pour

vous offrent vos places*

Téléphonez au
05 56 44 72 24

JARD-SUR-MER
PORNIC ET
SAINT-BREVIN

à partir du 17 juillet
de 9h00 à 17h00
* 2 places par famille dans
la limite des places disponibles

Droit d’asile

Vendée : SOS pour
une famille déboutée
■ Déboutée du droit d’asile, une famille originaire
d’Albanie fait l’objet d’une obligation de quitter
le territoire décidée par le préfet de la Vendée le
7 avril. La mesure a failli être exécutée le 7 juillet
dans des conditions que déplore un collectif qui
demande un examen approfondi du dossier.
Lire en page 9
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Bicentenaire des Sœurs de Mormaison

Pays de Retz

Sainte Thérèse
à l’honneur
l’étranger.

21 JUILLET 2017

Des jeunes dans le coup

Du 23 juillet au 13 août, les paroissiens
de l’église Saint Gilles de Pornic
proposent de découvrir les visages
de la vie de la sainte. Un parcours
iconographique plébiscité en France et à
Lire en page 2

Des collégiens et des lycéens vendéens sont engagés dans la création
d’une comédie musicale intitulée L’Hôtel du cœur. Mis en œuvre avec des
professionnels, à la fois artistique et éducatif, ce projet a été conçu dans le cadre
du bicentenaire de la congrégation fondée par le père Pierre Monnereau.

Carquefou

Un bâtiment exemplaire
Le Yosémite s’élève sur deux étages. Ce nouvel édifice
au service des entreprises affiche des performances
remarquables en terme d’énergie puisqu’il en produit plus
qu’il n’en consomme. Un concept qui séduit.
Lire en page 4

L’Écho de l’économie

Essor continu
pour le groupe Huguet
Pour être au diapason des attentes de
sa clientèle composée notamment de
grandes entreprises industrielles, le
groupe Huguet a investi dans l’extension
de son hall de montage de machines
outils sur son site de Luçon.

Lire en page 6

Lire en page 8

Saint-Nazaire

Coup de projecteur

L’éolien vendéen
en mer prend forme
Jeudi 13 juillet, les responsables du projet
de parc éolien vendéen ont mis à l’eau un
flotteur « LiDAR » dans les bassins nazairiens.
L’opération préfigure l’amorce concrète
d’une réalisation industrielle au fort potentiel
économique.

Lire en page 3

En solitaire

Dimanche 23, sur TF1, à 21h00
Lire en page Télé

Carrefour des croyants

BILLET

NANTES

EXPOSITION

Maudite affaire, maudits médias

Sainte Thérèse à l’honneur

C

Les paroissiens de l’église Saint Gilles de Pornic proposent une exposition
photographique remarquable sur sainte Thérèse de l’Enfant Jésus. Grâce à plusieurs
thèmes choisis, le public peut découvrir l’itinéraire et le message plein d’espérance
d’une des plus emblématiques figures de l’Église.

ela fait bien longtemps qu’une affaire judiciaire n’avait accumulé autant de
ratés, de drames et d’incompétence… Et l’on peut se demander quand le
petit Grégory Villemin, assassiné à 4 ans, pourra enfin reposer en paix !
Dans un autre ordre d’idées, à savoir les ramifications politiques et le meurtre
d’un magistrat, l’affaire Stavisky n’était pas mal non plus. Ou bien, pour ses
mystères jamais vraiment élucidés et son impact dans la mémoire collective,
l’affaire Dominici.
Au moment de la mort d’Alexandre Stavisky, dit « le beau Sacha », ce fameux
« suicidé » tué par « une balle qu’on lui a tiré à bout portant », c’est peu dire que les
journaux s’étaient déchaînés. Mais le scandale politico-financier était tel qu’il ébranlait
la République.
En ce qui concerne Gaston Dominici, on ne peut pas dire que les reporters ont
perverti l’affaire : confrontés (déjà...) à un mystère familial, ils ont surtout glosé
autour de la personnalité extraordinaire du vieux Gaston. Sans parler du fantasme de
l’espionnage…
Dans le cas de Grégory, l’on se trouve sur une autre planète. Qu’on en juge (c’est
le cas de le dire) : le meurtre délibéré d’un enfant dans un univers certes clos mais
largement caricaturé, le témoignage flageolant d’une adolescente, l’assassinat du
suspect par le père du petit supplicié.
Et l’on peut continuer longtemps : l’incompétence du juge d’instruction,
l’amateurisme des enquêteurs, le silence absolu de tous les protagonistes, les lettres
anonymes comme une chronique nauséabonde de la haine ordinaire, de la jalousie
pathologique…
Puis on en arrive, dans cette terrible affaire, à la folie médiatique qu’elle a générée.
À croire, du moins à l’époque, que tous les journalistes se sont pris pour des
Rouletabille de pacotille, ou de médiocres Zola auscultant à coup de clichés un pays
de sauvages !
Ce fut affreux en 1984, ça l’est toujours aujourd’hui: sur les chaînes télévisées
d’information continue, on assiste à un mea culpa général plus pitoyable encore
qu’hypocrite. Pour quel résultat ? Une dernière (?) pelletée de terre sur le drame d’une
famille et sur le cercueil du juge Lambert.
Maudite affaire, maudits médias, penseront d’aucuns : comment leur donner tort ? Il
serait grand temps que nous nous interrogions sur notre métier de journaliste…

Du 23 juillet au
13 août, la paroisse Saint
Jean le Baptiste en Retz
propose, en l’église Saint
Gilles de Pornic, une
exposition consacrée à
sainte Thérèse de l’Enfant Jésus. Présentée
sous la forme d’un parcours photographique
composé de 26 images,
en couleur et en noir et
blanc, d’une hauteur
de 1,40 m, l’initiative a
pour objectif de contribuer à faire connaître
davantage la personnalité humaine et spirituelle
de celle que l’on nomme
« la petite Thérèse ». Intitulée Thérèse de Lisieux
ou la brûlure d’Amour,
en référence à l’une des
phrases de ses poèmes,
l’exposition a déjà été
admirée par des milliers de personnes. La
démarche d’origine a été
portée par les membres
de l’association des Amis
de Thérèse et du Carmel
de Lisieux. La réalisation,
quant à elle, a été assurée
par Élisabeth de Balanda
de l’association Arslatina
et par le père Didier-Marie Golay, du Couvent des
Carmes de Lisieux.
Le parcours photographique, ou se mêlent Sainte Thérèse de Lisieux.
également quelques
textes, s’orchestre en
plusieurs thématiques : l’Amour de de l’amour de Dieu pour chacun et
Thérèse pour ses proches, l’Amour sur la manière dont chaque vie peut
de Thérèse pour les Hommes de trouver un sens. Proclamée docteur
son temps, l’Amour de Thérèse de l’église en 1997 par saint Jeanpour l’Humanité. La présentation Paul II, sainte Thérèse livre un mesmême des photos vient mettre en sage d’espérance et révèle la puisexergue la manière dont sainte sance de l’amour. La découverte
Thérèse s’est totalement plongée de ce parcours prend une tonalité
d’autant plus étonnante qu’il faut
dans l’amour de Dieu.
Aujourd’hui, la petite sainte se souvenir qu’après le décès de la
Thérèse de Lisieux fait partie des petite Thérèse, ses sœurs se sont
figures emblématiques de la chré- demandé ce que l’on pouvait bien
tienté dite « contemporaine ». Les dire sur sa vie. Pourtant, derrière
clichés contribuent à apporter son cheminement sur la terre, la
un éclairage instructif sur celle petite Thérèse de l’Enfant Jésus
qui a toujours cultivé l’idée d’être cède un trésor à toutes celles et
« l’amour au cœur de l’Église ». ceux qui sont tentés de sombrer :
Ils livrent également des éléments le trésor de l’espérance, celui de la
permettant de comprendre « la confiance et celui de l’abandon au
petite voie », ce cheminement inté- Père éternel. C’est bien la raison
rieur ouvrant sur une connaissance pour laquelle, depuis sa création et

Bernard VALETES

L’évangile du dimanche

Dimanche 23 juillet – XVIe dimanche du temps ordinaire-A
Et voilà ! Ce que nous avions
craint la semaine dernière s’est
produit aujourd’hui : « L’ennemi
survint, il sema de l’ivraie au
milieu du blé et s’en alla. »
(v.25) Après avoir préparé la
terre, un certain discernement
s’avère nécessaire. C’est à
ce discernement que Jésus
nous invite par sa parabole.
Profitons-en, peut-être pour
étudier, justement, les valeurs
qui sont en jeu.
D’abord la lucidité. Elle vient
des serviteurs, au contact
même de la terre et de la croissance. Ils connaissent bien les
difficultés du travail et savent
distinguer le bon grain de
l’ivraie. Le coup d’œil du professionnel est certainement nécessaire mais aussi son verdict
qui nous enlève une certaine
satisfaction ou même euphorie.
Tout n’est pas parfait. Dans la
mission de l’Église, dans nos
propres vies spirituelles, nous
avons aussi de l’ivraie alors
que par amour propre, nous
aimerions tant n’avoir qu’un
champ dépourvu de mauvaises
herbes ! Seulement voilà ! Ce

Matthieu 13, 24-43

n’est pas possible. Comme
toute terre, les hommes et les
femmes que nous sommes ont
leurs limites et pire, sont des
terrains propices à la prolifération de ronces et de parasites.
C’est bien la deuxième
condition de toute lucidité :
ne pas se contenter de cette
situation, mais se donner les
moyens de faire de nos vies le
champ que le Créateur ambitionne. Pour cela, on comprend
l’empressement des serviteurs
qui voudraient, d’ores et déjà
se mettre à l’ouvrage pour
arracher l’ivraie. Le maître est
le maître et a davantage de
recul. Il faut attendre. Attendre
de bien reconnaître les fruits.
Etre en mesure de distinguer
le bon du mauvais, sans hâte.
Tout se ressemble en début de
croissance. C’est le temps qui
vérifiera. «La vérité s’impose
dans l’épreuve du temps »
répétait St Thomas More.
Nous devons avoir cette
patience pour faire de nos vies
ces « grands champs à moissonner ». Nous devons nommer le mal, mais s’insinuant

partout, il peut être un nouveau
danger pour le blé. N’avonsnous pas dans nos comportements quotidiens, cette « hommerie » dont parlait St François
de Sale, cette ivraie qui fait que
tel jugement, même juste, peut
être souillé par la jalousie ?
Le maître est juste et maintient toute sa confiance dans
sa création. Pour l’instant il
laisse faire la croissance. Cette
patience amoureuse, nous en
bénéficions tous les jours de
nos existences. Tous les jours
Dieu nous laisse la chance de
croître et de pouvoir distinguer
où est le mal et où est le bien.
Il va plus loin encore : jusqu’à
envoyer son fils unique non
seulement pour nous aider à
faire les choix nécessaires,
mais encore pour éclaircir nos
propres regards à la fois sur les
autres, mais aussi sur nous.
Souvenons-nous du jugement
de la femme adultère (cf. Jn
8, 3-11). Puissions-nous, à
notre tour faire preuve de clairvoyance. Une seule condition
s’impose pour cela : aimer.

CP/CDL

son lancement en 2010, l’ensemble
de ces photos a été exposé au profit de personnes en situation difficile... dans des lieux de souffrance
comme les hôpitaux, les prisons,
les asiles ou encore les maisons de
retraite. L’exposition a été proposée en France (Paris, Nîmes, Boulogne, Sisteron), en Europe mais
aussi au Canada à Montréal et
lors de rassemblements chrétiens
d’envergure, comme les Journées
mondiales de la jeunesse de Rio.
Sa présence en Pays de Retz
constitue donc une première.
Vincent GAUTIER
Église Saint-Gilles. 2, rue Saint-Gilles. Pornic
44210. Exposition ouverte de 9h à 19h30.
Entrée gratuite.

Gérard Crozat, diacre

LITURGIE
JUILLET

D. 23. SEIZIÈME DIMANCHE DU TEMPS
ORDINAIRE. (Sagesse 12, 13, 16-19 ; Ps 85, 5-6,
9ab, 10, 15-16ab ; Romains 8, 26-27 ; Matthieu 13,
24-43.) Ste Brigitte de Suède, mère de famille puis
religieuse, patronne de l’Europe, † 1373 à Rome ;
Ezéchiel, Valérien. (Semaine IV pour l’Office.)
L. 24. Temps ordinaire. (Exode 14, 5-18 ; Cantique
Exode 15, 1, 2, 3-4a, 4b-5, 6 ; Matthieu 12, 38-42.) St
Charbel Makhlouf, moine, prêtre et ermite libanais, †
1898 ; Baudoin, Christine, Christelle, Fantin, Pavace,
Salvien, Ségolène.
M. 25. St Jacques, apôtre. (2 Corinthiens 4, 7-15 ;
Ps 125, 1-2ab, 2cd-3, 4-5, 6 ; Matthieu 20, 20-28.)
Christophe, Glosselinde, Jayme, Jimmy, Olympe,
Valentine.
M. 26. Ste Anne et St Joachim, parents de la Vierge
Marie. (Sirac 44, 1, 10-15 ; Ps 131, 11, 13-14, 17-18 ;
Matthieu 13, 16-17.) Anaïs, Annie, Austinde, Éraste,
Joris, Nancy.

J. 27. Temps ordinaire. (Exode 19, 1-2, 9-11,
16-20b ; Cantique Daniel 3, 52, 53, 54, 55, 56 ;
Matthieu 13, 10-17.) St Pantaléon de Nicomédie,
médecin anargyre, martyr, † 303 ; Éthère, Galactoire,
Natacha, Nathalie, Talya.
V. 28. Temps ordinaire. (Exode 20, 1-17 ; Ps 18b,
8, 9, 10, 11 ; Matthieu 13, 18-23.) Ste Alphonsine
Muttathupadathu, Clarisse, 1ère sainte indienne, †
1946 ; Camélien, Leubace, Samson.
S. 29. Ste Marthe, disciple du Seigneur. (1 Jean 4,
7-16 ; Ps 33, 2-3, 4-5, 6-7, 8-9, 10-11; Jean 11, 19-27.)
Lary, Lazare, Loup, Olav.
D. 30. DIX-SEPTIÈME DIMANCHE DU TEMPS
ORDINAIRE. (1 Rois 3, 5, 7-12 ; Ps 118, 57, 72, 76-77,
127-128, 129-130 ; Romains 8, 28-30 ; Matthieu 13,
44-52.) St Pierre Chrysologue, évêque de Ravenne,
docteur de l’Église, † vers 451 ; Godelaine, Juliette,
Maxima. (Semaine I pour l’Office.)

Louis et Zélie Martin, « plus dignes du ciel que de la terre » d’après leur fille sainte
Thérèse.

CP/CDL

L’Écho de l’Ouest
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L’éolien a le vent en poupe

Jeudi 13 juillet, les responsables du parc éolien vendéen se sont retrouvés à Saint-Nazaire pour la mise à l’eau d’une bouée de surveillance
« LiDAR ». Derrière cette anecdotique démarche se trame une véritable industrie marine en croissance et aux effets économiques importants
pour la région.

L

Dans les entrailles de la bouée avec, ici, les
ordinateurs répertoriant toutes les données.

Vincent GAUTIER

Le générateur octroie une autonomie aux instruments
permettant ainsi d’assurer la continuité du relevé les
données.

Vincent GAUTIER

e projet de parc éolien en mer
des îles d’Yeu et de Noirmoutier prévoit l’installation de
62 éoliennes. Situé à 11,7 km de
l’île d’Yeu et à 16,5 km de Noirmoutier, sur une profondeur de fond
marin variant entre -17 à -35m, le
parc s’étendra sur une surface de
83 km². Sa puissance totale reste
conséquente puisqu’elle atteint les
496 MW. Les concepteurs tablent
sur une production qui atteindra, en
moyenne, 1.900 GWh par an, soit la
consommation électrique annuelle
d’environ 790.000 personnes, ce
qui représente plus de la totalité de
la population vendéenne. Si le parc
est plus petit par sa taille, comparé à celui disposé au large de
Batz-sur-Mer en Loire-Atlantique,
62 contre 81, chaque unité déploie
une puissance supérieure, 6 MW
contre 8 MW.
Mercredi 12 juillet, les responsables du développement du parc
se sont retrouvés sur les quais de
Saint-Nazaire pour la mise à l’eau
d’une bouée équipée d’un système LiDAR, acronyme de « Light
Detection And Ranging ». Il s’agit
d’une technologie permettant de
mesurer très précisément la distance et la vitesse du vent dans la
zone d’un parc éolien en mer, en
utilisant à un laser à effet Doppler.
L’effet Doppler mesure le décalage
de fréquence entre une onde émise
(le faisceau lumineux laser) et une
onde reçue après réflexion par un
objet en mouvement. Ce système,
déjà utilisé par les forces aériennes
du monde entier depuis des décennies, a fait l’objet d’une fixation des
plus solides. Le choix d’une bouée
à la place d’un mat de mesure se
justifie par un coût d’exploitation
peu élevé. Coté environnement, la
technologie impacte par ailleurs
beaucoup moins sur le milieu naturel dans la mesure où sa fixation par
ancrage ne nécessite pas d’instal-

lations fixes sur le fond marin à la
différence d’un mât de mesure
traditionnel. Le LiDAR mesure le
vent à plusieurs hauteurs (jusqu’à
200 m) et notamment à la hauteur
du rotor de l’éolienne, ce qui permet
de caractériser avec précision les
conditions de vent et donc d’évaluer avec exactitude la production
d’énergie future du parc. Ce modèle
de bouée a été développé par la
société AXYS Technologies (AXYS),
une société canadienne qui affiche
plus de 40 ans d’expérience en
conception, fabrication et installation de systèmes d’évaluation
environnementale à distance. AXYS
a construit et mis en service plus
de 500 systèmes météorologiques
et océanographiques de différents
types dans plus de 50 pays. C’est
donc un acteur expérimenté du secteur de la caractérisation de sites en
mer. La bouée intègre également
plusieurs appareils permettant de
mesurer la température et l’humidité, la pression barométrique, la
pluviométrie, la température de
l’eau et de mesurer la houle et les
courants marins. Le modèle de la
bouée est le même que celui déjà
utilisé sur des parcs en France
comme celui de la Baie de SaintBrieuc dans les Côtes d’Armor
(22). La maintenance de la bouée
est aussi réalisée par AXYS qui a
conçu et met à disposition de la
société Eoliennes en mer Iles d’Yeu
et de Noirmoutier le LiDAR flottant.
Les bateaux utilisés pour les opérations de maintenance sont, quant
à eux, français et appartiennent
notamment à la compagnie LHD,
qui met également à disposition
ses espaces sur le Port de Saint
Nazaire. La société Eoliennes en
mer Iles d’Yeu et de Noirmoutier a
engagé dès 2012 des mesures pour
connaître les conditions climatiques
et les ressources en vent de la zone
dans laquelle sera implanté le parc

La bouée LiDAR a été mise à l’eau à Saint-Nazaire.

Vincent GAUTIER

composé de 62 éoliennes et d’une
sous-station électrique. La durée
d’une campagne de caractérisation météorologique peut varier.
Néanmoins, une campagne dure de
manière générale entre 2 et 4 ans au
minimum.

Robuste et efficace
La bouée utilisée est, paradoxalement, loin d’être une innovation.
Avec ses 9 tonnes, et sa forme de
petit bateau, elle a été inventée par
les Américains après la Seconde
guerre mondiale dans le but de
développer les communications.
Très robuste, elle est capable d’encaisser les pires houles. À l’intérieur, elle revendique un espace
suffisamment grand pour pouvoir
installer de gros générateurs et
autres batteries lui permettant
d’avoir une continuité de la mesure,
sans maintenance particulière. Une
maintenance par semestre et une
seule annuelle sont prévues. La
première source énergétique de la
bouée est l’éolien, puis le solaire,

et en cas de longues périodes sans
lumière et sans vent, le générateur
assure le travail. Il est alors alimenté par une réserve de 900 litres
de carburant. En l’espèce, les
bouées actuellement utilisées n’ont
jamais été contraintes d’employer
le générateur pour poursuivre leur
mission. C’est dire l’efficacité de
la machine. Le coût d’une telle
bouée avoisine les deux millions
d’euros en fonction du dispositif
électronique à bord. L’investissement reste aussi important que
l’efficacité du produit. Au Canada,
pays de provenance des bouées,
certaines unités dédiées à la météo
sont toujours utilisées, après plus
de quarante ans ! En choisissant
donc ce type de flotteur, les responsables du projet entendent bien
tabler sur l’avenir d’autant qu’il
existe sur le marché des bouées
beaucoup moins chères mais dont
l’usage a démontré qu’elles étaient
beaucoup plus souvent en révision.
Vincent GAUTIER

RENCONTRE

Lucile Forget, l’ambassadrice de l’éolien
Lucile Forget est directrice
développement du projet d’Iles
d’Yeu et Noirmoutier. Son rôle est
d’être l’interface entre les porteurs
du projet et les acteurs du terrain,
dont les élus mais aussi les représentants professionnels et institutionnels. La mise en forme du parc
éolien nécessite une pédagogie
appropriée pour convaincre. La
professionnelle revient ici sur le
contexte historique ayant amorcé
l’aventure de l’éolien local : « Après
des réticences non dissimulées,
l’idée d’inscrire l’éolien dans le
paysage a vraiment suscité l’adhésion au début 2008. À l’époque, il
n’y avait pas d’attention malgré la
volonté des habitants de l’Ile d’Yeu
et particulièrement celle du maire
Bruno Noury ainsi que celle des
marins qui ont vite compris l’intérêt
d’être force de proposition afin de
composer avec le développement
d’une technologie déjà répandue dans d’autres pays soucieux
d’allier production énergétique et
protection de l’environnement. À

L’Écho de l’Ouest

l’arrivée de Bruno Retailleau à la
tête du Département 85, l’idée d’un
parc a été étudiée, envisagée et

accueillie. Une grande table ronde
a été organisée pour comprendre
le développement du projet. À l’is-

sue du tour de table, les élus ont
validé le concept à la condition de
respecter certains critères bien pré-

Lucile Forget est la responsable du développement local, Éoliennes en Mer îles
d’Yeu et de Noirmoutier.
CP/AS
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cis comme le respect des espaces
de pêche, l’encouragement des
emplois locaux, l’implication des
industriels locaux. Le tout a été
rassemblé dans une Résolution ».
Petit à petit, l’idée a fait l’unanimité
et s’est inscrite dans une perspective énergétique sur le long terme.
Lucile Forget précise : « Au-delà
des différences de sensibilités
politiques, Jacques Auxiette, l’ancien Président de Région, et Bruno
Retailleau, l’actuel Président, ont
toujours défendu l’idée de s’engager dans l’éolien. Les deux responsables savent qu’à la clef, il s’agit
de contribuer l’accroissement
de l’autonomie énergétique de la
Vendée. L’objectif fixé est même
d’atteindre les 50 % de production
énergétique issue de l’éolien à l’horizon 2030 ».
La mission de la directrice ne
se borne pas à présenter le projet.
Elle doit aussi passer beaucoup
de temps pour harmoniser les
calendriers et parfois les esprits,
notamment ceux des élus encore

sceptiques. Dans l’ensemble, elle
reconnaît néanmoins la présence
d’une « vraie bienveillance à l’égard
du projet ». Aujourd’hui, parmi les
heureux bénéficiaires du chantier
éolien, se trouvent les municipalités
d’Yeu et de Noirmoutier. L’arrivée
du parc génère en effet la création
de 125 emplois et permet aux îles
de diversifier leur dimension économique. À l’heure où les collectivités locales doivent faire face à
une baisse inédite des dotations de
l’État, la perspective de renforcement d’autonomie suscite un intérêt évident d’autant que la réussite
du projet induit également de nouvelles opportunités pour les industriels locaux. Dans cette course
contre la montre, Lucile Forget
multiplie les rencontres et mobilise
les décideurs. La posture suscite
d’ailleurs l’intérêt des plus hauts
responsables de l’État qui voient
en elle la manière de concrétiser un
secteur en plein développement et
à très fort potentiel de croissance.
Vincent GAUTIER
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Les ailes bleues
pour gagner le ciel

La station balnéaire fait le pari du ciel. Dans le cadre de ses festivités, elle réserve une place privilégiée aux activités aériennes.
Dimanche 16 juillet, la Patrouille de France était son invité d’honneur.
La station balnéaire de Pornic propose tous les étés un programme de rendez-vous assez
dense. La culture, l’art, les traditions et les rendez-vous musicaux
ponctuent la belle saison. Dans la
liste proposée en faveur du grand
public, une place particulière est
réservée à l’aéronautique. Un écho
au secteur bien implanté dans le
département de la Loire-Atlantique, notamment avec Airbus et
Daher. Depuis trois ans, les élus
locaux ont décidé de valoriser les
démonstrations de pilotage en
conviant la Patrouille de France
à réaliser son show aérien. Un

succès retentissant et une belle
opportunité de communication
pour la station. L’année suivante…
mêmes acteurs, même résultat. De
fait, pour 2017, la Ville a décidé
de passer à l’altitude supérieure
en créant la marque, « Pornic les
ailes bleues ». Une posture encourageant la visibilité et un choix
consolidant l’événement. Le spectacle a attiré plus de 100.000 personnes. Lors de sa préparation, la
Ville de Pornic a mis en place une
sonorisation appropriée s’étalant
de la plage des Sablons située à
Sainte-Marie-sur-Mer, jusqu’à la
plage de la Source où est installée

la thalassothérapie, le tout en passant par la pointe de Gourmalon.
Autant dire que les moyens engagés étaient à la hauteur des cascades effectuées par les pilotes.
Avec son patrimoine historique visible depuis la mer, avec
ses plages et ses côtes arborées,
Pornic constitue une toile de fond
idéale pour les pilotes. Les volutes
multicolores ont tranché avec un
décor des plus pittoresques. Sur la
plage de la Noëveillard, centre de
gravité du spectacle, les estivants
et « officiels » se sont pressés. Il
faut dire que cette année, le meeting a duré deux heures. De quoi

La foule a pu découvrir les acrobaties de Danielle De Buono. Un spectacle entre ciel
et mer.

CP/SCVP

Le public a assisté au nouveau show de la Patrouille de France.

satisfaire les passionnés et ravir les
néophytes. L’entrée en matière n’a
pas manqué de panache puisque
ce sont les effectifs de la Gendarmerie qui ont effectué un hélitreuillage. Sensation garantie. Est
ensuite entré en piste, un Nord
3202, un avion d’entraînement militaire français des années 1950. Le
public a également pu apprécier
les mouvements d’un Alpha Jet, en
version solo. La suite a donné place
à une véritable page d’histoire
grâce à la séquence intitulée The
real Wings Walking*, dont l’origine
remonte en 1918, lorsqu’un jeune
pilote, Ormer Locklear, décida de

CP/SCVP

monter sur les ailes pour réparer
un problème technique. Lors du
meeting pornicais, la prouesse
acrobatique s’est perpétuée par le
talent d’une experte en la matière,
la britannique Danielle Del Buono,
laquelle a réalisé sa performance
à partir d’un Boeing Stearman.
Avant d’assister à la représentation
d’une des plus mythiques formations aériennes au monde, la foule
a eu le droit de profiter des performances de l’équipe de voltige de
l’armée de l’air sur des Extra 330.
Tant attendue, la Patrouille est
ensuite entrée en scène. Les huit
pilotes de la formation tricolore

ont alors exécuté leur nouveau
spectacle aérien. Un exercice où
s’est mêlée la performance physique, l’adresse, l’harmonie et un
authentique esprit d’équipe. Avec
une quarantaine de démonstrations
officielles en France, en Europe et
dans le monde, à raison de deux
par week-end, la formation n’a pas
fait qu’une démonstration de force,
elle a aussi contribué à susciter
des vocations notamment en se
tenant à l’écoute des questions du
public dans une caravane arborant
fièrement les couleurs de l’Armée
de l’Air.
Vincent GAUTIER

ARCHITECTURE

Un bâtiment unique
à Carquefou

Dans le quartier de la Fleuriaye, le Yosemite, immeuble de deux étages d’une surface de plus de 1.600 m², affiche des performances
énergétiques remarquables. Bâtiment « passif », il préfigure ce que sera l’architecture des entreprises de demain.
En 1996, le quartier de la Fleuriaye, situé à Carquefou, voit le jour.
Il s’inscrit dans le cadre Atlanpole
où se conjugue une mixité entre
l’urbain et le végétal. L’idée est
celle d’un équilibre d’où ressort
une qualité de vie. Le quartier de la
Fleuriaye se veut être une synthèse
de plusieurs éléments : un cadre
végétal, un habitat de qualité, des
services de proximité, un pôle économique dynamique, des loisirs et
une part importante à la vie culturelle. Pour concrétiser davantage
cette recherche, un accent est
porté sur la production énergétique. La Fleuriaye intègre ainsi un
process énergétique et environnemental de type « Smart-grid ». En
d’autres termes, sa centrale photovoltaïque assure une production
locale suffisamment importante
pour réaliser une autoconsommation par les occupants. Plus
encore, elle contribue à équilibrer
la consommation sur l’ensemble
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du quartier. Avec un peu plus de
18.000 habitants, Carquefou arrive
à la 8e place des 24 communes
de Nantes Métropole. Commune
verte par conviction, elle affiche
850 hectares d’espaces verts et
protégés, 40 kilomètres de randonnées pédestres et 35 kilomètres de
parcours multi randonnées. D’un
point de vue économique, la commune rassemble 800 entreprises et
16.000 emplois répartis sur 4 zones
d’activités. L’ouverture du nouveau
bâtiment renforce donc la politique
des élus d’accentuer l’immobilier
« high-tech » et rentable.
Dans ce cadre, et toujours en
quête d’offrir à ses habitants un
habitat de qualité en adéquation
avec le respect de l’environnement,
la municipalité a donné son accord
pour la réalisation d’un bâtiment
étonnant : le Yosemite. Il s’agit là du
premier bâtiment tertiaire de France
répondant aux normes Passivhaus
Plus* et Passivhaus**. Créée au

Le bâtiment sera livré en août prochain.

CP/AL

formances étonnantes. En effet,
toute consommation d’énergie
confondue, Yosemite consommera
135 kWh/m²/an alors qu’il produira,
grâce à sa toiture en panneaux
photovoltaïques, 160 kWh/m²/an.
Un résultat ouvrant de nouvelles
perspectives dans la gestion des
ressources. Présentement, Yose-

début des années 1990, la norme
Passivhaus est un label allemand
de performance énergétique des
bâtiments. Accordé au départ aux
logements neufs, il s’étend depuis
peu aux immeubles de bureaux.
Son obtention constitue un gage
de qualité et de sérieux. En l’espèce, ce bâtiment révèle des per-

4

mite devient par ses résultats, le
premier bâtiment de bureaux labellisé Passivhaus Plus. Éligible à la
Règlementation thermique 2020,
induisant une exigence de performances beaucoup plus élevée que
l’actuelle RT 2012.
D’une surface totale de
1.630 m² divisibles, ainsi que
56 places de stationnement, il
s’étend sur 3 niveaux. Réalisé en
ossature bois, le bâtiment engendrera 80 % d’économie de chauffage par rapport à un bâtiment
classique ainsi qu’une qualité d’air
et un confort hygrométrique exceptionnels. Parmi les caractéristiques
octroyant à l’édifice sa qualité, on
peut retenir les panneaux photovoltaïques, sa charpente naturelle, une
isolation thermique et phonique
optimale mais aussi l’omniprésence de la lumière favorisée par
de vastes ouvertures situées aux
quatre points cardinaux. Livrée en
août prochain, la réalisation a pour

vocation de mettre à disposition
aux employés des entreprises tous
les outils nécessaires à leur réussite. Dans la liste figurent ainsi des
espaces de détentes, des douches,
des bornes de recharge pour voitures électriques, des services
innovants de covoiturage domicile
travail, des espaces de management dernière génération. Pour
les concepteurs, ce type de projet
constitue une réponse appropriée
aux attentes des entreprises de
plus en plus soucieuses d’allier à
leur égard la crédibilité d’un discours respectueux de la Nature,
dans laquelle s’inscrit la nature
humaine, et la recherche d’une
performance pleine de sens.
Vincent GAUTIER
* et ** : Le label Passivhaus repose sur un
cahier des charges précis : consommation
de chauffage inférieure à 15kWh par m² /an.
Étanchéité de l’enveloppe de l’habitat doit être
de n50 ≤ 0.6 h-1. Besoins en énergie primaire
doivent être inférieurs à 120kWh par m² /an.
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BICENTENAIRE DES SŒURS DES SACRÉS-CŒURS DE JÉSUS ET DE MARIE

Une comédie musicale en création

Des jeunes scolarisés dans des collèges et lycées de l’Enseignement catholique participent à un projet artistique et pédagogique proposé par
la congrégation des Sœurs des Sacrés-Cœurs de Jésus et de Marie (Sœurs de Mormaison) dans le cadre de son bicentenaire. Ils seront une
soixantaine sur scène pour une comédie musicale montée de toutes pièces lors de stages proposés pendant les vacances.

U

ne comédie musicale
résolument moderne,
conçue pour les jeunes
et créée avec des
jeunes : c’est un grand
projet à l’agenda pour le bicentenaire de la congrégation des Sœurs
des Sacrés-Cœurs de Jésus et de
Marie (Sœurs de Mormaison). Le
programme des festivités pour ce
bicentenaire a été lancé par l’ouverture d’un jubilé le jour du Jeudi
saint, le 13 avril dernier, à Mormaison, au cours d’une célébration à
laquelle ont assisté une trentaine
de jeunes qui participaient à un
camp de vacances organisé dans
le cadre de la mise en route de ce
projet.
De différents collèges et lycées
de l’Enseignement catholique de
Vendée, ces jeunes étaient réunis
pour un stage de chant piloté par
des membres de l’association parisienne Comédie Musicamp, qui a
abouti à l’enregistrement du CD
de la comédie musicale en préparation. Récemment produit, le CD
compte neuf titres. Pour huit de ces
titres, les textes ont été écrits par le
fondateur et directeur artistique de
l’association, Tristan de Groulard.
Le neuvième l’a été par les jeunes
eux-mêmes. Œuvre de professionnels, la musique de style pop rock
bien rythmée donne du tonus à des
paroles riches en messages.
Emballés par cette première
expérience, beaucoup de jeunes
qui étaient à Mormaison du 10 au
14 avril dernier pour l’enregistrement et la production du CD se
sont inscrits pour participer au
stage de danse et théâtre proposé
en deux sessions, du 8 au 15 juillet puis du 15 au 22 juillet, pour
la création du spectacle musical
intitulé L’Hôtel du cœur. Chacune
de ces deux sessions de juillet
aura accueilli une cinquantaine de
jeunes. Les participants se sont
installés au lycée Saint-François
d’Assise, rue Pierre-Brossolette, à
La Roche-sur-Yon. Le temps sera
passé bien vite, consacré notamment à apprendre les techniques
de danse et de théâtre, ainsi qu’à la

préparation de la création des costumes et décors du futur spectacle.
Encadrés par des professionnels, le stage du mois d’avril et
celui de ce mois de juillet auront
permis à des jeunes de vivre une
expérience qui marque : la participation active à la création d’un
spectacle raconté avec des mots
et de styles de musiques actuels,
dans une optique qui prend en
compte ce que vivent les adolescents. « Cette expérience artistique
est une aventure humaine unique
qui permet aussi de travailler la
confiance en eux et de se dépasser pour relever des défis », assure
sœur Anne-Lise Jamin qui précise
que c’est après avoir assisté, en
2015, à un spectacle conçu dans
le même esprit par Tristan de Groulard que l’idée est venue à trois
religieuses de faire appel à son
association pour le bicentenaire
des Sœurs de Mormaison. La proposition a été acceptée et avalisée
avec beaucoup d’enthousiasme.
Sœur Anne-Lise note que la
mise en œuvre d’un projet mobilisant des jeunes pour fêter ce
bicentenaire est « en cohérence
avec l’histoire de la congrégation »
qui a joué un rôle significatif par
son œuvre éducative et dont les
religieuses restent passionnées par
l’accompagnement humain et spirituel des jeunes. Dans cette optique,
le scénario de L’Hôtel du cœur est
destiné à faire passer un message
portant sur le choix à faire entre le
clinquant et ce qui a du sens. D’un
côté, l’Hôtel Select « qui accepte
exclusivement la jeunesse dorée
pour des fiestas sans limites » ; de
l’autre, l’Hôtel du cœur, un lieu pour
tous, qui accueille dans la joie et la
bienveillance.
Autour de ce scénario et de la
conception de la comédie musicale, « il y a eu un gros travail
de préparation et d’écriture pour
être au diapason du langage des
jeunes, mais aussi pour proposer
un spectacle de qualité », souligne Gabriella Mazzafera, membre
de l’équipe de Tristan de Groulard. Éducatrice diplômée, elle

est participe à l’encadrement des
stages animés par l’association et
s’attache à mettre en confiance
les jeunes artistes pour qu’ils
s’épanouissent tout en respectant
les exigences imposées par les
aspects artistiques ainsi que la vie
de groupe.
L’esprit dans lequel travaille
l’association de Tristan de Groulard
est d’une fécondité telle que des
jeunes qui participent à ses projets
se sentent l’envie de « faire vivre à
d’autres jeunes l’aventure humaine
que cela implique ». Tel est le cas
pour Théo Jude, jeune étudiant de
20 ans à Lille, qui a participé à une
précédente création et qui est venu
à La Roche-sur-Yon à l’occasion
du stage encadré par Comédie
Musicamp. Plus tard, ce sera peutêtre le cas aussi pour Morgane
Baritheau qui habite à Saint-Hilairede-Riez, Florian Blanchard (domicilié à Bouféré), ou Martin Dubois.
Âgés respectivement de 15 et de
18 ans, Morgane et Florian sont
lycéens, à Challans et à La Rochesur-Yon, tandis que Martin, 14 ans,
yonnais, est au collège SaintLouis. Ils ne se connaissaient pas
avant de se retrouver au stage où
ils étaient inscrits du 8 au 15 juillet. « En deux jours, nous avions

Après l’enregistrement de l’album de la future comédie musicale en avril, des
jeunes intéressés par la formation aux techniques de la danse et du théâtre sont
passés à une autre étape du projet.
PhotoÉtienne Sengegera

l’impression de nous connaître
depuis des années », assurent-ils
en chœur, heureux d’affirmer que
la participation à ce projet artistique contribue aussi à « créer des
liens ». Des liens entre eux, entre
ces jeunes, mais aussi avec une
congrégation qui aura rendu pos-

sible cette aventure enrichissante
à plus d’un titre. Ils et elles auront
découvert que les religieuses ne
sont pas indifférentes aux questions qui préoccupent les jeunes,
aux vrais débats de société, à la
vie qui va. Elles sont de leur temps
et dans leur temps. C’est le secret

Étienne SENGEGERA
La comédie musicale en préparation sera
portée sur scène par une soixantaine de jeunes
à l’automne, avec notamment une ou deux
soirées tous publics à La Roche-sur-Yon ainsi
que des représentations délocalisées.
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PASTORALE DU TOURISME

Fragments d’histoire avec la trentième
exposition d’été à la cathédrale

Jeudi 13 juillet était présentée la trentième exposition d’été à la cathédrale. Sa réalisation s’inscrit dans le cadre d’une initiative lancée en 1986
et appréciée notamment pour sa contribution à la mise en lumière de maints trésors du patrimoine religieux de la Vendée. Au fil des années,
cela a demandé beaucoup de persévérances à l’équipe mobilisée et motivée par cet objectif.

Une partie de l’exposition « Fragments d’histoire ».

Dominique Souchet présente le travail réalisé avec Les Amis de la cathédrale de
Luçon.

Photo/Claude LOISY

Photo/Claude LOISY

U

ne trentaine de personnes
ont répondu le jeudi 13 juillet
à l’invitation pour la présentation de la trentième exposition
d’été à la cathédrale. Des membres
du chapitre, de la communauté des
Missionnaires de la Plaine, Arnaud
Charpentier, conseiller départemental, Dominique Bonnin, premier adjoint au maire de Luçon,
Roselyne Porcher, animatrice de la
Pastorale du tourisme en Sud-Vendée, voulaient, par leur présence,
remercier les auteurs de cette initiative diocésaine.
Dominique Souchet, président
de l’association des Amis de la
cathédrale, s’est félicité de voir
cette dernière édition s’intégrer
dans les célébrations du septième centenaire de la fondation
du diocèse : « À partir des photos,
on revoit la présence monastique
qui a participé à l’évangélisation de la Vendée, qui a laissé de
magnifiques monuments, romans,
gothiques ; on revoit des périodes
difficiles contre lesquelles il a fallu
lutter, en fortifiant des églises, en

rédigeant un catéchisme… C’est
toute une histoire que le patrimoine
vendéen nous fait redécouvrir. »
Le père Loïc Bellais, recteur de la
cathédrale, a souhaité que « l’on
continue à proposer des thèmes
de réflexion, des propositions de
visites aux touristes qui entrent
dans la cathédrale, pourquoi pas
un regard sur une période récente,
marquante, celle des années
70-90 ».
Il revenait au père Claude Arrignon, artisan principal des trente
expositions successives, d’assurer la visite guidée. « L’aventure a
commencé en 1986, avec le soutien du père Pierre Hervouet, vicaire
épiscopal, chargé du tourisme
en Vendée, a-t-il précisé. M. Berton, passionné de l’architecture
romane, le père Joseph Renaud,
plein d’humour, de gentillesse
nous ont vite rejoints, Claude et
moi, tout comme Laurent Charrier
et Jean-Yves Renaud, plus récemment. Nous avons voulu mettre
en œuvre une vraie démarche de
communication en essayant de

répondre à quelques questions :
pourquoi vient-on à Luçon voir la
cathédrale ? Où peut-on trouver
de belles choses ? Avec de belles
photos, nous avons souhaité inviter
à la contemplation, parfois même
au silence en proposant des textes
très courts. La photo est première… »
La première exposition de cette
longue série était consacrée aux
18 abbayes vendéennes. Au fil
des années, on a pu s’intéresser
à quelques monuments romans,
gothiques, aux chapelles de Vendée, aux peintures murales, aux
vitraux, au travail d’artistes vendéens comme Léopold Marbœuf,
Nicole Renard ou Henry Simon.
« Chaque année, des milliers de
visiteurs ont pu voir que la Vendée
avait un patrimoine religieux riche,
qui valait le détour », a souligné le
père Claude Arrignon.
L’édition 2017 propose un
regard sur le patrimoine religieux
en relation avec les 700 ans de la
fondation du diocèse. Le diocèse
de Luçon a connu des périodes

paisibles durant lesquelles sont
apparues de belles églises
romanes, à La Chaize-le-Vicomte,
à Oulmes, à Benet, à Foussais, et
même à Luçon. L’Île-de-France a
lancé une nouveauté architecturale hardie, le gothique ; cent ans
après c’est l’église Notre-Dame
de Fontenay-le-Comte, la cathédrale de Luçon qui relèvent ce
défi. Mais la guerre de Cent Ans
a fait des ravages. Pour se protéger, on construit des églises
fortifiées au Boupère, à Réaumur,
à Saint-Juire-Champgillon. La
population vendéenne s’accroît :
pour accueillir des fidèles en plus
grand nombre, on construit une nef
parallèle à celle qui existait, c’est
le cas des belles églises de Montournais, Bourneau, Nalliers, Foussais. Le diocèse de Luçon fait face
aux guerres de religion à la fin du
XVIe siècle. Les fidèles en sortent
désemparés. Pour les aider dans
leur vie de foi, on pare les églises
de magnifiques retables : au Poirésur-Vie, à Landeronde, à Chalais, à
Fontenay-le-Comte, à Saint-Hilaire-

de-Riez. À la fin du XVIIIe siècle, le
renouveau liturgique conduit à la
modification de certaines églises :
le chœur de la cathédrale est totalement revu par Jean-Sébastien
Leysner, avec son retable, ses
stalles surmontées de médaillons
sculptés. C’est aussi le cas de la
fin du XXe siècle : Goudji dote la
cathédrale d’un « chœur digne de
son cœur » (pour reprendre une
expression de Mgr François Garnier, quarante-quatrième évêque de
Luçon). De belles toiles alternent
avec des vitraux évocateurs.
Fragments d’histoire, la trentième exposition d’été à la cathédrale répond à l’objectif de montrer
que le patrimoine religieux est un
des reflets de la vie du diocèse de
Luçon. Bien sûr, chacun a en tête
la phrase de Richelieu : « J’ai le
plus vilain évêché, le plus crotté, le
plus désagréable. » Il ne faudrait
pas oublier qu’au XVIIe siècle les
rues de la ville étaient boueuses,

non pavées, mais que le vingt-cinquième évêque de Luçon s’est
attaché à dynamiser la vie de son
diocèse. L’Instruction du Chrétien,
ouvrage souvent appelé « catéchisme de Richelieu », constitue
l’un des témoignages de ce dynamisme revivifié après les guerres de
religion.
L’exposition est constituée de
17 panneaux qu’il faut consulter et
cela donnera peut-être envie d’aller
visiter l’un des lieux présentés. Si
tel était le cas, l’objectif des réalisateurs serait atteint. On peut aussi
se procurer le livre Patrimoine religieux de Vendée aux points d’accueil de plusieurs églises, de même
qu’à la cathédrale. Abondamment
illustré, cet ouvrage écrit par le
père Joseph Renaud et le père
Arrignon est en vente au prix de
20 euros.
Claude LOISY
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L’entreprise Huguet en plein essor

Mercredi 12 juillet, Philippe Huguet accueillait dans son entreprise à Luçon des partenaires, des clients ainsi que des élus locaux pour la
présentation des dernières nouveautés de Huguet Ingénierie, l’une des entités du groupe qu’il préside. En croissante constante, l’entreprise
poursuit une progression particulièrement marquée depuis 2010.

Philippe Huguet présente ses plus proches collaborateurs.

● DÉPARTEMENT 85

S

pécialisé dans l’ingénierie,
les installations électriques
et la maintenance industrielle, le groupe Huguet a été créé
en 1928 à Luçon où est établi son
siège. Cette année, il a investi
600.000 € dans l’extension de son
hall de montage et de mise au point
de machines outils. Cet investissement porte sa superﬁcie totale de
montage à 2000 m2. L’inauguration
de la nouvelle structure, le mercredi
12 juillet, a donné lieu à la présentation de l’entreprise et à une visite
guidée pour des partenaires et

des clients ainsi que des élus qui
étaient également au rendez-vous.
Avec ses trois activités spéciﬁques au service de la performance industrielle, le groupe
Huguet est devenu un acteur de
référence en solutions industrielles
sur mesure nécessitant un haut
niveau de compétence. Ses trois
départements (Huguet Ingénierie,
Huguet Énergies et Huguet Maintenance) accompagnent ainsi en
France et à l’international quelque
500 clients français à la recherche
d’équipements de haute technicité,
ﬁables et innovants.
Huguet Ingénierie conçoit, par

Un cadre de l’entreprise présente l’unité qui produira
des bouchons.

Photo/Claude LOISY

de bobinage, mais également de
transferts industriels.
En 2014, 500 m 2 avaient
accueilli de nouvelles machines
à Luçon. En 2017, la surface a
doublé. La nouvelle extension
permet d’augmenter la capacité
de réalisation de machines spéciales ou de machines-outils de
plus grande dimension. Dans la
nouvelle structure, un technicien
a présenté quelques machines.
Comment fabrique-t-on les capsules pour boucher les bouteilles
de vin, en particulier pour les
États-Unis peu intéressés par les
bouchons de liège ? Une succession de quatre robots permet de
peindre, d’imprimer le logo du producteur, d’inscrire un dessin sur le
bouchon, autant d’exclusivités que
réclame le client. Cet ensemble
de machines fabriquées à Luçon
va prendre la direction de l’entreprise cliente. Des cadres viendront
à Luçon pour valider la conception
de cette ligne de production. Il sortira une centaine de bouchons à
la minute. C’est un travail de plusieurs mois qui est nécessaire pour
la réalisation de cet enchaînement
de robots.
Un peu plus loin, un petit robot
va fabriquer le petit switch qui,
dans nos voitures, indique que la
ceinture est bien bouclée ; dans le
cas contraire, il actionne un signal
sonore peu agréable aux oreilles du
conducteur. À côté, c’est un autre
robot qui travaille pour l’entreprise
Atlantic à La Roche-sur-Yon. Cette
machine va assembler les éléments
d’un programmateur. L’espace le
plus spectaculaire montre deux
robots qui participent à la fabrication d’un hayon pour un véhicule
assemblé en Pologne. Pour mettre
sur pied cette unité, il faut compter
de 10 à 12 mois ; la chaîne pourra
servir pendant quatre ou cinq ans,
subir des modifications et intervenir dans d’autres manutentions.
Huguet Ingénierie répond toujours
à la demande d’un client spécifique
et lui propose une machine vérifiée
dans l’atelier par le client avant
l’expédition.
Après cette visite, ô combien
intéressante, surprenante par la
grande précision de la mise en
œuvre, la nécessaire collaboration

Photo/Claude LOISY

exemple, des machines permettant de réaliser des éléments de
missiles pour l’armement et la
défense ou de fusées pour l’aéronautique. L’entreprise réalise aussi
les lignes robotisées qui servent
à assembler les hayons des véhicules pour l’industrie automobile,
et également des équipements
destinés au BTP, entre autres des
lignes de pliage robotisées d’armatures métalliques, des lignes d’assemblage robotisées de panneaux
solaires. Dans tous les cas, il s’agit
de moyens de production personnalisés. Les équipes conçoivent
et mettent au point des solutions
qui répondent spéciﬁquement aux
problématiques de chaque client.
L’entreprise livre des solutions clés
en main. Huguet Énergies intervient
dans l’installation électrique haute
et basse tension, dans l’industrie,
le tertiaire, les bâtiments commerciaux et bâtiments de santé. Elle
réalise l’intégralité de l’installation, du poste de livraison jusqu’à
la prise terminale en passant par
le courant faible ainsi que la production d’énergies. Huguet Maintenance propose quant à elle des
prestations de maintenance préventive et curative, d’amélioration
d’équipements existants, de sécurisation des machines, de maintenance de machines tournantes et

Philippe Huguet présente le nouveau local avec ses
machines en cours de fabrication.
Photo/Claude LOISY

de compétences, Philippe Huguet
a rappelé que l’an prochain l’entreprise Huguet fêtera 90 ans d’existence. D’un petit atelier familial au
départ, elle est arrivée à prendre
en 1992 l’envergure d’une entreprise industrielle. « Le client veut
une machine clef en mains. Nous
assurons la conception, la réalisation, la mise en œuvre de chaque
machine, de chaque robot. Pour
cela, il a fallu acquérir de nouvelles compétences. Le groupe
Huguet connaît une progression
de 70 % depuis 2010, année difficile, mais cet accroissement nous
pose des problèmes : trouver la
main-d’œuvre, développer de nouvelles compétences, s’adapter aux
besoins actuels », a souligné son
président.
Le groupe Huguet emploie 115
personnes sur trois sites : à Luçon,
son siège historique, à Sauvagnon
(dans les Pyrénées-Atlantique,
près des entreprises de l’aéronautique que le groupe compte
parmi ses clients) et à Pouzauges
pour la maintenance des systèmes
automatiques, des installations
électriques… Le groupe Huguet
travaille pour des entreprises
françaises installées à l’étranger.
Soixante-dix pour cent de son activité concernent des machines spéciales ; l’industrie automobile fait
partie des plus gros clients, avec
40 % de la production. D’année en
année, il a fallu investir jusqu’à un
million d’euros dans les bâtiments,
le matériel, les aménagements
extérieurs.
Un point mérite d’être souligné.

À la fin de la présentation, Philippe
Huguet a fait venir près de lui ses
plus proches collaborateurs. « Le
développement de l’entreprise leur
doit beaucoup ; l’entreprise doit
beaucoup à ses employés. » Le
personnel de l’entreprise est très
stable, sans doute parce que les
responsables ont défini des valeurs
comme le respect, la rigueur, l’audace qui fait avancer mais qui doit
aussi être affronté à des choix,
l’engagement. « Ce sont des qualités humaines qui sont la marque
de l’entreprise et qui sont appréciées de tous, salariés et clients »,
affirme son président.
Brigitte Hybert, présidente de
la communauté de communes
Sud-Vendée-Littoral, était heureuse de participer à cette inauguration « d’un fleuron de l’économie locale ». « Vous illustrez la
réussite entrepreneuriale à l’image
de la Vendée. Vous incarnez l’esprit d’entreprendre avec des personnes investies dans la rencontre,
dans le souci de la transmission du
savoir-faire. Vous montrez qu’on
peut réussir dans le Sud-Vendée
en acceptant toutes formes de
mobilités, physiques, ou technologiques avec le numérique »,
a-t-elle déclaré. Maire de Luçon et
vice-président du Conseil régional,
Pierre-Guy Perrier a retenu que
« l’entreprise Huguet donne une
image positive de notre territoire,
fait partie des entreprises qui réussissent ».
Claude LOISY

SERVICES DE L’ÉTAT

Dans l’attente du nouveau préfet

Nommé le 12 juillet, le préfet Benoît Brocart va succéder à Jean-Benoît Albertini qui a battu un record de longévité avec près de quatre ans
à la tête de la représentation de l’État en Vendée.
Après le départ de Jean-Benoît Albertini nommé directeur de
cabinet du ministre de la Cohésion
des territoires après la formation
du premier gouvernement du quinquennat d’Emmanuel Macron, la
Vendée était dans l’attente de son
nouveau préfet. Le mercredi 12 juillet, la représentation de l’État dans
le département a été confiée à un
énarque de 52 ans, Benoît Brocart,
qui va occuper pour la troisième
fois de sa carrière un poste de préfet de département.
Diplômé de Sciences-Po Paris
et sorti de l’Ena (École nationale
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d’administration) en 1989, Benoît
Brocart était depuis avril 2014
directeur de l’immigration à la
Direction générale des étrangers
(ministère de l’Intérieur). Né en Dordogne, il a commencé sa carrière
au poste de directeur de cabinet
du préfet de la Charente-Maritime en 1989. L’année suivante, il
était nommé sous-préfet de Nantua dans l’Ain, avant de devenir,
en 1992, secrétaire général de la
préfecture de Haute-Loire. Après
ces affectations en régions, la
carrière de Benoît Brocart prend
un tournant : il entre dans la

haute administration. De mai à
décembre 1993, il est chef de cabinet du ministre du Logement Hervé
de Charette dans le gouvernement
d’Édouard Balladur, pendant le
second septennat de François
Mitterrand, avant de devenir directeur du cabinet du Directeur de la
Sécurité routière. En 1996, il est
nommé chef du bureau du personnel de l’administration centrale au
ministère de l’Intérieur. En 1998, il
devient sous-directeur de l’administration et de l’édition à la Documentation française, un service du
secrétariat général du Gouverne-

ment. En 2002, il est sous-directeur
du budget et de la comptabilité à la
Direction générale du personnel, du
budget, du matériel et du contentieux à la Préfecture de Police de
Paris. À partir de 2006, il retrouve
la préfectorale, nommé sous-préfet hors classe à la préfecture des
Alpes-Maritimes, avant de prendre
le poste de préfet du Territoire de
Belfort. En août 2012, il est muté à
la préfecture de l’Allier qu’il quitte
en 2014, lors de son retour dans
les services de l’administration
centrale du ministère de l’Intérieur.
C’est donc en Vendée que

8

Benoît Brocart va se retrouver pour
la troisième fois préfet de département. La date de sa prise de fonction, qui devrait intervenir à brève
échéance, n’était pas officiellement
connue alors que ce numéro passait sous presse.
É.S.

Benoît Brocart a été
nommé préfet de la
Vendée le 12 juillet.
Phto/DR
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CULTURE ET LOISIRS
Au Festin des champs

Brèves de comptoir, une comédie au programme du
Festin des champs.
Photo/Marie-Renée SUIRE

● SAINT-LAURENT-DELA-SALLE
Chaque été, Le Festin des
champs, festival lancé par l’association L’Art-crée est proposé
à Saint-Laurent-de-la-Salle avec
notamment au programme des
chants, des spectacles de théâtre
et de danse. Pendant trois jours, du
samedi 8 au lundi 10 juillet, Nicole
et Nelly Monteillet-Cano, directrices artistiques, ont présenté les
réalisations de différents ateliers
et stages d’expression créatrice
proposés par l’association tout au
cours de l’année. Les animations
se sont succédé et les spectateurs
pouvaient également admirer à
deux pas de la scène une exposition de différents objets et productions réalisés par les adhérents.
Chaque jour, le repas du soir
était assuré sur place avec différents mets et, dans la journée, un
buffet champêtre était à disposition.
Le 8 juillet, la danse était au
programme avec De l’ombre à la

lumière, tiré du roman Germinal
d’Émile Zola. Le dimanche soir,
une comédie de Jean-Michel Ribes
et Jean-Marie Gourio, Brèves de
comptoir, était jouée avec sur
scène plus de vingt élèves adultes
de seconde année de l’atelier
théâtre. Décors soignés, mise en
scène de qualité, la troupe a remporté un vif succès. Le Fil de soi,
d’après l’œuvre d’Allessandro Barrico, voyage au pays des mythes, a
terminé le festival le lundi 10 juillet.
Les enfants ont présenté chaque
après-midi un spectacle, La terre
est malade, un cabaret et un spectacle de danse butô.
L’association L’Art-Crée qui
porte ce festival de danse, de
théâtre, d’écriture et de sculpture
propose une vingtaine d’ateliers
artistiques, tout au long de l’année, et compte plusieurs centaines
d’adhérents. Renseignements et
inscription auprès de Nicole et
Nelly Monteillet-Cano, La Barre,
85410 Saint-Laurent-la-Salle. Tél.
02 51 97 76 42 ou 06 08 28 76 97.

Vives préoccupations pour une
famille déboutée du droit d’asile
des toilettes. Ce sera la seule fois de
cette journée de canicule… »
« À l’aéroport de Roissy, poursuit
Bernard Bulteau, ils sont allés directement dans la zone d’attente de la
police aux frontières. La mère et son
fils sont ensuite conduits jusqu’à
l’avion qui, vers 20 h, devait décoller
à destination de l’Albanie via Ljubljana, capitale de la Slovénie, pour
arriver à Tirana vers 23 h 45. Dans
l’avion, la maman fait une crise d’angoisse. Elle est débarquée de l’appareil, avec son fils. Dans un bureau,
après avoir consulté un ordinateur,
un policier lui dit qu’ils sont libres.
Elle demande de l’aide. Elle devra se
débrouiller. Avec son fils, elle passera la nuit dans la rue, à Paris… »
Les associations qui accompagnent
et soutiennent la famille dans ses
multiples démarches administratives ont lancé des SOS tous azimuts le 7 juillet, dès qu’elles ont
été mises au courant de la situation, exposant leurs doléances à
l’attention notamment des services
du ministre de l’Intérieur. Elles
dénoncent les conditions dans
lesquelles la famille Peqini a été
séparée en vue de son renvoi en
Albanie : « Elles sont inacceptables,
indignes. Renvoyer cette famille en
Albanie est inadmissible. La séparer est inhumain. Les autorités ont
franchi les limites. Le dossier de la
famille Peqini devrait être réexaminé au vu de l’ensemble des éléments à considérer, sauf à se rendre
complice des pratiques de réseaux
mafieux de qui Marcella, dans son
exil, a subi le pire de ce qu’on peut

Différentes associations mobilisées au sein d’un collectif de
soutien et d’accompagnement de
migrants et demandeurs d’asile se
sont vivement émues du sort d’une
famille de Roms albanais déboutée
du droit d’asile. Le mercredi 12 juillet, en fin d’après-midi, elles ont
organisé un rassemblement à La
Roche-sur-Yon pour marquer leur
indignation suite à une tentative
d’expulsion vers l’Albanie qu’elles
estiment « intolérable quand on
connaît la situation d’extrême fragilité de cette famille ».
Militant de la Cimade et
porte-parole du collectif, Bernard
Bulteau raconte : « Vendredi matin,
le 7 juillet, vers 9 h 30, des policiers
se présentent dans un squat, une
maison désaffectée appartenant à la
SNCF, où la famille vit depuis 2015.
Ils y trouvent une femme, Marcella
Peqini, qu’ils embarquent avec l’un
de ses enfants, un garçon de bientôt
six ans, scolarisé à La Roche-surYon. Le père, Astrit, était absent,
sorti chercher de l’eau avec des
bouteilles, comme il le fait plusieurs
fois par jour. Le squat ne dispose
plus d’accès au réseau de distribution d’eau et d’électricité. Après
quelques heures au commissariat,
à 12 h 30, la mère et le fils sont mis
dans une voiture pour un transfert
à l’aéroport de Roissy… Pendant
le trajet, la maman demande à plusieurs reprises de l’eau, au moins
pour son enfant. Refus, jusqu’à ce
que les policiers acceptent de s’arrêter sur une aire d’autoroute où elle
peut enfin le faire boire au lavabo
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imaginer pour une femme. »
Le 12 juillet, dans la soirée, la
préfecture a réagi en affirmant que
les procédures administratives en
vigueur avaient été respectées en
vue de l’éloignement du territoire
dénoncé par les associations : « La
famille déboutée du droit d’asile est
en situation irrégulière. Ce couple
d’Albanais est entré irrégulièrement
en France en décembre 2013. Après
plusieurs procédures de demandes
d’asile, leurs demandes ont été
définitivement rejetées par la Cour
nationale du droit d’asile (CNDA) en
mars 2017. Dès lors, ils ont fait l’objet d’une décision d’obligation de
quitter le territoire prise par le préfet
de la Vendée le 7 avril. Cette obligation de quitter le territoire désormais
exécutoire a été confirmée par le
tribunal administratif de Nantes le
30 mai. »
Ces arguments ne convainquent

guère le collectif qui estime que «
la préfecture n’a pas pris attentivement connaissance du dossier ».
Il soutient qu’il aurait été possible
d’agir autrement, car « il n’y a pas
de caractère automatique à l’expulsion après le rejet de la demande
d’asile. Ce rejet n’exonérait pas
la préfecture d’un examen individualisé, approfondi et protecteur,
conformément à toutes les conventions internationales applicables en
France, de la situation de madame,
qui ne laisse pas insensible quiconque la connaît. » Nommé préfet de la Vendée le 12 juillet, Benoît
Brocart était jusqu’alors directeur
de l’immigration au ministère de
l’Intérieur. Le collectif souhaiterait
le rencontrer quand il aura pris ses
fonctions. Sera-t-il alors possible
d’éviter un dialogue de sourds ?
Étienne SENGEGERA

Marie-Renée SUIRE

PRODUITS DU TERROIR

Un marché le lundi
aux Rulières

Le marché est situé dans un lieu agréable.

Diosig et Fontenay-le-Comte
en liens depuis vingt ans
Les relations entre la ville de
Fontenay-le-Comte et celle de Diosig (dans le nord-ouest de la Roumanie près de la frontière avec la
Hongrie) remontent à 1989, dans
le cadre d’une opération de parrainage et de solidarité menée en
faveur de villages roumains menacés de destruction par le régime
de Ceausescu. Fontenay-le-Comte
avait parrainé un village. C’était
Diosig. Les liens établis alors ont
évolué vers des relations de jumelage officialisées en 1997.
Une délégation roumaine a été
accueillie du 2 au 7 juillet dans
la capitale du Sud-Vendée pour
célébrer le vingtième anniversaire
de ce jumelage. Les hôtes roumains ont été hébergés chez des
Fontenaisiens et un programme
riche en rencontres, animations
et visites a marqué leur séjour.

Le lundi 3 juillet, une table ronde
était à l’agenda, temps d’échange
et de réflexions portant sur les
attentes des jeunes dans le cadre
de l’Union européenne. Animée
par Hélène Crepeau, responsable
du service des relations internationales de la ville de La Roche-surYon, cette table ronde a bénéficié
de plusieurs interventions, dont
celles d’un eurodéputé roumain
de 33 ans, Pavel Emilian, du maire
de Diosig, Mados Attila, ainsi que
d’une adjointe au maire de Fontenay-le-Comte, Leslie Gaillard, en
charge du commerce et de l’animation.
Le séjour de la délégation roumaine a été par ailleurs l’occasion
de planter quatre pieds de vigne,
dans la soirée du jeudi 6 juillet,
au rond-point Diosig, en présence
du maire de Fontenay, Jean-Mi-

Photo/Marie-Renée SUIRE

● SAINT-VALÉRIEN
Le village de pêche organise un marché de producteurs chaque lundi.
La première édition a eu lieu lundi 10 juillet de 18 h à 20 h avec des
légumes, confitures, jus de fruits, charcuterie, viande, produits laitiers,
œufs, produits d’artisanat et même des livres. La communication avec les
vacanciers est facilitée lors du marché. Ce marché de produits du terroir
n’est pas réservé aux touristes du village de vacances mais est ouvert à
tout le monde.
Marie-Renée SUIRE
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Plusieurs dizaines de personnes ont participé le
12 juillet à un rassemblement organisé en signe de
soutien à la famille Peqini.

La plantation de pieds de vigne sur le rond-point
Diosig évoquant le jumelage.
Photo/DR-Dominique Chartier
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La délégation roumaine accueillie à Fontenay-le-Comte
pour le vingtième anniversaire du jumelage avec
Diosig.
Photo/DR-Dominique Chartier

chel Lalère, et de son homologue
de Diosig, ainsi que des responsables des deux associations de
jumelage, Annie Guibot et Ioana
Rus. « C’est un clin d’œil à la ville
jumelle, pour son activité viticole »,
explique Dominique Chartier. Élue
municipale activement engagée
dans l’association de jumelage à
Fontenay-le-Comte, elle se réjouit
de la réussite de ce qu’elle considère comme une belle aventure
intergénérationnelle et interculturelle. Placé sous le signe de la solidarité et de l’amitié, le projet d’accueil de la délégation roumaine a
bénéficié d’une contribution financière de l’Union européenne de
10 000 euros dans le cadre de son
programme « L’Europe pour les
citoyens ». Ce montant a essentiellement servi pour le déplacement

des 57 Roumains qui étaient au
rendez-vous pour un séjour dont
la réussite amène la présidente de
l’association de jumelage, Annie
Guibot, à parler d’un programme
exceptionnel pour des rencontres
qui « ont permis de faire tomber
les barrières culturelles et les a
priori. Les familles d’accueil fontenaisiennes ont découvert et apprécié nos amis roumains, des Latins
comme nous. Les associations qui
les ont accueillis répondaient aux
objectifs de notre projet : bénévolat
et solidarité entre les peuples européens. Beaucoup de jeunes roumains étaient présents et resteront
marqués par toutes ces rencontres.
C’est un pas de plus vers la fraternité. »
É.S.
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44-85/ Annonces légales et judiciaires
185398

Vendée

285175

AVIS DE CONSTITUTION

Notre hebdomadaire est
habilité, par arrêté préfectoral,
à publier les annonces
judiciaires et légales pour
l’ensemble des départements
de la LOIRE ATLANTIQUE
et de la VENDÉE.
Par arrêté ministériel, le tarif
est fixé à 1.81€ ht le mm/col.
Ce tarif ne peut faire l’objet
d’aucune remise ou ristourne.

CONSTITUTIONS
185381

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’une délibération sous
seing privé en date du 30 juin 2017, il a
été constitué une Société Civile Immobilière.
Dénomination : LUCON MMF
Forme juridique : Société Civile Immobilière
Siège social : 95 avenue du Maréchal
de Lattre de Tassigny – 85400 LUCON
Capital social : 1 000 Euros
Durée : 60 ans
Objet : acquisition et exploitation par
bail de tous immeubles et en général
toutes activités se rattachant directement
ou indirectement à son objet social.
Gérantes : – SARL HOLDING ALAIN
MORIN dont le siège social est situé
Route de Saumur – Villeneuve de Louzy –
79100 THOUARS, et représentée par son
gérant Monsieur Alain MORIN demeurant
19 rue Camille Pelletan – 79100 THOUARS
– SARL HOLDING FAMA dont le siège
social est situé Route de Saumur – Villeneuve de Louzy – 79100 THOUARS, et
représentée par son gérant Monsieur Philippe MORIN demeurant 3 rue Jules Ferry
– 79100 THOUARS
– SARL HOLDING FROGER dont le
siège social est situé Route de Saumur –
Villeneuve de Louzy – 79100 THOUARS,
et représentée par son gérant Monsieur
Jean-Philippe FROGER demeurant 1 rue
de Bel Air – 79100 THOUARS
Immatriculation : Registre du Commerce et des Sociétés de La Roche Sur
Yon.
Clause d’agrément : toutes mutations
entre vifs, entre personnes physiques ou
morales, sont soumises à l’agrément de
tous les associés, sauf les mutations entre
ascendants et descendants.

Pour avis, La Gérance,
.

185372
Oratio avocats
rue Albert Londres
44300 NANTES

Aux termes d’un acte SSP du 13 Juillet
2017, il a été constitué une société présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale :
SCI 85 DES BLES D’OR
Forme sociale : Société civile immobilière,
Siège social : 2 Rue de la Tour – 85750
ANGLES
Objet social : l’acquisition, la gestion,
l’exploitation par bail ou autrement de
tous biens et droits immobiliers
Durée de la Société : 99 ans
Capital social : 5 000 euros,
Gérant : Monsieur Pascal BARDIN, demeurant 2 rue de la Tour – 85750 ANGLES
Cession de parts : Toutes les cessions
de parts sont soumises à l’ agrément de
l’assemblée générale statuant sous forme
extraordinaire, à l’exception de celles
consenties entre associés.
Immatriculation de la Société au RCS
de LA ROCHE SUR YON

La Gérance
.

185292
Aux termes d’un acte SSP du 12 JUILLET 2017, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabilité limitée
Dénomination sociale : LEA INVEST
Siège social : 4 Allée de l’Epine Noire,
85100 LES SABLES D’OLONNE
Objet social : le courtage en prêts immobiliers ; le conseil en investissements
financiers
Durée de la Société : 99 ans
Capital social : 1 000 euros
Gérance : Madame Virginie VILLENAUD, demeurant 4 Allée de l’Epine Noire
85100 LES SABLES D’OLONNE,
Immatriculation de la Société au RCS
de LA ROCHE SUR YON.

Pour avis
.

MODIFICATIONS DE STATUTS
285116
Société d’Avocats
FIDAL
Me Anthony JAROUSSEAU
19 rue René Rouchy
49100 ANGERS

Suivant ASSP à NANTES du 13/07/2017,
il a été constitué une SARL ;
Dénomination : SARL GUIGNARD ;
Siège : 16, Place de l’Eglise –85190 LA
GENETOUZE ;
Objet : La prise de participation dans
toutes sociétés et/ou groupements, l’acquisition, la souscription de tous titres
de sociétés et leur vente ; la gestion du
portefeuille des titres souscrits ou acquis.
La participation active à la détermination,
l’orientation, à la conduite et au contrôle
de la politique générale, et plus généralement, à l’animation effective de toutes
sociétés, entités juridiques avec ou sans
personnalité morale, dans lesquelles elle
prendra à l’avenir une participation, et de
toutes sociétés contrôlées directement
ou indirectement par les précédentes, à
condition que la société en ait le contrôle
au sens de l’article L. 233-3 du Code de
Commerce. L’exercice de tout mandat social. La fourniture de toutes prestations
de direction, de services à caractère administratif, comptable, financier, gestion,
commercial, immobilier ;
Durée : 99 ans à compter de l’immatriculation de la société au RCS ;
Capital : 10 000 € ;
Gérance : Marie-Cécile GUIGNARD et
Benoît GUIGNARD demeurant ensemble
5, Rue des Alouettes – 85310 LA CHAIZE
LE VICOMTE ;
Immatriculation au RCS de LA ROCHE
SUR YON.
.

FILIA

Société par actions simplifiée
au capital de 179.722.158 euros
porté à 183.959.964 euros
siège social :
24 Avenue des Sables d’Olonne
85500 LES HERBIERS
807 649 579 RCS LA ROCHE SUR YON

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous seing privé
établi à CHATEAU D’OLONNE en date du
21/07/2017, il a été constitué une société
à responsabilité limitée présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination : TITANIUM CONSULT,
Siège social : 17 rue Eugène GUÉRINEAU, CHATEAU D’OLONNE (Vendée)
Objet : La fourniture de prestations administratives et prestations de gestion,
de conseil en marketing et merchandising, publicité, stratégie d’entreprise ; La
formation dans les domaines précités ;
L’achat, la vente, le négoce de tous produits auprès de particuliers ou professionnels,
Durée : 99 ans à compter de son immatriculation au Registre du Commerce et
des Sociétés.
Capital : 3 000 euros
Gérance : Monsieur Vincent GAZIAU,
demeurant 12 rue Lino Ventura, CHATEAU
D’OLONNE (Vendée),
Immatriculation : Au registre du commerce et des sociétés de LA ROCHE SUR
YON,

Société par actions simplifiée
au capital de 67 000 €
porté à 95 640 €
Siège social : 1 rue du Grand Pré
85700 LA MEILLERAIE-TILLAY
503 318 388 RCS LA ROCHE SUR YON

1) Suivant acte sous seing privé en
date du 31 mai 2017, la société ASSISTANCE-INTER-SERVICES, société à responsabilité limitée au capital de 2 000 €,
dont le siège social est sis au CHATEAU
D’OLONNE (Vendée), 88 rue de la Pironnière et immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés sous le numéro 510 075 161 RCS LA ROCHE SUR
YON a fait apport, à titre de fusion, à la
société INTER CONSULTING de la totalité
de son actif évalué à 236 197 €, à charge
pour la société INTER CONSULTING de
payer la totalité de son passif évalué à
5 454 €. L’actif net apporté s’élève donc
à 257 743 €.
Les éléments d’actif et de passif ont
été déterminés sur la base des comptes
sociaux arrêtés au 31 décembre 2016.
Il a été prévu que toutes les opérations,
actives et passives, effectuées par la
société ASSISTANCE-INTER-SERVICES
entre cette date et celle de la réalisation
définitive de la fusion seraient considérées
comme faites pour le compte de la société
INTER CONSULTING.
En rémunération de cet apport, la société INTER CONSULTING a augmenté
son capital de 28 640 € par l’émission de
2 864 actions nouvelles de 10 € chacune,
de même catégorie que les anciennes,
entièrement libérées, et attribuées à l’associée unique de la société ASSISTANCEINTER-SERVICES. Le montant de la prime
de fusion est de 229 103 €.

Aux termes d’un projet de fusion en
date du 31 mars 2017, la société par
actions simplifiée FILIE 1, dont le siège
social est 62 Avenue de New York 75016
PARIS (805 358 157 RCS PARIS), a fait
apport à titre de fusion à la société FILIA
de tous ses éléments d’actif sur la base
des comptes arrêtés au 31 décembre
2016 pour une valeur de 5.260.472 euros
moyennant la prise en charge de l’intégralité de son passif pour une valeur de 5.875
euros, soit un apport net de 5.254.597 euros. Toutes les opérations actives et passives, réalisées par la société FILIE 1 entre
le 1 er janvier 2017 et celle de la réalisation
définitive de la fusion, seront considérées
comme faites pour le compte de la société FILIA. La société FILIA a augmenté son
capital de 4.237.806 euros par émission
de 4.237.806 actions nouvelles de 1 euro
de nominal chacune, attribuées aux associés de la société FILIE 1, à raison de 3
actions de la société FILIA pour 1 action
de la société FILIE 1. La prime de fusion
est de 1.016.791 euro.

« ARTICLE 7 – CAPITAL SOCIAL
Ancienne mention :
Le capital social est fixé à SOIXANTESEPT MILLE EUROS (67 000 €), divisé en
SIX MILLE SEPT CENTS (6 700) actions,
entièrement libérées.
Nouvelle mention :
Le capital social est fixé à QUATREVINGT-QUINZE MILLE SIX CENT QUARANTE EUROS (95 640 €). Il est divisé
en NEUF MILLE CINQ CENT SOIXANTEQUATRE (9 564) actions de DIX EUROS
(10 €) chacune, entièrement libérées. »

Ladite fusion est devenue définitive le
30 juin 2017 ainsi qu’il résulte de l’acte
unanime des associés de la société FILIE
1 du 30 juin 2017, et de l’acte unanime
des associés de la société FILIA du 30
juin 2017.

Pour avis,
Maître Katrin DUPUIS.

La société FILIA a la jouissance des
biens à compter rétroactivement du 1 er
janvier 2017.
En conséquence, l’article 7 des statuts
de la société FILIA a été modifié comme
suit :

• Capital - nouvelle mention :
183.959.964 €
Pour Avis,
RCS LA ROCHE SUR YON..
.

Des termes du même procès-verbal des
décisions de l’associé unique de la société INTER CONSULTING, il a été décidé de
nommer la société EXPRES, domiciliée à
PARIS, 18 rue Armand Moisant, en qualité
de Commissaire aux comptes pour une
durée de 6 exercices. En application de
l’article L. 823-1 du Code de Commerce,
l’associée unique a décidé de ne pas
nommer de Commissaire aux comptes
suppléant.

.

285414

SOCIETE LA
PIERRIERE

Sarl au capital de 1 500 €
Siège social : Chemin de la Boucherie
Le Puy Saint Bonnet - 49300 CHOLET
490 093 861RCS ANGERS

PG TRADING

SARL au capital de 75 000 euros
Siège social : 7 rue du Pin Actipôle
des Grandmontains
85110 SAINT-PROUANT
750 228 462 RCS LA ROCHE SUR YON

AVIS
Aux termes d’un PV du 01/06/2017, il
résulte que le siège social a été transféré de Chemin de la Boucherie - Le Puy
Saint Bonnet au 2 rue de la Parie – 85290
SAINT LAURENT SUR SEVRE à compter
du 01/06/2017,

M . J e a n - Yv e s T H I B A U D d e m e u r a n t
chemin de la Boucherie, 49300 LE PUY
SAINT-BONNET a été nommé en qualité
de cogérant à compter du 01/06/2017

Aux termes d’une délibération en date
du 05 juillet 2017, l’Assemblée Générale
Extraordinaire des associés de la société à responsabilité limitée PG TRADING a
décidé de transférer le siège social du 7
rue du Pin Actipôle des Grandmontains,
85110 SAINT-PROUANT au 58-60 Rue du
Chêne Vert – 85110 LA JAUDONNIERE à
compter du 1er Juillet 2017 et de modifier
en conséquence l’article 4 des statuts.

Pour avis, Le gérant

Pour avis, La Gérance.

.

.

GUENANT
AUTOMOBILES

B.V.S. Entreprises

SARL au capital de 24 000 €
Siège Social : BELLEVIGNY
(Vendée)- BELLEVILLE-SUR-VIE
Z.A. de la Verdure – Bd Gustave Eiffel
438 209 892 R.C.S. La Roche-Sur-Yon
Par décisions du 30 juin 2017, l’associée unique a décidé la transformation de
la Société en Société par Actions Simplifiée à compter du 30 juin 2017, sans création d’un être moral nouveau et a adopté
le texte des statuts qui régiront désormais
la Société.

Suivant acte sous seing privé en date
du 29 mai 2017, la société NAPOLEON
AUTOMOBILES, société à responsabilité
limitée au capital de 96 000 euros, dont
le siège social est 69, rue de la Croisée, Zone d’activités Beaupuy 3, 85000
MOUILLERON LE CAPTIF, immatriculée
au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro 313 414 047 RCS LA
ROCHE SUR YON, a fait apport, à titre de
fusion, à la société GUENANT AUTOMOBILES de la totalité de son actif évalué
à 205 778 euros, à charge par la société
GUENANT AUTOMOBILES de payer la totalité de son passif évalué à 55 074 euros.
L’actif net apporté s’élève donc à 150 705
euros.
Les éléments d’actif et de passif ont
été déterminés sur la base des comptes
sociaux arrêtés au 31 décembre 2016. Il
a été prévu que toutes les opérations, actives et passives, effectuées par la société NAPOLEON AUTOMOBILES entre cette
date et celle de la réalisation définitive
de la fusion seraient considérées comme
faites pour le compte de la société GUENANT AUTOMOBILES.
En rémunération de l’apport, la société GUENANT AUTOMOBILES a augmenté son capital de 12 960 euros par
l’émission de 810 actions nouvelles de
16 euros chacune, de même catégorie
que les anciennes, entièrement libérées,
et attribuées aux associés de la société
NAPOLEON AUTOMOBILES à raison de
27 actions de la société GUENANT AUTOMOBILES contre 200 parts de la société
NAPOLEON AUTOMOBILES.
La prime de fusion s’élève globalement
à 137 745 euros.
Des termes du procès-verbal de la décision de l’associée unique de la société
NAPOLEON AUTOMOBILES en date du
17 juillet 2017 et du procès-verbal de
l’Assemblée Générale Extraordinaire des
actionnaires de la société GUENANT AUTOMOBILES en date du 17 juillet 2017,
Il résulte que le projet de fusion a été
approuvé, que la fusion est devenue définitive le 17 juillet 2017 et que la société
GUENANT AUTOMOBILES a la jouissance
des biens depuis la date du 1er janvier
2017.
En conséquence de l’augmentation de
capital, l’article sept des statuts relatif au
capital social a été modifié comme suit :
ARTICLE SEPT - CAPITAL SOCIAL
Ancienne mention :
« Le capital social est fixé à trois cent
mille sept cent trente-six euros (300 736
euros).
Il est divisé en 18 796 actions de 16 euros chacune, de même catégorie. »
Nouvelle mention :
« Le capital social est fixé à trois cent
treize mille six cent quatre-vingt-seize euros (313 696 euros).
Il est divisé en 19 606 actions de 16 euros chacune, de même catégorie. »
Pour avis
Le Conseil d’Administration

285404

L’objet de la Société, sa durée, les dates
de son exercice social, son siège social
et sa dénomination sociale demeurent
inchangés. Le capital de la Société reste
fixé à la somme de 24 000 €.
Cette transformation rend nécessaire la
publication des mentions suivantes :
Forme
La société, précédemment sous forme
S.A.R.L., a adopté celle de la Société par
Actions Simplifiée.
Administration et Direction
Avant sa transformation, la Société
était gérée par Monsieur Christophe DUBREUIL, gérant, demeurant à Saint-DenisLa-Chevasse (Vendée) – 1 Les Charmes.
Sous sa nouvelle forme, la Société
est administrée par un Président, la Société « BUD INVEST », SARL au capital
de 892 800 €, dont le siège social est à
Saint-Denis-La-Chevasse (Vendée) – 1
Les Charmes, immatriculée au RCS de La
Roche-Sur-Yon sous le n° 830 405 262.
Commissaire aux comptes : GROUPE Y
BOISSEAU – 52 rue Jacques Yves Cousteau – Bât A – BP 409 – 85010 La RocheSur-Yon Cedex.
Admission aux assemblées et droit de
vote : tout associé peut participer aux
assemblées sur justification de son identité et de l’inscription en compte de ses
actions. Chaque associé dispose d’autant de voix qu’il possède ou représente
d’actions.
Agrément : toute cession d’actions est
soumise à l’agrément préalable de la collectivité des associés.
Pour avis
Le Président
.

285373

VENDEE SANI THERM

SA Coopérative artisanale à capital variable
Siège social : LA FERRIERE
(85280)- Artipôle
304 817 281 RCS LA ROCHE SUR YON
L’AG du 30/06/2017 a :
* nommé en qualité de nouveaux administrateurs en remplacement des sociétés
CHAIGNEAU SEBASTIEN SARL et BREGEON – MAUDET SARL :
- La SAS BERNARD ASSOCIES, dont le
siège social est à LA FERRIERE (85280)
– 35, Zone Industrielle Le Bois Imbert,
immatriculée au RCS de LA ROCHE SUR
YON sous le n°489 100 321, représentée,
à titre permanent, par M. Sébastien CHAIGNEAU,
- Et la SARL CERAMIC CONCEPT, dont
le siège social est à LES ESSARTS EN
BOCAGE (85140) – 30 Rue Elisabeth de
Montsorbier – Boulogne, immatriculée
au RCS de LA ROCHE SUR YON sous le
n°413 152 299, représentée par M. Olivier
PAROIS, gérant,

.

* et approuvé la fusion-absorption de
la société COSESAC (331 955 195 RCS
NIORT) par la société VST.

JURICA
Société d’Avocats
G. GASCON et
C. GAUDEBERT
avocats associés
au barreau de
LA ROCHE SUR YON
54 rue Benjamin Franklin
Les Petites Bazinières
LA ROCHE SUR YON

Réunie le même jour, le Conseil d’Administration a nommé en qualité de nouveau Président, en remplacement de M.
Marc BREGEON, M. Christian FAUCHET,
représentant légal de la Société ETABLISSEMENT FAUCHET, Administrateur,
demeurant à CHAUCHE (85140) – 11 Rue
des Rochers.

GROUPE MOUSSET

l’objet social a été étendu aux activités
de activités de commerce de canards gras
et produits dérivés et à toutes prestations
de conseil liées à l’élevage de canards.

285225

285447

AVIS DE FUSION ET
D’AUGMENTATION
DE CAPITAL

AVIS DE FUSION,
D’AUGMENTATION
DE CAPITAL
ET DE TRANSFERT DE SIEGE

En conséquence, les articles 6 et 7 des
statuts de la société INTER CONSULTING
ont été modifiés, ce qui entraîne la publication des mentions suivantes :

• Capital - ancienne mention :
179.722.158 €

185318

INTER CONSULTING

21 juillet 2017

285299

Société anonyme
au capital de 300 736 euros
Porté à 313 696 euros
Par l’effet de la fusion visée ci-après
Siège social : 76 rue de la Croisée,
Zone d’activités Beaupuy 3,
85000 MOUILLERON LE CAPTIF
RCS 313 525 123
RCS LA ROCHE-SUR-YON

Des termes du procès-verbal des décisions de l’associé unique de la société
INTER CONSULTING et du procès-verbal
des décisions de l’associée unique de la
société ASSISTANCE-INTER-SERVICES,
il résulte que la fusion a été approuvée,
que la fusion est devenue définitive le 31
mai 2017 à minuit et que la société INTER
CONSULTING a la jouissance des biens
depuis cette même date.

AVIS

AVIS DE CONSTITUTION

ACTY
Cabinet d’avocats d’affaires
38 rue de la Capitale
du Bas Poitou
85200 FONTENAY LE COMTE

10

Durée : 99 ans
En conséquence, la Société qui est immatriculée au RCS de Angers fera l’objet
d’une nouvelle immatriculation au RCS de
La Roche sur Yon.
Les articles « Siège social » et « objet »
des statuts ont été modifiés en conséquence.
Pour avis
.

Pour avis

Société par actions simplifiée
à directoire et conseil de surveillance
Au capital de 16 673 347 Euros
Siège social :
SAINTE FLORENCE (Vendée)- RD 160
519 602 932 RCS LA ROCHE SUR YON

.

285109

Aux termes de ses décisions en date du
16 juin 2017, le Président, usant des pouvoirs conférés par l’Assemblée Générale
Extraordinaire du 17 mai 2016, a procédé
à une augmentation de capital de 715 152
euros par incorporation de réserves et attribution d’actions ordinaires gratuites par
application des dispositions des articles
L. 225-197-1 à L. 225-197-5 du Code de
commerce.
La modification résultant de cette opération est la suivante :
Capital social :
- Ancienne mention : 15 958 195 €
- Nouvelle mention : 16 673 347 €

Pour avis
.

www.echo-ouest.com

AGENCE
IMMOBILIERE
JARDAISE

Société à Responsabilité Limitée
Au capital de 10.000 Euros
Siège social : Rue de la Perpoise
JARD SUR MER (85520)
RCS LA ROCHE SUR YON : 489 681 007

TRANSFERT
DE SIÈGE SOCIAL
Suivant délibération des associés en
date du 19.06.17, il a été décidé de transférer au 2 Place de l’Hôtel de Ville à JARD
SUR MER (85520) le siège social précédemment fixé Rue de la Perpoise à JARD
SUR MER (85520), à effet rétroactif du
01.06.17.
Le dépôt légal sera effectué au greffe
du tribunal de commerce de La Roche sur
Yon.
Pour avis, le représentant légal..
.

L’Écho de l’Ouest

44-85/ Annonces légales et judiciaires
285277
JURICA
Société d’Avocats
G. GASCON et
C. GAUDEBERT
avocats associés
au Barreau de
LA ROCHE SUR YON
54 rue Benjamin Franklin
Les Petites Bazinières
LA ROCHE SUR YON

285377

285444

BRUNET

Par décision du 1 er juin 2017, l’associée
unique de la société CUT WEST, SARL
au capital de 36 500 euros, siège social
8 boulevard du Cormier ZI Sud-Ouest
49300 CHOLET, SIREN 411.062.296 RCS
ANGERS, a transféré le siège social au 37
rue de la Touche, La Trique 85290 SAINT
LAURENT SUR SEVRE à compter du 1 er
juin 2017, et a modifié en conséquence
l’article 4 des statuts. La Société fera
l’objet d’une nouvelle immatriculation
auprès du RCS de LA ROCHE SUR YON.
Gérance : M. Luc THIMOLEON, demeurant Le Vivier 49280 ST CHRISTOPHE DU
BOIS.

Société Civile Immobilière
au capital de 42 000 Euros
Siège social : 103 allée des Jasmins
85150 SAINTE FOY
433 333 390 RCS LA ROCHE SUR YON

AVIS DE PUBLICITE LEGALE
D’un procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire du 30 juin 2017, il résulte que :

TESSON
DE FROMENT

Le siège social a été transféré, à compter du 30 juin 2017, du 103 allée des Jasmins, SAINTE FOY (Vendée), au 14 avenue
Fleurie « Fior Y Mar » - 2ème étage- Bâtiment B- LES SABLES D’OLONNE (Vendée).

Société A Responsabilité Limitée
au capital de 648 904 Euros
Siège social : OLONNE SUR MER
(Vendée) Parc Actilonne
384 714 655 RCS LA ROCHE SUR YON
Aux termes des délibérations de l’assemblée générale extraordinaire du 28
avril 2017, il a été décidé l’augmentation
du capital social à hauteur de 64 924,56
Euros par apport en nature, et à hauteur
de 19 467,44 Euros par apport de numéraire.
Les modifications résultant de cette
opération sont les suivantes :
Capital social :
- Ancienne mention : 564512 Euros
- Nouvelle mention : 648 904 Euros

Pour avis
Le gérant
.

285458

En conséquence, l’article 4 des statuts
a été modifié.
Dépôt légal au greffe du tribunal de
commerce de LA ROCHE SUR YON.
Pour avis
Le représentant légal

Société Civile au capital de 4.588,72 €
Siège social : NOIRMOUTIER
EN L’ILE (85330)
11 chemin des Gravais, Le Vieil
379 238 330 RCS LA ROCHE SUR YON

TRANSFERT DE
SIÈGE SOCIAL
Suivant assemblée générale du 4 juillet
2017, les associés ont décidé de transférer le siège de la société du 11 chemin
des Gravais, Le Vieil (85330) NOIRMOUTIER EN L’ILE au 28 avenue de la Marche,
Domaine de la Marche (92430) MARNES
LA COQUETTE et ce à compter du même
jour. L’article 4 des statuts sera modifié
en conséquence. Les formalités subséquentes seront effectuées auprès du GTC
de NANTERRE.
Pour Parution
La Gérance

285451

Société SCAP

.

L’assemblée générale mixte du 21 juin
2017 a décidé d’augmenter le capital social avec effet au 1er juillet 2017 d’une
somme de 240 000 euros par voie d’incorporation de réserves et par augmentation
de la valeur nominale de chaque part qui
passe ainsi de 10 euros à 250 euros. Le
capital est désormais de 250 000 euros
divisé en 1 000 parts sociales de 250 euros de valeur nominale chacune. Les articles 7 et 9 des statuts ont été modifiés
en conséquence.
La même assemblée a constaté la démission de Madame Patricia DOUILLET
de son mandat de gérante avec effet au
30 juin 2017 à minuit et a décidé de nommer en qualité de gérant Monsieur Samuel
DOUILLET demeurant à SAINT HILAIRE
DE RIEZ (85270) 1 impasse de l’Héronnière, à compter du 1er juillet 2017 à 0h.
.

Société civile immobilière
au capital de 1.000 €
Siège Social : 17 Boulevard de l’Aumônerie
LUCON (85400)
RCS LA ROCHE SUR YON 821 843 307
Aux termes de l’Assemblée générale
du 20/06/2017, le siège social anciennement fixé à LUCON (85400), 17 Boulevard de l’Aumônerie, a été transféré à LA
ROCHELLE (17000), 17 rue Jean PERRIN,
Le Challenge II, à compter du même jour.
L’article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.
La même Assemblée générale a décidé de nommer en qualité de Gérant
pour une durée indéterminée à compter
du 20/06/2017, Mr Edgard VALERO, demeurant à LA ROCHELLE (17000), 15 rue
Clément Ader, en remplacement de Mme
Nathalie BLUET, gérant démissionnaire.

Pour avis, la Gérance
.

285400

285123

LEXINVEST

Pour avis.
.

285110

Les statuts sociaux ont été modifiés en
conséquence.
La Société sera désormais immatriculée
au RCS de LA ROCHE SUR YON..
.

285374

L’AGE du 10/07/17 a décidé d’augmenter le capital de la Société de 4 800 € pour
le porter de 5 000 € à 9 800 €.
Pour avis
.

285287

Pour avis
.

Société à responsabilité limitée
au capital de 96 000 euros
Siège social : 69, rue de la Croisée,
Zone d’activités Beaupuy 3
85000 MOUILLERON LE CAPTIF
313 414 047 RCS LA ROCHE SUR YON

ASSISTANCEINTER-SERVICES

AVIS DE DISSOLUTION

Société à responsabilité limitée
au capital de 2 000 €
Siège social : 88 rue de la Pironnière
85180 CHATEAU D’OLONNE
510 075 161 RCS LA ROCHE SUR YON

AVIS DE DISSOLUTION
Aux termes de décisions en date du 31
mai 2017, l’associée unique de la société
ASSISTANCE INTER SERVICES a approuvé le traité établi sous seing privé en date
du 31 mai 2017, et portant fusion-absorption de la société ASSISTANCE INTER
SERVICES par la société INTER-CONSULTING, société par actions simplifiée au
capital de 67 000 €, dont le siège social
est sis à LA MEILLERAIE-TILLAY (Vendée),
1 rue du Grand Pré, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous
le numéro 503 318 388 RCS LA ROCHE
SUR YON.
L’associée unique a décidé la dissolution anticipée, sans liquidation, de la
société ASSISTANCE INTER SERVICES,
le passif de cette société étant intégralement pris en charge par la société INTER-CONSULTING et les parts sociales
émises en augmentation de son capital
par la société INTER-CONSULTING étant
directement et individuellement attribuées
à l’associée unique de la société ASSISTANCE INTER SERVICES.
L’associé unique de la société INTER-CONSULTING, en date du 31 mai
2017, a approuvé le traité de fusion et
l’augmentation de capital corrélative.
La fusion et la dissolution de la société
ASSISTANCE INTER SERVICES sont devenues effectives au 31 mai 2017 à minuit.

VENDEE MACHINES
OUTILS

SARL au capital social de 1 000 Euros
Siège social : 24 Parc Salle Roy
85440 TALMONT ST HILAIRE
490 380 490 RCS LA ROCHE SUR YON
Le 01/07/2017, l’AGO a nommé Gérante, Mme Karine THEBAULT demeurant
9 rue du Gué 92500 RUEIL MALMAISON
en remplacement de M. Dominique THEBAULT démissionnaire.
.

285112

SCI LES BOSQUETS

GROUPE PRIVAT

SCI au capital de 1 000 euros
Siège social : Les Gagnes Fougères
85400 LAIROUX
504 485 418 RCS LA ROCHE SUR YON

S.A.S. au capital de 195 840 €
Siège social : ZA La Verdure - Bld Eiffel
85170 BELLEVILLE SUR VIE
RCS LA ROCHE SUR YON B 545 450 090
L’Assemblée Générale du 20 juin 2017
a pris acte de l’expiration du mandat de
Monsieur Bernard GRONDIN, Commissaire aux Comptes Suppléant. Elle a décidé qu ‘ il n’y a pas lieu de procéder à son
renouvellement.
Pour avis.

Pour avis,
Maître Katrin DUPUIS.

L’AGE en date du 30/06/2017 de la SAS
PROLASER au capital de 2 981 500,00
euros, siège social LA BOISSIERE DES
LANDES (85430) – ZA les Acacias, RCS
LA ROCHE-SUR-YON 453442295 a décidé d’augmenter le capital social pour le
porter à 3 045 150,00 euros (création de
19 actions). Les articles 6 et 7 des statuts
ont été modifiés en conséquence. Modification en sera faite au RCS La Rochesur-Yon.

LEXCAP, Société d’Avocats
4, rue du Quinconce
(49100) ANGERS
Tél : 02.41.25.32.60

SCI LES TABLIERES

Société Civile Immobilière
au capital de 1 000 Euros
Siège social : Les Landes L’OIE
85140 ESSARTS EN BOCAGE
R.C.S. LA ROCHE SUR YON 824.393.029

Pour avis et mention.
.

Aux termes des délibérations de l’Assemblée Générale Extraordinaire des
associés en du 3 mars 2017, il a décidé
de mettre fin aux fonctions de gérant de
M. Roland TONARELLI avec effet de ce
jour et décidé nommer en qualité de nouveau gérant, à compter de ce jour, M. Joël
SOULARD demeurant à MOUCHAMPS
(85640)- La Bonnière.
.

Elle a décidé la dissolution anticipée,
sans liquidation, de la société NAPOLEON
AUTOMOBILES, le passif de cette Société
étant intégralement pris en charge par la
société GUENANT AUTOMOBILES et les
actions émises en augmentation de son
capital par la société GUENANT AUTOMOBILES étant directement et individuellement remises aux associés de la société
NAPOLEON AUTOMOBILES, à raison de
27 actions de la société GUENANT AUTOMOBILES pour 200 parts de la société
NAPOLEON AUTOMOBILES.
L’Assemblée Générale Extraordinaire de
la société GUENANT AUTOMOBILES, en
date du 17 juillet 2017, ayant approuvé le
traité de fusion et augmenté son capital, la
fusion et la dissolution de la société NAPOLEON AUTOMOBILES sont devenues
effectives à cette date.
Les actes et pièces concernant la dissolution sont déposés au Registre du
commerce et des sociétés de LA ROCHE
SUR YON.
Pour avis
La Gérance
.

385469

I.V.M.

Société À Responsabilité Limitée
en liquidation
au capital de 7 622.45 Euros
Siège social : 26 avenue Rhin et Danube
85100 LES SABLES D’OLONNE (Vendée)
387 927 163 RCS LA ROCHE SUR YON

AVIS DE PUBLICITE LEGALE

ASSISTANCEINTER-SERVICES

Les associés ont décidé aux termes
d’une délibération en date du 30 juin 2017
la dissolution anticipée de la société à
compter de ce jour suivie de sa mise en
liquidation amiable en application des dispositions statutaires.

Société à responsabilité limitée
au capital de 2 000 €
Siège social : 88 rue de la Pironnière
85180 CHATEAU D’OLONNE
510 075 161 RCS LA ROCHE SUR YON

A été nommé comme liquidateur :

Aux termes de décisions en date du 31
mai 2017, l’associée unique de la société
ASSISTANCE INTER SERVICES a approuvé le traité établi sous seing privé en date
du 31 mai 2017, et portant fusion-absorption de la société ASSISTANCE INTER
SERVICES par la société INTER-CONSULTING, société par actions simplifiée au
capital de 67 000 €, dont le siège social
est sis à LA MEILLERAIE-TILLAY (Vendée),
1 rue du Grand Pré, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous
le numéro 503 318 388 RCS LA ROCHE
SUR YON.
L’associée unique a décidé la dissolution anticipée, sans liquidation, de la
société ASSISTANCE INTER SERVICES,
le passif de cette société étant intégralement pris en charge par la société INTER-CONSULTING et les parts sociales
émises en augmentation de son capital
par la société INTER-CONSULTING étant
directement et individuellement attribuées
à l’associée unique de la société ASSISTANCE INTER SERVICES.
L’associé unique de la société INTER-CONSULTING, en date du 31 mai
2017, a approuvé le traité de fusion et
l’augmentation de capital corrélative.
La fusion et la dissolution de la société
ASSISTANCE INTER SERVICES sont devenues effectives au 31 mai 2017 à minuit.

.

285393

Aux termes d’une décision extraordinaire en date du 17 juillet 2017, l’associée
unique de la société NAPOLEON AUTOMOBILES a approuvé le traité établi sous
seing privé en date du 29 mai 2017, et
portant fusion par absorption de sa Société par la société GUENANT AUTOMOBILES, société anonyme au capital de 300
736 euros, dont le siège social est 76 rue
de la Croisée, Zone d’activités Beaupuy 3,
85000 MOUILLERON LE CAPTIF, immatriculée au Registre du commerce et des
sociétés sous le numéro 313 525 123 RCS
LA ROCHE-SUR-YON.

Les actes et pièces concernant la dissolution sont déposés au Registre du
commerce et des sociétés de LA ROCHE
SUR YON.

AVIS DE DISSOLUTION

Pour avis.

285392

- La démission de Monsieur Jacques
LEFEVRE et Madame Annick LEFEVRE
de leur fonction de co-gérants, à effet du
même jour.

ACTY
Cabinet d’avocats d’affaires
38 rue de la Capitale
du Bas Poitou
85200 FONTENAY LE COMTE

ACTY
Cabinet d’avocats d’affaires
38 rue de la Capitale
du Bas Poitou
85200 FONTENAY LE COMTE

.

- La réduction du capital social d’un
montant de 162 000 Euros qui sera ramené de 324 000 Euros à 162 000 Euros.

www.echo-ouest.com

L’Assemblée Générale du 20 juin 2017
a pris acte de l’expiration du mandat de
Monsieur Bernard GRONDIN, Commissaire aux Comptes Suppléant. Elle a décidé qu’il n’y a pas lieu de procéder à son
renouvellement.

SARL au capital de 5 000 Euros
Siège social : BELLEVILLE SUR VIE (85170)
Boulevard de la Vie
Espace d’activité Atlant’Vie
752 929 547 RCS LA ROCHE SUR YON

Pour avis
La Gérance

Le 27/06/2017, l’AG a constaté

à L’Echo de l’Ouest

S.A.S. au capital de 208 000 €
Siège social : ZA La Verdure - Bld Eiffel
85170 BELLEVILLE SUR VIE
RCS LA ROCHE SUR YON B 399 241 462

REZO’

Oratio avocats
5 rue Albert Londres
44300 NANTES

Par une délibération du 30 JUIN 2017,
l’Assemblée Générale Extraordinaire a décidé de transférer le siège social de Les
Gagnes Fougères, 85400 LAIROUX au 1
impasse de la forteresse, 85400 SAINTEGEMME-LA-PLAINE à compter du 1 er juillet 2017.

Société de participations
financières de profession libérale
d’avocats à Responsabilité Limitée
au capital de 324 000 Euros
Siège social : LA ROCHE SUR YON (85000)
Résidence Roche Océan
73 Rue Castelnau
795 367 945 RCS LA ROCHE SUR YON

PRIVAT
BATI-CONCEPT

NAPOLEON
AUTOMOBILES

385167

.

AVIS

LEGICA CONSEILS
Selarl d’Avocats
Maitre Edith RENAUD
Zac de Beaupuy- 52, Rue
Jacques-Yves Cousteau
85000 LA ROCHE SUR YON

285113

21 juillet 2017
385307

DISSOLUTIONS

385139

L’AGM du 30/06/2017 et les décisions du Prédisent enregistrée au SIE de
NANTES SUD de la SAS POLYMAT ; capital : 275 980 € ; siège : BOUGUENAIS
(44) – 47 rue des Côteaux ; 813 428 174
RCS NANTES, a décidé à compter de ce
jour d’augmenter le capital de 16 100 €
pour le porter à 292 080 €, a constaté la
réalisation définitive de l’augmentation à
la même date ; et a décidé le transfert de
son siège à CUGAND (85) Zone Artisanale
de la Colarderie à compter de ce jour.

« SCI LULU 2.0 »

SELARL au capital de 4 000 euros
Siège social : 103 rue d’Aliénor d’Aquitaine
85000 LA ROCHE SUR YON
511 110 959 RCS LA ROCHE SUR YON

AVIS

AVIS

ACTEO
Société d’Avocats
SIZAIRE-GAUTHIER-GRIZET
Rue Gustave Eiffel
LAGORD

ALIENOR
D’AQUITAINE

Aux termes d’une délibération en date
du 31/05/2017, la collectivité des associés
a pris acte de la démission de Mme Blandine DUCHESNE-JEGOU et de M. Pierre
JEGOU de leurs fonctions de cogérants à
compter du 31/05/2017 et a décidé de ne
pas procéder à leur remplacement.

.

285448

.

285440

.

SARL au capital de 10 000 €
Siège social : 1 impasse de l’Héronnière
85270 SAINT HILAIRE DE RIEZ
RCS LA ROCHE SUR YON 538 461 955

LE VIEIL BOURGNEUF

Pour avis
La Gérance

11

Les actes et pièces concernant la dissolution sont déposés au Registre du
commerce et des sociétés de LA ROCHE
SUR YON.
Pour avis,
Maître Katrin DUPUIS.
.

385156

Monsieur Jean-Claude CARNET, demeurant aux SABLES D’OLONNE (Vendée), 26 avenue Rhin et Danube à qui ont
étés conférés les pouvoirs les plus étendus pour terminer les opérations sociales
en cours, réaliser l’actif et apurer le passif.
Le Siège de la liquidation est fixé au
Siège social ; 26 avenue Rhin et Danube
aux SABLES D’OLONNE (Vendée).
C’est à cette adresse que la correspondance devra être envoyée et que les actes
et documents concernant la liquidation
devront être notifiés.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
tribunal de commerce de LA ROCHE SUR
YON.
Pour Avis
le liquidateur
.

385375

JEAN-LOUIS PETE

SARL en liquidation
au capital de 70 000 euros
Siège social : ZA Les Fougères
85400 LAIROUX
Siège de liquidation :
1 impasse de la Forteresse
85400 SAINTE GEMME LA PLAINE
505 027 532 RCS LA ROCHE SUR YON

AVIS
Par une décision du 30 JUIN 2017, l’associé unique a décidé la dissolution anticipée de la Société à compter du 30 JUIN
2017 et sa mise en liquidation amiable
sous le régime conventionnel.
Monsieur Jean-Louis PETE, demeurant
1 Impasse de la Forteresse 85400 SAINTE
GEMME LA PLAINE, associé unique, exercera les fonctions de liquidateur pour réaliser les opérations de liquidation et parvenir à la clôture de celle-ci.

sas ouest plomberie,

société en liquidation
au capital de 7500 euros,
RCS LA ROCHE SUR YON 792 525 95879
Siège social : 79 route de massoté
85300 soullans
au terme de l’assemblée générale du
31/05/2017, l’associé a approuvé les
comptes définitifs de liquidation, déchargé M. GELZ Patrick de son mandat de liquidateur, donné à ce dernier quitus de sa
gestion, a constaté la clôture de liquidation le 31/05/2017. la société sera radiée
au RCS de la roche sur yon

Le siège de la liquidation est fixé 1
Impasse de la Forteresse 85400 SAINTE
GEMME LA PLAINE.
Les actes et pièces relatifs à la liquidation seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de LA ROCHE SUR YON, en
annexe au Registre du commerce et des
sociétés.

pour avis et mention, le liquidateur

Pour avis
Le Liquidateur

.

.

L’Écho de l’Ouest

44-85/ Annonces légales et judiciaires
385388

385222

785248

gdubois 85 & 44

Société à Responsabilité Limitée
en liquidation
Au capital de 5 000 euros
Siège social et de liquidation :
44 Rue de la Vallée
85700 POUZAUGES 792 019 374
RCS LA ROCHE SUR YON

9, rue de l’Ouvrage à Cornes
17000 LA ROCHELLE

SARL HOTEL
FRANCOIS 1er

Société à responsabilité limitée
unipersonnelle
au capital de 7 622,45 euros
Siège social : 527 Rue de la Frégate
85440 TALMONT SAINT HILAIRE
352 814 917 RCS LA ROCHE SUR YON
Par décision de l’associé unique en date
du 20 décembre 2017, la société HOLDING PB, Société à Responsabilité Limitée, au capital de 237.600 € uros, dont le
siège social est 84, rue de la Gare 79000
NIORT, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NIORT, sous le
numéro 513 163 576, a été prononcée la
dissolution, sans liquidation de la société
HOTEL FRANCOIS 1ER dans les conditions de l’article 1844-5, alinéa 3 du Code
Civil.
Madame Christelle BOIDE-PLESSIS,
gérante, demeurant 81, rue des Pèlerins
79000 NIORT, a vis-à-vis des tiers, le pouvoir d’engager la société jusqu’à la disparition de la personnalité morale.
Les créanciers peuvent former opposition devant le Tribunal de Commerce de
LA ROCHE SUR YON dans les trente jours
de la présente publication.
Pour avis
La Gérance
.

Aux termes d’une décision en date du
30/06/17, l’associé unique, après avoir
entendu le rapport du liquidateur, a approuvé les comptes de liquidation, a donné quitus au liquidateur, l’a déchargé de
son mandat et a prononcé la clôture de
la liquidation. Les comptes de liquidation
seront déposés au greffe du Tribunal de
commerce de La Roche sur Yon, en annexe au RCS.

Pour avis Le Liquidateur
.

385011

MORIN

SARL au capital de 2000 €.
Siège social : 7 pl des baronets
85710 Bois de cené.
753035476 RCS La Roche sur Yon.
Le 16/06/17, les associés ont décidé la
dissolution anticipée de la société, nommé liquidateur Mme Sylvie Morin, 1 Rue
Neuve 85230 BOUIN, et fixé le siège de
liquidation au siège social.
Modification au RCS de La Roche sur
Yon.
.

Loire - Atlantique

FONDS DE COMMERCE
785188

L’Assemblée Générale Extraordinaire réunie le 6 juin 2017 a décidé :
- de prononcer par anticipation la dissolution de la société à compter du 6 juin
2017 pour cause de cessation d’activité
depuis le 6 juin 2017 ;
- de nommer Monsieur David MORET
demeurant à SAINT MAURICE LE GIRARD
(85390), 10 venelle des Mimosas, en qualité de liquidateur ;
- de fixer le siège de la liquidation à
SAINT MAURICE LE GIRARD (85390), 10
venelle des Mimosas.
La correspondance devra être envoyée
et les actes et documents concernant la
liquidation devront être notifiés à cette
adresse.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au Greffe du
Tribunal de Commerce de LA ROCHE SUR
YON.
Pour Avis
Le liquidateur
.

385220

FOOD’IDEES
CREATIONS

Aux termes d’un acte reçu le 4 juillet
2017 par Me OLIVIER Jean-François, notaire, enregistré au SERVICE DE LA PUBLICITE ET DE L’ENREGISTREMENT LA
ROCHE/YON, le 6 juillet 2017, référence
2017 N 943,
La SARL IMMOBIL’YON, dont le siège
est à DOMPIERRE SUR YON (85170), 32
rue du Vieux Bourg (RCS LA ROCHE SUR
YON 514 820 943), A CEDE à la SARL
IMMOBILIER CONSEIL DU POIRE SUR
VIE, dont le siège est au POIRE SUR VIE
(85170), 1 rue de l’Ancien Prieuré, (RCS
LA ROCHE SUR YON 497943258), un
fonds de commerce d’ACTIVITES D’INTERMEDIAIRE EN ACHAT, VENTE ET LOCATION DE BIENS IMMOBILIERS FONCIERS ET COMMERCIAUX, exploité à
85170 DOMPIERRE SUR YON, 32 rue du
Vieux Bourg, avec tous les éléments corporels et incorporels en dépendant et servant à son exploitation (RCS LA ROCHE
SUR YON n°514820943), moyennant le
prix - hors marchandises - de 22.000 €.
L’entrée en jouissance a été fixée au 4
juillet 2017.
Les oppositions, s’il y a lieu, seront reçues dans les 10 jours de la dernière en
date des publications légales, en l’étude
de Me OLIVIER, 2 rue des Landes au
POIRE SUR VIE (85170).

Suivant acte sous seing privé en date
à Nantes du 29 juin 2017, il a été constitué une Société Civile dont les caractéristiques sont les suivantes :
Dénomination sociale : « S.C.C.V.
MENNECY BOIS CHAPET ».
Capital : Apports en numéraire 100 euros, divisé en 100 parts sociales de 1 euro
chacune
Siège social : 10 rue du Président Herriot 44000 NANTES.
Objet social : L’acquisition de terrains
en vue d’y édifier des constructions ou
l’acquisition d’immeubles déjà bâtis en
vue de démolir les bâtiments existants
et d’en édifier d’autres. La construction
d’un ou plusieurs immeubles, de toutes
annexes et dépendances, en vue de leur
vente en totalité ou par fractions, avant ou
après achèvement.
Durée : 50 ans
Cession de parts : libre entre associés,
toute autre cession est soumise à l’agrément préalable de la collectivité des associés.
Gérance : La société ARDISSA, Société par actions simplifiée au capital de
40 000 000,80 €, ayant son siège social
à NANTES (44000), 10 rue du Président
Herriot, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nantes, sous le
numéro 380 497 701, représentée par la
société FINANCIERE DE LA RONZIERE,
en sa qualité de Directeur Général, ellemême représentée par Monsieur Franck
DONDAINAS, en sa qualité de gérant.
La Société sera immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de
Nantes.

.

La Gérance
.

144267

785118

Aux termes d’une décision en date du
30/06/17, l’associé unique, après avoir
entendu le rapport du liquidateur, a approuvé les comptes de liquidation, a donné quitus au liquidateur, l’a déchargé de
son mandat et a prononcé la clôture de
la liquidation. Les comptes de liquidation
seront déposés au greffe du Tribunal de
commerce de La Roche sur Yon, en annexe au Registre du commerce et des
sociétés.

Pour avis, Le Liquidateur
.

385025

CHAUFFEUR
BUSINESS CLASS

SARL en liquidation
au capital de 5 000 €,
sise Le Pont de Bazoges,
85500 BEAUREPAIRE,
818 223 109 RCS LA ROCHE SUR YON.
L’AGE réunie le 30/04/2017 a décidé
la dissolution anticipée de la Société à
compter de ce jour et sa mise en liquidation amiable, et a nommé comme liquidateur Mme Delphine ROUTHIAU, demeurant Le Pont de Bazoges, BEAUREPAIRE
(85). Le siège de la liquidation est fixé Le
Pont de Bazoges, BEAUREPAIRE (85). Les
actes seront déposés au Greffe du TC de
LA ROCHE/YON, en annexe au RCS.

Pour avis. Le Liquidateur
.

www.echo-ouest.com

AVIS DE CONSTITUTION

Pour unique insertion locale
Me OLIVIER

Société à Responsabilité Limitée
en liquidation
Au capital de 5 000 euros
Siège social et siège de liquidation :
5 rue des Aubépines
85500 MESNARD LA BAROTIERE
750 223 133
RCS LA ROCHE SUR YON

à L’Echo de l’Ouest

144359

CESSION
DE FONDS DE COMMERCE

CESSION DE FONDS
Suivant acte reçu par Me PINVIDIC,
Notaire Associé de la SCP OCEAN NOTAIRES, titulaire d’un Office Notarial à
SAINT JEAN DE MONTS (Vendée), 13
Boulevard Maréchal Juin, le 27 juin 2017,
enregistré à La Roche sur Yon le 7 juillet
2017 bordereau 2017 N 00963 a été cédé par M. Fodil BENABIDI, demeurant à
CHALLANS (85300), 54 rue Saint Dominique, RCS 347 440 182 LA ROCHE SUR
YON, à la SARL CHITRA au capital de
16000 euros dont le siège est à SAINT
HILAIRE DE RIEZ (85270), 2B avenue des
Epines, siren 830514824 RCS LA ROCHE
SUR YON, le fonds de commerce de restauration sis à SAINT HILAIRE DE RIEZ
(85270) avenue des Epines, centre Commercial Les Marines, moyennant le prix
principal de 25.000 Euros.
Le cessionnaire est propriétaire du
fonds cédé à compter du jour de la signature de l’acte et en a la jouissance depuis
le 4 juin 2017.
Les oppositions, s’il y a lieu, seront reçues en la forme légale dans les dix jours
de la dernière en date des insertions prévues par la loi, au siège de la SCP OCEAN
NOTAIRES où domicile a été élu à cet effet..
Pour insertion. Le Notaire..
.

Suivant acte reçu par Maître BEZANNIER-BOUQUET Nadège, le 7 juillet 2017,
enregistré au SIE de BLOIS le 7 juillet
2017, réf 2017N00256, a été constituée
une société civile immobilière ayant les
caractéristiques suivantes :
La société a pour objet : L’acquisition, l’exploitation par bail, location, ou
autrement de tous immeubles. Et généralement, toutes opérations pouvant se
rattacher directement ou indirectement à
cet objet, pourvu qu’elles ne portent pas
atteinte au caractère civil de la société
La dénomination sociale est :
RAPNOUIL-DUNN.
Le siège social est fixé à : LE CROISIC
(44490), 11 rue Jean Gouzo.
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).
Les apports sont en numéraire.
Les premiers gérants de la société
sont : Monsieur Gilles RAPNOUIL et/ou
Madame Sarah RAPNOUIL née DUNN.
La société sera immatriculée au registre du commerce et des sociétés de
SAINT NAZAIRE

Pour avis
Le notaire.
.

144131

AVIS DE CONSTITUTION

CONSTITUTIONS

SCP F CHABOT - F SICARD
JF OLIVIER - K BULTEAU
et F BROSSET
NOTAIRES
au POIRE SUR VIE (85170)

Société à Responsabilité Limitée
au Capital de 372.000 Euros
Siège social : LA CHATAIGNERAIE (Vendée)
52 avenue du Général de Gaulle
RCS LA ROCHE SUR YON 751 316 266

Avis de constitution

Aux termes d’un acte sous seing privé
en date à LA ROCHE SUR YON (85) du
30 juin 2017, enregistré à la recette de LA
ROCHE SUR YON, le 10/07/2017 Dossier
2017 30857 référence 2017 A 02793, la
société OUEST PARASI-TERRE, SARL
au capital de 2 000 €, ayant son siège social sis 8 rue des Halles, 85000 LA ROCHE
SUR YON, immatriculée auprès du RCS de
LA ROCHE SUR YON sous le numéro 753
101 476, a cédé son fonds de commerce
de désinfection-dératisation exploité sous
le nom commercial et l’enseigne « OUEST
PARASI-TERRE » à LA ROCHE SUR YON
(85000), 8 rue des Halles, dépendant de la
liquidation judiciaire de la société OUEST
PARASI-TERRE, à la société J.S.A., SARL
au capital de 8 000 euros, ayant son siège
social sis 8 rue du Rémouleur, 44800
SAINT HERBLAIN, immatriculée auprès du
RCS de NANTES sous le numéro 504 615
840, moyennant le prix de 26 000 € s’appliquant aux éléments incorporels pour 15
000 € et aux éléments corporels pour 11
000 €. Le transfert de propriété et l’entrée
en jouissance intervenant le 28 février
2017. Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues par acte extra-judiciaire chez la
SCP DOLLEY-COLLET, sis à LA ROCHE
SUR YON (85000) 72 boulevard Aristide
Briand, CS50011, dans les dix jours de la
dernière en date des publications légales.

Au terme d’un acte sous seing privé en
date à NANTES (44) du 18 juillet 2017, il a
été constitué une société à responsabilité limitée présentant les caractéristiques
suivantes :
- d é n o m i n a t i o n s o c i a l e : LVA B
GROUPE
- siège social : 7, rue Franklin – 44000
NANTES
- capital social : 65 000 €
- objet social : la prise de participation
dans toute société ou entreprise par apports, acquisitions, fusion ou autres, et la
gestion de ces participations, participer
activement à la détermination, à l’orientation, à la conduite et au contrôle de la
politique générale et, plus généralement,
à l’animation effective de toute société,
entité juridique avec ou sans personnalité morale dans lesquelles elle prendra
une participation, la fourniture de toutes
prestations de direction, de services à caractère administratif, comptable, financier,
juridique, commercial et immobilier, la réalisation d’opérations de trésorerie avec
les sociétés et entreprises dans lesquelles
la société LVAB GROUPE détient une participation,
- durée : 99 années à compter de son
immatriculation au RCS de NANTES (44)
- cogérants :
Monsieur Laurent BRISON, de nationalité française, né à NANTES (44) le 19 août
1976, demeurant 19, allée des Cèdres
- 44700 ORVAULT, nommé pour une durée
indéterminée
Madame Vianette BRISON, de nationalité française, née à NANTES (44) le 20 août
1963, demeurant 4, la Butte Aux Chêvres
– 44260 SAVENAY, nommée pour une durée indéterminée.
.

144013
Par acte SSP du 06/07/2017, il a été
constitué une SASU dénommée BOUSSIF. Siège social : 75 rue du Port Boyer
- 44300 NANTES. Capital : 2.000 €. Objet : Étanchéité, Bardage. Président : M.
Abdelouaheb BOUSSIF, 75 rue du Port
Boyer - 44300 NANTES. Durée : 99 ans
à compter de son immatriculation au RCS
de NANTES
.

21 juillet 2017
144363

SELARL Nadège
BEZANNIER-BOUQUET
et Vincent EMONET,
Notaires BLOIS (41)
23, rue de la Vallée Maillard
Immeuble « Le Victoria »

.

385473

HOLDING JALOUZI

144389

APROJURIS Conseils
Société d’Avocats
Immeuble APROLIS II
4, rue de l’Etoile-du-Matin
44600 SAINT NAZAIRE
Parc de l’Angevinière
15 boulevard Marcel Paul
44800 SAINT HERBLAIN

12

Par acte sous seing privé en date
du05/07/2017, à NANTES, il a été constitué la SAS dénommée : AREAME.
Capital : 5 000 euros divisé en 100 actions de 50 euros chacune, réparties entre
les actionnaires proportionnellement à
leurs apports respectifs.
Siège social : 20 Rue du Coteau, 44100
NANTES.
Objet : Le conseil et l’assistance aux
entreprises, organismes ou collectivités,
en matière d’organisation, planification,
stratégie ou contrôle, dans les domaines
d’activités privées ou publics ; L’action de
formation, la participation et l’organisation
d’activités et manifestations économiques
artistiques ou culturelles, l’achat et la
vente d’œuvres d’art.
Droits des associés : tout actionnaire
peut participer aux assemblées : chaque
action donne droit à une voix.
Agrément : Les cessions d’actions à un
tiers à quelque titre que ce soit (même un
conjoint, ascendant ou descendant d’un
associé), sont soumises à l’agrément préalable de la collectivité des associés.
Président : Gérard LUSTEAU demeurant 20 Rue du Coteau - 44100 NANTES.
Durée de la société : 99 années à
compter de son immatriculation au RCS
de NANTES.

Pour avis.
.

144390

Aux termes d’un acte sous seing privé
en date du 10.07.2017, il a été constitué
une société présentant les caractéristiques suivantes :
FORME : Société par actions simplifiée
unipersonnelle
DENOMINATION :
ÉBÉNISTERIE RONCIN
SIEGE SOCIAL : 6 Rue de la Touche
44270 LA MARNE
OBJET : Menuiserie / ébénisterie,
DUREE : 99 ans
CAPITAL : 5 000 € divisés en 50 actions
de 100 € chacune, entièrement souscrites
et libérées.
PRESIDENCE : M. RONCIN Jean-Philippe, Demeurant au « 6 Rue de la
Touche » 44 270 LA MARNE
AGREMENT : Oui
I M M AT R I C U L AT I O N : a u R C S d e
NANTES

Pour avis et mention
La Présidence
.

144367
Aux termes d’un acte SSP en date à
NANTES du 13.07.2017 il a été constitué
une société présentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabilité limitée
Dénomination sociale :
ROYAL KEBAB
Siège social : 1 rue Général de Gaulle
44230 SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE
Objet social : Toutes activités relatives
à la restauration sous toutes ses formes, à
emporter et à consommer sur place.
Durée de la Société : 99 ans à compter de la date de l’immatriculation de la
Société au Registre du commerce et des
sociétés.
Capital social : 1000 euros,
Gérance : Madame Dilek BICER, demeurant 8 rue Max PLANCK 44000
NANTES, assure la gérance.
Immatriculation de la Société au Registre du commerce et des sociétés de
NANTES.
.

144357
Aux termes d’un acte sous seing privé
en date à NANTES (44) du 10 juillet 2017,
il a été constitué une société à responsabilité limitée à associée unique présentant
les caractéristiques suivantes :
- dénomination sociale : ALEXANDRE
VIGNEAU – MAITRE D’OEUVRE
- siège social : 18, route de Pontchateau – 44160 BESNE
- capital social : 3 000 €
- objet social : la maîtrise d’œuvre générale de projets de bâtiments, tant sur
l’étude, la conception, le choix des intervenants et le suivi de la réalisation des
ouvrages, toutes activités de travaux en
bâtiment non soumis à expérience ou à
qualification professionnelle,
- durée : 99 années à compter de son
immatriculation au RCS de SAINT-NAZAIRE (44)
- gérant : Monsieur Alexandre,
Bertrand, Mathieu VIGNEAU, de nationalité française, demeurant 18, route de
Pontchateau – 44160 BESNE
.

144035

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d’une
Société présentant les caractéristiques
suivantes :
DENOMINATION : PATAYO
FORME : Société à responsabilité limitée
SIEGE SOCIAL : 7 Avenue Yves Marie –
44100 NANTES
OBJET : Prise de tous intérêts et participations par tous moyens apports souscriptions achats d’actions obligations et
de tous droits sociaux dans toutes sociétés commerciales industrielles financières
prestataires de services tant en France
qu’à l’étranger, gestion de ces prises
d’intérêts et participations ; Toutes prestations de services à ces sociétés ou entreprises afin de permettre leur contrôle
ou leur gestion ; Acquisition et gestion de
toutes valeurs mobilières ou immobilières,
soit directement, soit par tous moyens
collectifs de placement,
DUREE : 99 ans
CAPITAL : 231 000 €
GERANCE : Frédéric FOURREAU demeurant 7 Avenue Yves Marie – 44100
NANTES
I M M AT R I C U L AT I O N : a u R C S d e
NANTES

POUR AVIS
.

144383
Suivant acte SSP du 28/06/2017 constitution de la SAS : INFULLSWING
Capital social : 1000 €
Siège social : 34 rue Gambetta 44000
NANTES
Objet social : encadrement, soutient,
conseil et assistance opérationnelle, formation, accompagnement aux entreprises
et autres organisations en matière de développement d’activité, marketing et communication.
Président : Monsieur Rémy MARRONE
34 rue Gambetta 44000 NANTES
Conditions d’admission aux assemblées d’actionnaires : Tout associé peut
participer aux décisions collectives sur
justification de son identité et inscription
en compte de ses actions au jour de la
décision collective
Conditions d’exercice du droit de vote
aux assemblées : Sous réserves des dispositions légales, chaque associé dispose
d’autant de voix qu’il possède ou représente d’actions
Agrément des cessions d’actions :
Les cessions d’actions sont libres.
Durée de la société : 99 ans à compter
de la date d’immatriculation de la société
au RCS de NANTES
.

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d’une
Société présentant les caractéristiques
suivantes :
DENOMINATION : CICA
FORME : Société à responsabilité limitée
SIEGE SOCIAL : 21 Rue Racine – 44000
NANTES
OBJET : remise en forme, bien-être,
amincissement
DUREE : 99 ans
CAPITAL : 5 000 €
GERANCE : Christophe MORèSE demeurant 138 La Chauffetière – 44850
LIGNE
I M M AT R I C U L AT I O N : a u R C S d e
NANTES

POUR AVIS
.

144195
Aux termes d’un acte Sous seing privé
en date à Rezé du 17/07/2017, il a été
constitué une société dont les caractéristiques sont les suivantes :
Dénomination sociale : C.L.P Courtage.
Sigle : C.L.P C.
Siège Social : 12, RUE MAUD MANNONI, 44400 REZÉ.
Forme : EURL.
Capital : 1000 €.
Objet Social : Mandataire en intermédiation d’opérations bancaires et démarchage bancaire.
Gérance : Mr Cédric le Pallec, 12 rue
Maud Mannoni, 44400 REZÉ.
Durée : 99 ans à compter de son immatriculation au RCS de Nantes

Pour avis
.

144005
Par acte SSP du 18/06/2017 constitution de la SASU : JAMAIS SANS MON
SPORT
Capital : 2500 euros.
Siège social : 1 rue de la moine 44230
saint-sébastien-surloire.
Objet : coaching sportif pour entreprises et particuliers.
Président : Stéphane Couder, 1 rue de
la moine 44230 saint-sébastien-sur-loire.
Admissions aux assemblées et droits
de vote : chaque associé participe aux
AG, une action = un vote.
Clauses d’agrément : cession soumise
à agrément.
Durée : 99 ans à compter de l’immatriculation au RCS de nantes
.

L’Écho de l’Ouest

44-85/ Annonces légales et judiciaires
144477

244283

Avis de constitution
Dénomination sociale : PROCESS
AERO METROLOGY
Forme sociale : SARL
Capital social : 5 000 € uros
Siège social : 6 rue Gustave Eiffel - PA
de l’Abbaye - 44160 PONTCHATEAU
Objet social : Opérations d’engineering, de contrôle et mesure par tout type
de procédé, appareil, système ou méthode et notamment laser ou autrement.
Gérant : M. NOGUET Henri 2 Le clos
Fleuri 44160 STE ANNE SUR BRIVET
Durée de la société : 99 ans
Immatriculation au RCS de SAINT NAZAIRE.
.

144439
Aux termes d’un acte authentique en
date du 15/05/2017 il a été constitué une
société :
Dénomination sociale : FOOD AGRO
Siège social : 69 BIS RUE DU BELE,
44300 Nantes
Forme : SARL
Capital : 1000 €
Objet social : achatventes tous produits alimentaires
Gérance : Monsieur OLIVIER FERNANDES, 223 BOULEVARD DU MASSACRE, 44100 Nantes
Durée : 99 ans à compter de son immatriculation au RCS de Nantes
.

144006
Par ASSP du 18/06/2017, il a été constitué la SCI à capital variable dénommée
SCI ERAWAN.
Siège social : 93 la boivelière 44310 St
philbert de grand lieu.
Capital minimum : 500 €,
capital initial : 500 €,
capital maximum : 10000 €
Objet : acquisition et gestion de biens
mobiliers et immobiliers.
Gérance : Mr et Mme LE NAOUR, 93 la
boivelière 44310 St philbert de grand lieu.
Cessions soumises à agrément.
Durée : 99 ans.
Immatriculation au RCS de Nantes.
.

144012
Par acte SSP du 06/07/2017, il a été
constitué une SAS dénommée CHICKEN
NANTES. Siège social : 2 allée des Pinsons - 44100 NANTES. Capital : 400 €.
Objet : Restauration rapide, en livraison,
sans vente d’alcool. Président : M. Abdellatif SAYOURI, 2 allée des Pinsons
- 44100 NANTES. Durée : 99 ans à compter de son immatriculation au RCS de
NANTES
.

MODIFICATIONS DE STATUTS
244284
SCP GUILLOUX, AUNEAU
GUILLOUX-EAS et ALLANIC
notaires associés à
LE PELLERIN (44640)
6 Quai Provost

SCI DU BAC AU PONT

244228

SARL
BEAUSSART-TELLIER

SCP GUILLOUX, AUNEAU
GUILLOUX-EAS et ALLANIC
notaires associés à
LE PELLERIN (44640),
6 Quai Provost

André GUILLOUX,
Philippe ROUZIL
et Xavier AUNEAU

Société Civile Professionnelle
AU CAPITAL DE 443.853 EUROS
Siège social : LE PELLERIN (44640)
6 Quai du Docteur André Provost
R.C.S. NANTES 382 370 492

CHANGEMENT
DE DENOMINATION
ET DE CO-GERANT
Aux termes d’un acte reçu par Maître
Pierre NEAU, notaire à NANTES, le 20
juin 2017, il a été constaté la réalisation
des conditions suspensives de l’acte de
cession de parts sociales dans la Société
Civile Professionnelle « André GUILLOUX,
Philippe ROUZIL et Xavier AUNEAU, notaires associés » reçu par Maître NEAU
le 5 septembre 2016 entre Monsieur
Philippe ROUZIL et Madame Caroline
GUILLOUX-BAS et Monsieur Jean-Louis
ALLANIC.
Par suite il est apporté les modifications
suivantes :
Ancienne mention : Article 3 - RAISON
SOCIALE
La société a pour raison sociale « André GUILLOUX Philippe ROUZIL et Xavier
AUNEAU, Notaires associés », société
civile professionnelle titulaire d’un office
notarial.
Nouvelle mention : Article 3 - RAISON
SOCIALE
La société a pour raison sociale « André GUILLOUX, Xavier AUNEAU, Caroline
GUILLOUX-EAS et Jean-Louis ALLANIC,
Notaires associés », société civile professionnelle titulaire d’un office notarial.
Ancienne mention : Article 49 - NOMINATION DES GERANTS
Sont gérants de ladite société civile professionnelle :
- Monsieur GUILLOUX
- Monsieur ROUZIL
- Monsieur AUNEAU,
Seuls associés de la société dont s’agit,
lesquels déclarent accepter leur nomination.
Nouvelle mention : Article 49 - NOMINATION DES GERANTS.
Sont gérants de ladite société civile professionnelle :
- Monsieur GUILLOUX demeurant à
NANTES (44300), 36 avenue de la Perverie.
- Monsieur AUNEAU, demeurant à
NANTES (44000), 17 boulevard des frères
de Goncourt.
- Madame GUILLOUX-EAS, demeurant
à SAINT HERBLAIN (44800), 7 rue du Pont
de la Chézine.
- Monsieur ALLANIC, demeurant à REZE
(44400), 3 rue Flora Tristan.
Seuls associés de la société dont s’agit,
lesquels déclarent accepter leur nomination.
Les formalités requises seront effectuées au RCS de NANTES.

Pour avis, la Gérance,
.

Société Civile Immobilière
AU CAPITAL DE 162.000 EUROS
Siège social : LE PELLERIN (44640)
6 Quai du Docteur André Provost
R.C.S. NANTES 382 639 664

L’Assemblée Générale Extraordinaire
réunie en date du 30.06.2017 a décidé d’augmenter le capital social de 292
377,55 euros par l’incorporation directe
de réserves au capital, ce qui rend nécessaire la publication des mentions ci-après
relatées.
Ancienne mention :
Le capital social est fixé à sept mille six
cent vingt-deux euros et quarante-cinq
centimes (7 622,45 euros)
Nouvelle mention :
Le capital social est fixé à trois cent
mille euros (300.000 €)

Pour avis
La Gérance
.

244178

ARTISANS DU LAC
Société Coopérative Artisanale
à capital variable – SARL
14, rue du Verger
44118 – LA CHEVROLIERE
RCS Nantes 504 295 892

Nomination de gérants
Suivant délibération du 24/06/14, l’AGE
des ARTISANS DU LAC, Société Coopérative Artisanale, SARL à capital variable,
RCS Nantes 504 295 892, sise 14, rue
du Verger, 44118 - LA CHEVROLIERE, a
pris acte de la démission de son mandat de gérant de Monsieur Stéphane VINET, et suivant délibération en date du
30/06/2017, l’AGO des ARTISANS DU
LAC, a décidé de nommer Monsieur Fabrice PETE, de nationalité française, né
le 24/10/1967 et demeurant 11, La Marguinerie, 44560 – CORSEPT, en qualité de
co-gérant, jusqu’à l’assemblée statuant
sur les comptes de l’exercice clos au
31/12/2017.
Pour avis La Gérance
.

Aux termes d’un acte reçu par Maître
Pierre NEAU, notaire à NANTES, le 20
juin 2017, il a été constaté la réalisation
des conditions suspensives de l’acte de
cession de parts sociales dans la Société
Civile Immobilière dénommées « SCI DU
BAC AU PONT » reçu par Maître NEAU le
5 septembre 2016 entre Monsieur Philippe
ROUZIL et Monsieur Jean-Louis ALLANIC.
Par suite Monsieur Jean-Louis ALLANIC, né à NANTES, le 14 février 1983,
demeurant à REZE (44400), 3 rue Flora
Tristan a été nommé co-gérant de ladite
société aux lieu et place de Monsieur Philippe ROUZIL.
Les formalités requises seront effectuées au RCS de NANTES.

Pour avis, la Gérance.
.

244224

SOFISE - SOLUTIONS
FILTRATION
SERVICES

TRANSFERT
DE SIÈGE SOCIAL
Aux termes d’une délibération en date
du 17/07/2017, l’Assemblée Générale
Extraordinaire des associés a décidé de
transférer le siège social du ZA La Bréhannerie - 44640 LE PELLERIN au 2, Rue
du Tertre – 44470 CARQUEFOU à compter
du 01/05/2017, et de modifier en conséquence l’article 5 des statuts.

.

Société par actions simplifiée
au capital de 137 920 euros
Siège social : Parc d’activités de Ragon
21 rue Louis Pasteur
44119 TREILLIERES
479400137 RCS NANTES

FIDAL
52, rue Jacques-Yves
Cousteau
85000 LA ROCHE SUR YON

AVIS
Aux termes d’une délibération de l’Assemblée Générale Mixte en date du 26 juin
2017, il résulte que :
M. Christophe LEXTRAIT, demeurant
5011 route du Village 38200 SERPAIZE,
a été nommé en qualité de Président en
remplacement de M. Eric DUFOUR, dont
le mandat arrivait à expiration.
M. Eric DUFOUR, demeurant 13 chemin
de la Pelletière 69140 RILLIEUX LA PAPE
a été nommé en qualité de Directeur Général en remplacement de M. Christophe
LEXTRAIT nommé Président.
POUR AVIS
Le Président
.

PATCHAPI

Société à Responsabilité limitée
Au capital de 15.000 euros
Siège social : 22 Quai du
11 novembre 1918
44210 PORNIC
808 939 102 RCS SAINT NAZAIRE

.

244073
SARL à associé unique
au capital de 5 200 euros
Siège social : Route Départementale 37
44470 CARQUEFOU
RCS NANTES : 531 690 014

.

244365
L’assemblée générale ordinaire du
30 juin 2017 des associés de la SARL
LE VICTORIA, au capital de 4 800 €, dont
le siège social est 6, Place de la Victoire,
VARADES – 44370 LOIREAUXENCE, immatriculée sous le numéro 481 778 728
RCS NANTES, a pris acte du décès de
M. Lucien LECRIVAIN et de la fin de ses
fonctions de gérant avec effet rétroactif
au 17 mai 2017 au soir et a nommé en
qualité de nouvelle gérante de la société
en remplacement, pour une durée illimitée
à compter du 17 mai 2017, Mme Armelle
LECRIVAIN, demeurant 6, Place de la Victoire, VARADES – 44370 LOIREAUXENCE.

Pour avis

Le 16.06.17, l’AGE de la société
NEOSFAIR, SARL au capital de 1 000 €,
dont le siège social est 16 bd Charles de
Gaulle 44800 SAINT HERBLAIN, immatriculée au RCS de NANTES sous le n°799
518 543, a décidé de transférer le siège
social au 16 rue des Imprimeurs 44220
COUERON à compter du 16.06.17, et de
modifier en conséquence l’article 4 des
statuts.

.

.

L’assemblée générale mixte du 05 juillet
2017 a nommé Monsieur Jean-François
DAVID, demeurant en Espagne, 36 Call
Belgica Coveta Fuma, BP 1119, 03560 EL
CAMPELLO ALICANTE, en remplacement
de Monsieur Emmanuel DAVID, gérant démissionnaire à compter du même jour.
.

244384

ATELIER FORNY
DAUSSY

Par décision de L’Assemblée Générale Ordinaire en date du 22/06/2017 il a
été pris acte de la nomination de Gérant
Monsieur GAETAN DAUSSY, demeurant 2
BOULEVARD PASTEUR, 44100 NANTES à
compter du 22/06/2017. Mention en sera
faite au Registre du Commerce et des Sociétés de Nantes
.

244407
Par décision en date du 31 mars
2017, l’associé unique de la société
« SAVPAQ INDUSTRIES », SARL au capital de 5 000 € uros, dont le siège social
est 4 L’Imbretière 44190 BOUSSAY SIREN 510 425 143 RCS NANTES, a décidé
d’augmenter le capital d’une somme de
77 000 € pour le porter à 82 000 €, par
élévation de la valeur nominale des parts
sociales, souscrites et libérées par incorporation de réserves ; et de modifier en
conséquence les articles 6 et 7 des statuts.
Pour avis
la gérance
.

244385

SEFIMAT TRADING

SAS au capital de 100.000 €
Siège social : 17 Rue La Noue Bras de Fer
44200 NANTES
532.988.391 RCS NANTES
Suivant décision du 30 juin 2017, l’associé unique, prenant acte de la fin du
mandat de commissaire aux comptes suppléant de Monsieur Bernard GRONDIN, a
décidé de ne pas le renouveler.

Société à responsabilité limitée
au capital de 8 000 euros
Siège social : 8 rue Fernand
Pineau-Chaillou 44300 NANTES
RCS NANTES 522 796 598

Pour avis
le président.
.

L’assemblée générale ordinaire du 31
mars 2017 a nommé, en qualité de cogérants à compter du 1er avril 2017,
Monsieur Mathieu DURAND, demeurant
à NANTES (44300) 24 route de Saint Joseph et Madame Julia DURAND, demeurant à NANTES (44300) 8 rue Fernand Pineau-Chaillou.

244157

VALILEA HOLDING

SARL au capital de 92112 €
Siège social : 22 MAIL PABLO PICASSO
44000 NANTES
RCS NANTES 791822059
Par décision de l’AGE du 26/06/2017,
il a été décidé de nommer Mme MARTINELLA VALERIE demeurant 2 IMPASSE
DES FRENES 85190 LA GENETOUZE
en qualité de Gérant en remplacement
de M. BELKHIR BECHIR, à compter du
26/06/2017. Modification au RCS de
NANTES.

Société à responsabilité limitée
au capital de 10 000 euros
Siège social : Rue Louis Blériot
ZAC du Forum
44700 ORVAULT
431334267 RCS NANTES

.

Aux termes d’une délibération en date
du 30 juin 2017, l’Assemblée Générale
Ordinaire a nommé Monsieur Bertrand
MACE, demeurant 34-36 rue du Tertre
44115 BASSE GOULAINE, en qualité de
cogérant.

Pour avis
La Gérance

244370

SCANEVO

SARL Unipersonnelle
au capital de 5000,00 Euros
1 rue philippe lebon,
44985 Ste luce sur loire cedex
812282265 R.C.S. Nantes

.

Par décision en date du 10/07/2017 il
a été décidé de transférer le siège social
de la société au 14 rue louis breguet,
44980 Ste luce sur loire à compter du
10/07/2017. Mention en sera faite au Registre du Commerce et des Sociétés de
Nantes.

244261

Société à responsabilité limitée
au capital de 38 500 euros
Siège social : 11 rue Rubens
44000 NANTES
RCS NANTES 442 196 705

244382

AVIS

Aux termes d’une décision en date du
1er septembre 2016, l’associé unique a
décidé de modifier la dénomination sociale qui devient DSM et de transférer le
siège social à SAINT-NAZAIRE (44600)
64 rue de la Ville Halluard à compter du
même jour. Les articles 3 et 4 des statuts
de la société ont été modifiés en conséquence.

Société COURTES
PATTES

Société TRACQ

.

Suivant délibération en date du 10 juillet
2017, l’assemblée générale des associés
a pris acte de la démission de Monsieur
Romain PATRON de ses fonctions de
co-gérant à compter du 10 juillet 2017,
minuit.

Société à responsabilité limitée
à associé unique
au capital de 7 000 euros
Siège social : 63 rue d’Anjou
44600 SAINT NAZAIRE
RCS SAINT-NAZAIRE 799 259 320

VILLAGE MOTOS

Par décision de L’Assemblée Générale
Ordinaire en date du 19/06/2017 il a été
décidé de transférer le siège social de la
société au 6, rue Aristide Briand, 44190
GORGES à compter du 13/07/2017.
Autres modifications :
- il a été pris acte de la démission
du Gérant Mademoiselle JOANNE LE
GRAND, à compter du 13/07/2017. Monsieur PATRICE LEGRAND, Gérant, demeure seul dirigeant à compter de cette
même date.
Mention en sera faite au Registre du
Commerce et des Sociétés de Nantes

Société à responsabilité limitée
au capital de 1 000,00 euros
Siège social : 150 avenue de Bonne Source
44380 PORNICHET
RCS SAINT-NAZAIRE : 819 159 823

SARL au capital de 5000,00 Euros
46 BOULEVARD DE LA SOLIDARITE
44100 NANTES
810 425 967 R.C.S. Nantes

.

Aux termes des délibérations de l’assemblée générale mixte du 4 juillet 2017,
il a été décidé de transférer, à compter de
cette date, le siège social de CARQUEFOU (44470) 5, Impasse des Sablières à
CARQUEFOU (44470) Route départementale 37 et de nommer en qualité de gérant,
en remplacement de Monsieur Anthony
RETIERE démissionnaire, Monsieur Nicolas CHABBERT demeurant 17 Domaine du
Brossay 49140 MONTREUIL SUR LOIR.
L’article 4 des statuts est modifié en
conséquence.

244408

Société
DS MUSCLE FORME

244018

SIGNA DECO

Pour avis, La Gérance

244360

Société COCO
DE NANTES

SARL au capital de 1000,00 Euros
4, Les Forges, 44190 GORGES
535044804 R.C.S. Nantes
Sigle : SIGNA DECO

Aux termes d’une AGE en date du
30.06.2017, les associés ont décidé de
modifier la date de clôture de l’exercice
de la société pour la porter du 30.06 au
30.09 de chaque année et ce, à compter de l’exercice en cours qui clôturera
au 30.09.2017, et de modifier en conséquence l’article 28 des statuts. Inscription
modificative au R.C.S.

.

244347

244086

Société à responsabilité limitée
au capital de 7 622,45 € euros
Siège social : 4 Rue du Charron
ZIL - 44800 ST HERBLAIN
RCS NANTES 398 549 907

L’assemblée générale mixte du 21 juin
2017 a constaté la fin des mandats des
commissaires aux comptes et a décidé de
ne pas renouveler le mandat de la société JPL AUDIT, dont le siège social est à
NANTES (44300) 3 rue de l’Hippodrome,
co-commissaire aux comptes titulaire,
de Monsieur Jacques MAHE, domicilié à
SAINT-NAZAIRE (44600) 4 rue de l’Etoile
du Matin, Aprolis II, co-commissaire
aux comptes suppléant, et de Monsieur
Pascal TURPEAU, domicilié à NANTES
(44300) 3 bis rue de l’Hippodrome.

.

.

DIFFUSION LITERIE
PROFESSIONNELS
ET PARTICULIERS

Société
REST’O BEL AIR

TOP DECO

244401

CHANGEMENT
DE CO-GERANT

Société FBL

Pour avis
la gérance.

Pour avis

JURIPARTNER
LRB AVOCATS-CONSEILS
SOCIETE d’AVOCATS
DROIT SOCIAL
ET DES SOCIETES
Cour St Vincent
41, rue
de la Tour d’Auvergne
44200 NANTES

244255

244125
SARL au capital de 15 000 euros
Siège social : ZA La Bréhannerie
44640 LE PELLERIN
450 555 040 RCS NANTES

21 juillet 2017

244257
Société par actions simplifiée
au capital de 1 854 000 euros
Siège social : 380 route de la Cote d’Amour
44600 SAINT-NAZAIRE
RCS SAINT-NAZAIRE : 444 817 274

Société à responsabilité limitée
au capital de 7 622,45 euros
porté à 300 000 €
Siège social : Centre Commercial Pôle Sud
Les Chalonges
44115 BASSE GOULAINE
409011483 RCS NANTES
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.

244158

L’assemblée générale ordinaire du 31
mars 2017 a nommé, en qualité de cogérants à compter du 1er avril 2017,
Monsieur Mathieu DURAND, demeurant
à NANTES (44300) 24 route de Saint Joseph et Madame Julia DURAND, demeurant à NANTES (44300) 8 rue Fernand Pineau-Chaillou.
.

244084

CALICE

SARL au capital de 8000 €
Siège social : 130 avenue de Mazy
44380 PORNICHET
RCS SAINT-NAZAIRE 501 934 558
Par décision de l’AGE du 30/06/2017 il a
été décidé de transférer le siège social au
5 ALLEE DU CLOS COQUIN 44380 PORNICHET. à compter du 30/06/2017
Modification au RCS de SAINT-NAZAIRE.
.

Société MRVDM

244014

L’assemblée générale mixte du 30 juin
2017 a nommé, en qualité de cogérant à
compter du même jour, Monsieur Richard
MAHE, demeurant à GUERANDE (44350)
22 D avenue de Beslonneau, et a décidé
de modifier la dénomination sociale qui
devient BUSINESS PRO. L’article 3 des
statuts a été modifié en conséquence.

WINNER, EURL au capital de 7622,45 €.
Siège social : 15 rue Alfred Sauvy - 31270
CUGNAUX, 429 397 128 RCS TOULOUSE.
Le 12/04/2017, l’associé unique a décidé
de transférer le siège social de la société au 1 bis allée du Parc de Mesemena
44500 LA BAULE ESCOUBLAC. Gérant :
M. Joaquin GONZALEZ 9 bis avenue
Pierre Sotin 44500 LA BAULE ESCOUBLAC. Radiation au RCS de TOULOUSE
et re-immatriculation au RCS de SAINT
NAZAIRE

SARL au capital de 8 000 euros
Siège social : 39 allée de la Baltique
44600 SAINT-NAZAIRE
RCS SAINT-NAZAIRE : 502 672 736

.

.
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244036

344184

344081

344419

LES BATISSEURS, EURL au capital de 10.010 €. Siège social : 9 avenue
Smyrne 44300 NANTES, 749 859 211 RCS
NANTES. En date du 13/06/2017, l’AGO
a décidé de transférer le siège social de
la société au 21 rue Jan Palach - 44800
SAINT-HERBLAIN, et de nommer en qualité de Gérant Mme Sandie BOUTIN, 9
avenue de Smyrne - 44300 NANTES, en
remplacement de M. Delil OZTEKIN. Mention au RCS de NANTES.

DG CONSULTING

Société PIZZ’A TOM

LA BOCA

.

244015
ENK EXPRESS, SASU au capital de
500 €. Siège social : 32 boulevard Michelet 44300 NANTES, 823 276 696 RCS
NANTES. En date du 22/06/2017, l’AGO
a nommé en qualité de Président, Mme
Emine EKER, 53 rue du Breil - 44100
NANTES, en remplacement de M. Akin
GUNGOR. Modification au RCS de
NANTES.
.

244034
CAFE DE LA GARE, SARL au capital de 4.000 €. Siège social : 1 rue de la
Gare 44220 COUËRON, 813 176 773 RCS
NANTES. En date du 15/05/2017, l’AGE a
décidé de nommer en qualité de Gérant
Mme Isabelle MOTREFF, 13 rue Francois
Mauriac - 44340 BOUGUENAIS, en remplacement de M. Cédric RAFFIN. Mention
au RCS de NANTES.
.

244369
Le 16.06.17, l’AGE de la société
VENTILAIRSEC, SARL au capital de
150 000 €, dont le siège social est 16
boulevard Charles de Gaulle 44800 SAINT
HERBLAIN, immatriculée au RCS de
NANTES sous le n°490 141 991, a décidé
de transférer le siège social au 16 rue des
Imprimeurs 44220 COUERON à compter
du 16.06.17.
.

DISSOLUTIONS

SARL au capital de 100 €
Siège social : 6 allée Pré du Sable
44380 PORNICHET
RCS SAINT-NAZAIRE 814 851 374

SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE
EN LIQUIDATION
AU CAPITAL DE 1 000 €
SIEGE SOCIAL La Sapinerie
44140 GENESTON
RCS NANTES B 523995439

AVIS DE PUBLICITE
Aux termes du procès verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 30
juin 2017 il résulte que les associés ont
décidé la dissolution anticipée de la Société à compter du 30 juin 2017 et sa mise
en liquidation. L’assemblée générale sus
visée a nommé comme Liquidateur Madame GUILLOUCHE Danielle demeurant
La Sapinerie 44140 GENESTON avec les
pouvoirs les plus étendus pour réaliser
les opérations de liquidation et parvenir
à la clôture de celle-ci. Le siège de la liquidation est fixé La Sapinerie 44140 GENESTON, adresse à laquelle toute correspondance devra être envoyée, et, actes et
documents relatifs à la liquidation devront
être notifiés.
Le dépôt des actes relatifs à la liquidation sera effectué au greffe du tribunal de
commerce de Nantes.
Mention sera faite au RCS Nantes.

Pour avis,
.

344135

S.C.P. ‘Georges TEILLIAIS
Christian DEVOS
et Guillaume ROUILLON
notaires associés’,
titulaire d’un Office Notarial
à CLISSON (Loire-Atlantique)
7, avenue Olivier de Clisson
bureau permanent
à CUGAND (Vendée)
1 rue des Chaunières.

AVIS DE DISSOLUTION
Aux termes d’une assemblée en date
du 30 juin 2017 de la société PARTNER
TELECOM, SARL au capital de 1 500 €,
siège social 22 mail Pablo Picasso
44000 NANTES, immatriculée au RCS de
NANTES sous le numéro 808 479 190, les
associés ont décidé la dissolution anticipée de la Société à compter du 30 juin
2017 et sa mise en liquidation amiable
sous le régime conventionnel. Elle a nommé comme liquidateur Monsieur Frédéric
MARTIN, demeurant Lieudit La Ganachère
85660 ST PHILBERT DE BOUAINE, pour
toute la durée de la liquidation, avec les
pouvoirs les plus étendus pour procéder
aux opérations de liquidation.

Les actes et pièces relatifs à la liquidation seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de NANTES.
Pour avis, Le Liquidateur..
.

344077

Société SCI LES
HAMEAUX
DE L’OCEAN

Société BARGUE
DELORME

Aux termes d’un procès-verbal des
délibérations de l’assemblée générale
extraordinaire de la société SCI LES HAMEAUX DE L’OCEAN en date du 28 juin
2017, il a été décidé la prorogation des
opérations de liquidation de ladite société, et la nomination de Monsieur Félix
MOREAU, en qualité de liquidateur, en
remplacement de Monsieur Jean-Pierre
LE BRAS, dont les pouvoirs de gérant
prennent fin en exécution de l’article 46
des statuts.
La notification des actes et documents
concernant la liquidation devront être effectuées à l’adresse du liquidateur, soit
3 Le Chaintreau à GORGES (Loire-Atlantique), le siège social restant par ailleurs
fixé à PORNIC (Loire-Atlantique) 12 rue
Georges Clémenceau.
POUR AVIS ET MENTION
Me Christian DEVOS
.

344396

L’assemblée générale extraordinaire en
date du 31 mai 2017 a décidé la dissolution anticipée de la société à compter
du même jour et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel en
conformité des dispositions statutaires et
du Code Civil. L’assemblée générale extraordinaire a nommé comme liquidateur
Monsieur Philippe BARRIERE, né le 31
mars 1961 à TOURS (37), de nationalité
française, demeurant 61, avenue Camus
– 44000 NANTES, et lui a conféré les
pouvoirs les plus étendus pour terminer
les opérations sociales en cours, réaliser
l’actif et acquitter le passif. Le siège de
la liquidation est fixé à l’adresse actuelle
du siège social, pour la correspondance
ainsi que pour la notification des actes et
documents.
.

344249

Société ANDRE ERIC
MENUISERIE

SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE
EN LIQUIDATION
AU CAPITAL DE 1000 €
10 RUE JEAN MOULIN
44980 SAINTE LUCE SUR LOIRE
RCS NANTES D 424 874 741

AVIS DE PUBLICITE
Aux termes du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 17
juillet 2017, il résulte que les associés ont
décidé la dissolution anticipée de la société à compter du 17 juillet 2017 et sa
mise en liquidation.
L’assemblée générale susvisée a nommé comme Liquidatrice Mme METAY Nathalie demeurant 12 rue du Port 44470
THOUARE SUR LOIRE avec les pouvoirs
les plus étendus pour réaliser les opérations de liquidation et parvenir à la clôture
de celle-ci.
Le siège de la liquidation est fixé 10 rue
Jean Moulin 44980 Sainte Luce sur Loire,
adresse à laquelle toute correspondance
devra être envoyée, et, actes et documents relatifs à la liquidation devront être
notifiés.
Le dépôt des actes relatifs à la liquidation sera effectué au greffe du tribunal de
commerce de Nantes.
Mention sera faite au RCS Nantes

Pour avis,
.

L’assemblée générale par une décision
en date du 31 mai 2017, après avoir entendu le rapport de MONSIEUR CHRISTOPHE MAHE, liquidateur, a approuvé les
comptes de liquidation, donné quitus au
liquidateur et décharge de son mandat,
et constaté la clôture des opérations de
liquidation. Les comptes de liquidation seront déposés au RCS de SAINT NAZAIRE.
Pour avis
le liquidateur
.

344219

SCI FLORAL

Société AFR
DENTAIRE

L’Assemblée Générale réunie le 10 juillet 2017 a approuvé le compte définitif
de liquidation, déchargé Monsieur Albert
OUARY de son mandat de liquidateur,
donné à ce dernier quitus de sa gestion
et constaté la clôture de la liquidation à
compter du jour de ladite assemblée.

Le 30 mai 2017 l’associé unique a décidé la dissolution anticipée de la société
à compter du même jour et sa mise en liquidation amiable sous le régime conventionnel. Il a nommé en qualité de liquidateur Monsieur Jean-Pierre FONTALIRAND
demeurant à SAINT-NAZAIRE (44600) 26
route des Aubinais, et lui a conféré les
pouvoirs les plus étendus pour terminer
les opérations sociales en cours, réaliser
l’actif et acquitter le passif. Le siège de
la liquidation est fixé à SAINT-NAZAIRE
(44600) 26 route des Aubinais pour la
correspondance ainsi que pour la notification des actes et documents. Le dépôt
des actes et pièces relatifs à la dissolution sera effectué au Greffe du Tribunal de
Commerce de SAINT-NAZAIRE.
.

344380

Les comptes définitifs établis par le
liquidateur sont déposés au greffe du
Tribunal de commerce de NANTES, en
annexe au Registre du commerce et des
sociétés.
Le Liquidateur
.

344216

SCI FLORAL

L’Assemblée générale extraordinaire en
date du 10 juillet 2017 a décidé la dissolution anticipée de la société au 10 juillet
2017 et sa mise en liquidation.
Monsieur Albert OUARY, demeurant 48
Avenue de la Noëveillard - 44210 PORNIC a été nommé en qualité de liquidateur
avec les pouvoirs les plus étendus.
Le siège de la liquidation est fixé au domicile du liquidateur.

MOTIVA CONSEILS

Société À Responsabilité Limitée
en liquidation au capital de 1 500 euros
Siège social : La Foresterie
44390 NORT SUR ERDRE
(Loire Atlantique)
539 245 761 RCS NANTES

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

- L’associé unique par une décision en
date du 31 mai 2017, après avoir entendu
le rapport de Monsieur Gonzague D’AVIAU
DE TERNAY, liquidateur, a approuvé les
comptes de liquidation, donné quitus au
liquidateur et décharge de son mandat,
et constaté la clôture des opérations de
liquidation.
- Les comptes de liquidation seront déposés au RCS de NANTES.
Pour avis,
le liquidateur
.

344010

La Souris Rose

SASU au capital de 1000 €.
Siège social : 37 quai de versailles,
villa quai ouest, lot 9 44000 Nantes.
791834724 RCS Nantes.
Le 01/06/17, l’associé unique a décidé la dissolution anticipée de la société,
nommé liquidateur Mme Frédérique Lefranc, 37 Quai de Versailles, Villa Quai
Ouest, lot 9 44000 Nantes, et fixé le siège
de liquidation au siège social.
Modification au RCS de Nantes.
.

344088

344391

Société AFR
DENTAIRE

ULTIM 44 SARL au capital de 7622.45
euros, 3 Avenue Florencio Martinez 44800
Saint Herblain. RCS Nantes 420680415.
A compter A.G.E du 30-06-2017 : Dissolution anticipée et mise en liquidation
volontaire. Liquidateur durée liquidation :
Mr FORTUN Régis, 3 Avenue Florencio
Martinez, 44800 Saint Herblain. Siège liquidation : siège social. Mention au RCS
Nantes.

EURL au capital de 1000 €
Siège social : 18 rue Roger Salengro
44600 SAINT-NAZAIRE
Siège de liquidation : 26 route des Aubinais
44600 SAINT-NAZAIRE
RCS SAINT-NAZAIRE 504 448 606

L’assemblée générale ordinaire du 27
juin 2017, après avoir entendu la lecture
du rapport du liquidateur et après avoir
pris connaissance de l’ensemble des
opérations de liquidation et des comptes
définitifs de liquidation arrêtés au 25 avril
2017, a approuvé les comptes définitifs
de liquidation, donné quitus et décharge
de son mandat à Monsieur Eric ANDRE,
liquidateur, et prononcé la clôture des
opérations de liquidation. Les comptes
de liquidation seront déposés au Greffe
du Tribunal de Commerce de SAINT-NAZAIRE.
.

344364
Le 15.06.17, l’associée unique a décidé la dissolution anticipée de la société STER GLAS, SARL au capital de
1 000 €- siège social : 34 rue René Peigné 44200 NANTES - 803 528 538 RCS
NANTES, à compter du 15.06.17. Anne
Rachel DAVIES, demeurant 34 rue René
Peigné 44200 NANTES, associée unique,
exercera les fonctions de liquidateur. Le
siège de la liquidation est fixé 34 rue René
Peigné 44200 NANTES.
.

L’associé unique après avoir entendu la
lecture du rapport du liquidateur et après
avoir pris connaissance de l’ensemble des
opérations de liquidation et des comptes
définitifs de liquidation arrêtés au 31 mai
2017, a approuvé les comptes définitifs de
liquidation, donné quitus et décharge de
leur son mandat à Monsieur Jean-Pierre
FONTALIRAND, liquidateur, et prononcé
la clôture des opérations de liquidation.
Les comptes de liquidation seront déposés au Greffe du Tribunal de Commerce
de SAINT-NAZAIRE.

344179
SAS ML DISTRIBUTION en liquidation
au capital de 3000 euros. Siège : 192
route de Rennes, 44300 Nantes. RCS
Nantes 792574881. A compter A.G.E du
31-03-2015 : Approbation des comptes
de liquidation. Quitus au liquidateur, décharge de son mandat. Clôture de liquidation. Radiation de la société. Dépot
comptes de liquidation au RCS de Nantes.
.

.

344040
344252

Rectificatif à l’annonce parue dans
L’Écho de l’Ouest (44) le 21/04/2017,
concernant la société PC2A. Il a lieu de
lire : Le 31/03/2017, les associés ont
approuvé les comptes de liquidation,
déchargé le liquidateur de son mandat
et constaté la clôture des opérations de
liquidation. Radiation au RCS de Nantes.

Société LUNA

SARL au capital de 2 000 €
Siège social : 36 boulevard de l’Université
44600 SAINT NAZAIRE
Siège de liquidation : 22 avenue Charlotte
44380 PORNICHET
RCS SAINT-NAZAIRE 523 624 377

.

L’assemblée générale ordinaire du 22
juin 2017, après avoir entendu la lecture
du rapport du liquidateur et après avoir
pris connaissance de l’ensemble des
opérations de liquidation et des comptes
définitifs de liquidation arrêtés au 31 décembre 2016, a approuvé les comptes
définitifs de liquidation, donné quitus et
décharge de son mandat à Madame Marie-Laure DUBOIS, liquidateur, et prononcé la clôture des opérations de liquidation.
Les comptes de liquidation seront déposés au Greffe du Tribunal de Commerce
de SAINT-NAZAIRE.

S.C.P. « Georges TEILLIAIS
Christian DEVOS et
Guillaume ROUILLON
notaires associés »
titulaire d’un Office Notarial
à CLISSON (Loire-Atlantique)
7, avenue Olivier de Clisson
bureau permanent à
CUGAND (Vendée)
1 rue des Chaunières
Aux termes d’un acte reçu par Maître
Christian DEVOS, notaire associé à CLISSON (Loire Atlantique), 7 avenue Olivier de
Clisson, le 10 juillet 2017, enregistré à la
recette des impôts de NANTES SUD EST,
le 13 juillet 2017, bordereau 2017/1185
case n° 3,
I–
1°- Madame Marie Joseph Françoise
Elise GAZEAU, retraitée, veuve de Monsieur Pierre BIROT, demeurant à CUGAND
(85) 1 rue des Bouffardières, née à SAINT
CRESPIN SUR MOINE (49) le 17 novembre
1923.
2°- Monsieur Jean-Paul Pierre François
BIROT, retraité, époux de Madame Marie-Annick GENDRON demeurant à CUGAND (85) 4 bis, rue de la Pénissière, né à
CUGAND (85) le 8 novembre 1944.
3°- Monsieur Michel Daniel Jean Marcel
BIROT, retraité, époux de Madame Maryvonne GUILLET demeurant à CUGAND
(85) 6 rue du Paradis, né à CUGAND (85)
le 1er novembre 1945.
4°- Madame Eliane Marie-Josèphe Elise
BIROT, retraitée, veuve de Monsieur Guy
CHENE, demeurant à SAINT MACAIRE EN
MAUGES (49) 30 rue Jean de la Fontaine,
née à CUGAND (85) le 3 mars 1947.
5°- Monsieur Jacques Noël BIROT, retraité, époux de Madame Louisette DEFONTAINE demeurant à LA BRUFFIERE
(85) 12 rue du Moulin, né à NANTES (44)
le 15 décembre 1950,
6°- Mademoiselle Annie Marie Pierre
BIROT, commerçante, demeurant à CUGAND (85) 8 route de la Palaire, célibataire, née à CUGAND (85) le 27 juillet
1955.

Au capital de 7 622,45 €
Siège social : 6 Rue des Prés
44140 MONTBERT
RCS NANTES 347 660 565

.

SARL au capital de 5 000 €
Siège social : rue de Bernier ZA de la
Gateburière
44770 LA PLAINE SUR MER
Siège de liquidation : rue de Bernier
ZA de la Gateburière
44770 LA PLAINE SUR MER
RCS SAINT-NAZAIRE 530 712 090

SCI SAINT-SEBINVEST

744474

Au capital de 7 622,45 €
Siège social : 6 Rue des Prés
44140 MONTBERT
RCS NANTES 347 660 565

344087

21 juillet 2017

FONDS DE COMMERCE

Société À Responsabilité Limitée
en liquidation
au capital de 5 000 euros
Siège social : 57 AVENUE
HENRI BECQUEREL
44490 LE CROISIC (Loire Atlantique)
752 878 280 RCS SAINT NAZAIRE

AVIS DE PUBLICITE LEGALE

Société Civile Immobilière en liquidation
au capital social de 1 000 euros
Siège de liquidation : 2, place Delorme
44000 NANTES
RCS NANTES : 807 596 192

Société civile immobilière
au capital de 762,25 €
Siège social : PORNIC (Loire-Atlantique)
12 rue Georges Clémenceau
RCS de SAINT NAZAIRE,
numéro SIREN 389 797 267.

.

EURL au capital de 1000 €
Siège social : 18 rue Roger Salengro
44600 SAINT-NAZAIRE
RCS SAINT-NAZAIRE 504 448 606

Le siège de la liquidation est fixé Lieudit La Ganachère 85660 SAINT PHILBERT
DE BOUAINE. C’est à cette adresse que
la correspondance devra être envoyée et
que les actes et documents concernant la
liquidation devront être notifiés.

344394

Aux termes d’une délibération de l’assemblée générale extraordinaire du 28
avril 2017, il a été décidé la dissolution anticipée de la société à compter du 30 avril
2017, sa mise en liquidation amiable sous
le régime conventionnel. Elle a nommé en
qualité de co-liquidateurs Monsieur Thomas KUKLA et Madame Sonia AGUIRRE
demeurant ensemble à PORNICHET
(44380) – 6 allée Pré du Sable, et leur a
conféré les pouvoirs les plus étendus pour
terminer les opérations sociales en cours,
réaliser l’actif et acquitter le passif. Le
siège de la liquidation est fixé à PORNICHET (44380) – 6 allée Pré du Sable pour
la correspondance ainsi que pour la notification des actes et documents. Le dépôt
des actes et pièces relatifs à la dissolution sera effectué au Greffe du Tribunal de
Commerce de SAINT-NAZAIRE.

14

IILa Société dénommée SOCIETE D’EXPLOITATION DES VETEMENTS BIROT,
Société à Responsabilité Limitée au capital de 32.014,29 € ayant son siège social
à CLISSON (44) 5 rue des Halles identifiée
sous le numéro SIREN 317 993 913 RCS
NANTES.
Ont résilié amiablement le contrat de
location gérance au 31 décembre 2016,
date de cessation d’activité.
Ont cédé à :
La Société dénommée VAUCLARE,
Société à Responsabilité Limitée au capital de 5.000,00 € ayant son siège social
à CLISSON (Loire-Atlantique) 5 rue des
Halles identifiée sous le numéro SIREN
830 464 483 RCS NANTES.
Un fonds de commerce de vente de
vêtements et accessoires pour l’habillement connu sous le nom de VETEMENTS
BIROT, situé et exploité à CLISSON
(Loire-Atlantique) 5 rue des Halles, pour
lequel la SOCIETE D’EXPLOITATION DES
VETEMENTS BIROT est identifiée sous
le numéro SIREN 317 993 913 et immatriculée au RCS de NANTES, et pour le
Répertoire des Entreprises et des Etablissements, le fonds vendu est identifié à
l’Institut National de la Statistique et des
Etudes Economiques sous le numéro SIRET 317 993 913 00035.
Prix : 75.000,00 € s’appliquant aux éléments incorporels cédés par les consorts
BIROT, en qualité de propriétaires du
fonds, pour 39.000,00 € et aux matériels
et mobilier commercial cédés par la SOCIETE D’EXPLOITATION DES VETEMENTS
BIROT, en qualité de locataire-gérant,
pour 36.000,00 €.
La prise de possession a été fixée à
compter du 10 juillet 2017.
Les oppositions, s’il y a lieu seront reçues dans les 10 jours de la dernière en
date des publications légales, à CLISSON
(44190), 7 avenue Olivier de Clisson, en
l’étude de Maître Christian DEVOS.
Pour insertion.
Me DEVOS
.

AccélErEz
VoTrE déMArcHE
Envoyez-nous
votre annonce au
format Word sur
pour recevoir votre
attestation plus
rapidement

6 he bd om ad air es
dans 13 départements
annonces.legales@alcregie.com

plus d’informations au

05 56 44 72 24

.
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44-85/ Annonces légales et judiciaires
844027

REGIMES MATRIMONIAUX

S.C.P. Grégoire MITRY
Antoine BAUDRY
Thierry VINCENDEAU
Et Vincent POIRAUD
Notaires associés
à NANTES
4bis Place du Sanitat

CHANGEMENT
DE REGIME MATRIMONIAL
Monsieur Anthony Henri RIO, maître
d’oeuvre, et Madame Mélanie Edith
LEGENDRE, Promoteur, son épouse,
demeurant ensemble à NANTES (LoireAtlantique) 34 B Boulevard Guist’Hau se
sont mariés sous le régime de la participation aux acquêts aux termes de leur
contrat de mariage reçu par Maître LEMETAYER notaire à CHATEAUGIRON (Ille-etVilaine) le 31 juillet 1999 préalable à leur
union célébrée à la Mairie de RENNES
(Ille-et-Vilaine) le 3 septembre 1999.
Aux termes d’un acte reçu par Maître
Vincent POIRAUD, Notaire à NANTES,
le 12 juillet 2017, les époux RIO / LEGENDRE sont convenus de conserver leur
régime de participation aux acquêts et
d’aménager et de modifier les modalités
relatives à la composition du patrimoine
originaire de Madame RIO / LEGENDRE.
Les oppositions peuvent être faites, s’il
y a lieu, dans un délai de trois mois de
la date de parution du présent avis, par
lettre recommandée avec demande d’avis
de réception ou par exploit d’huissier auprès de Maître Vincent POIRAUD, Notaire
soussigné, associé de la Société Civile
Professionnelle « Maîtres Grégoire MITRY,
Antoine BAUDRY, Thierry VINÇENDEAU et
Vincent POlRAUD, notaires associés »,
titulaire d’un Office Notarial à NANTES
(Loire Atlantique), 4 bis place du Sanitat.

Pour insertion, Me Vincent POIRAUD
.

Suivant acte reçu par Maître TEMPLIER
LIEBAULT notaire associé à SAINT BREVIN LES PINS le 11 juillet 2017, Monsieur
Thierry Gaston Jean BASTARD fonctionnaire de police, et Madame Muriel Odette
Louisa BONHOMME, son épouse, sans
profession, demeurant 44250 SAINT
BREVIN LES PINS 12 allée des Dahlias,
mariés sous le régime de la communauté
d’acquêts à défaut de contrat de mariage
préalable à leur union célébrée à NANTES
le 10 Avril 1981 ont adopté pour l’avenir
le régime de la communauté universelle
avec clause d’attribution intégrale au
conjoint survivant. Les oppositions pourront être faites dans un délai de trois mois
de la présente insertion et devront être
notifiées, par lettre recommandée avec
demande d’avis de réception ou par acte
d’huissier de justice à Maître TEMPLIER
LIEBAULT notaire à 44250 SAINT BREVIN LES PINS, 96 avenue du Maréchal
Foch, BP 1013. En cas d’opposition les
époux peuvent demander l’homologation
du changement de régime matrimonial au
Tribunal de Grande Instance.

Pour insertion, le notaire.
.

DIVERS
1244221

PERTE
DE LA MOITIÉ DU CAPITAL
Par décision de l’associé unique du
15 octobre 2016 de la société ABW, entreprise unipersonnelle à responsabilité
limitée au capital de 1 000 euros, siège
social : La Cartière, 44470 Thouaré-surLoire, RCS Nantes n°522 102 144.
Conformément à l’article L. 223-42 du
Code de commerce, il a été décidé de
poursuivre l’activité de la société malgré
la perte de plus de la moitié du capital.
L’inscription modificative sera portée
au RCS tenu par le Greffe du tribunal de
commerce de Nantes.

844445
S.C.P. Grégoire MITRY
Antoine BAUDRY
Thierry VINCENDEAU
Et Vincent POIRAUD
Notaires associés
à Nantes
4bis Place du Sanitat

Pour avis
.

1244366

UNE ILE A PART
COMPTOIR CORSE

Monsieur Jean-Paul Marie Louis
VIEILLE, retraité, et Madame Thérèse
Marie-Hélène RENAUD, retraitée, son
épouse, demeurant ensemble à NANTES
(Loire-Atlantique), 4 avenue des Acacias,
se sont mariés sous le régime de la communauté réduite aux acquêts aux termes
de leur contrat de mariage reçu par Maître
JOUSSELIN notaire à PARIS le 18 décembre 1952 préalable à leur union célébrée à la Mairie de PARIS (6ème arrondissement) le 19 décembre 1952.
Aux termes d’un acte reçu par Maître
Antoine BAUDRY, Notaire à NANTES, le
28 juin 2017, les époux VIEILLE / RENAUD
sont convenus d’adopter le régime de la
communauté universelle avec clause d’attribution intégrale de communauté au survivant des deux époux.
Les oppositions peuvent être faites, s’il
y a lieu, dans un délai de trois mois de
la date de parution du présent avis, par
lettre recommandée avec demande d’avis
de réception ou par exploit d’hussier auprès de Maître Antoine BAUDRY, Notaire
soussigné, associé de la Société Civile
Professionnelle « Maîtres Grégoire MITRY,
Antoine BAUDRY, Thierry VINCENDEAU et
Vincent POIRAUD, notaires associés »,
titulaire d’un Office Notarial à NANTES
(Loire Atlantique), 4 bis place du Sanitat.

Pour insertion, Me Antoine BAUDRY
.

844140
S.C.P. Grégoire MITRY
Antoine BAUDRY
Thierry VINCENDEAU
Et Vincent POIRAUD
Notaires associés à
NANTES 4bis Place du Sanitat

SAS au capital de 1500,00 Euros
1 PLACE PAUL EMILE LADMIRAULT,
44000 NANTES
813787660 R.C.S. Nantes

Par délibération en date du 15/07/2017,
de L’AGE statuant en application de l’article L. 225.248 du Code de Commerce, a
décidé qu’il n’y avait pas lieu à dissolution
malgré un actif net inférieur à la moitié du
capital social. Mention en sera faite au
RCS de Nantes.

PIXEL. COM

Pour voyager hors de nos frontières, votre animal doit impérativement être à jour de sa vaccination
antirabique qui ne peut lui être
administrée qu’à partir de 3 mois.
En dessous de cet âge, votre chiot
ne peut vous accompagner qu’en
France. Son certificat de vaccination vous sera demandé aux frontières, ne l’oubliez pas.
Ne laissez pas les parasites
tels que les tiques et les puces lui
gâcher son été. Ils ont tendance à
proliférer avec la chaleur et peuvent
lui provoquer de fortes démangeaisons. N’oubliez pas de glisser dans
votre valise un traitement antiparasitaire. Enfin, plus généralement,
prévoyez un kit santé. Il devra
contenir une trousse de premiers
secours (compresses, désinfectant,
tire tiques…), son nécessaire de
toilettage et encore une fois, son
carnet de santé.

Diabète : maîtriser
l’injection d’insuline

SARL au capital de 38 112,25 euros
Siège social : 1, rue Edouard Nignon
44300 NANTES 344 161 377 RCS NANTES

AVIS
Suivant décision du 30 septembre2016,
l’associée unique a décidé de poursuivre
l’activité de la société PIXEL. COM, malgré la perte de la moitié du capital social.
Pour avis La Gérance.
.

1244479

SEFIMAT SERVICES

SAS au capital de 10.000 €
Siège social : 17 Rue La Noue Bras de Fer
44200 NANTES
808.384.853 RCS NANTES

.

Pour insertion, Me Antoine BAUDRY

Pour connaître les plages autorisées aux chiens, consultez le site
de la Fondation 30 millions d’amis*
. Elle a ainsi mis en ligne une carte
interactive des lieux accessibles
aux chiens. Pour plus de sécurité,
renseignez-vous également auprès
des mairies et des offices du tourisme. Les régimes d’autorisation
varient en effet souvent. Cependant même si votre toutou a le
droit de fouler le sable, gardez-le
systématiquement en laisse. Dans
le cas contraire vous encourez une
contravention.

* Fondation 30 millions d’amis, consultée le 5 juillet
2017

Pour Avis
Le Président

Monsieur Marc Jean LERAT, retraité,
et Madame Jacqueline Léone OLLIVIER,
retraitée, son épouse, demeurant ensemble à NANTES (Loire-Atlantique) 28,
rue Littré, se sont mariés sous le régime
de séparation de biens aux termes de leur
contrat de mariage reçu par Maître François-André LEFORT notaire à SAINT NAZAIRE (Loire-Atlantique) le 14 avril 1960
préalable à leur union célébrée à la Mairie
de COUERON (Loire-Atlantique) le 22 avril
1960.
Aux termes d’un acte reçu par Maître
Antoine BAUDRY, Notaire à NANTES, le
28 juin 2017, les époux LERAT / OLLIVIER
sont convenus d’adopter le régime de la
communauté universelle avec clause d’attribution intégrale de communauté au survivant des deux époux.
Les oppositions peuvent être faites, s’il
y a lieu, dans un délai de trois mois de
la date de parution du présent avis, par
lettre recommandée avec demande d’avis
de réception ou par exploit d’huissier auprès de Maître Antoine BAUDRY, Notaire
soussigné, associé de la Société Civile
Professionnelle « Maîtres Grégoire MITRY,
Antoine BAUDRY, Thierry VINCENDEAU
et Vincent POIRAUD, notaires associés »,
titulaire d’un Office Notarial à NANTES
(Loire Atlantique), 4 bis place du Sanitat.

Si vous décidez de partir en
vacances avec votre chien, sachez
que vous devrez prendre quelques
précautions. Papiers en règles, vaccinations ou tout simplement pour
savoir si les plages proches de votre
lieu de villégiature acceptent les
animaux, voici quelques conseils.

.

1244472

Suivant décision du 30 juin 2017, l’associé unique a décidé, conformément aux
dispositions de l’article L225-248 du code
de commerce, de ne pas dissoudre la société.

CHANGEMENT DE REGIME
MATRIMONIAL

En vacances avec mon
chien

Près de 800 000 diabétiques
en France pratiquent l’auto-injection d’insuline. Pourtant, 1 patient
sur 4 n’applique pas cette technique correctement selon la Fédération française des diabétiques *
(FFD). Laquelle salue le lancement
d’une plateforme d’apprentissage
du geste. Pour la FFD, « la juste
dose d’insuline est fonction de la
technique d’injection. » Problème,
« l’apprentissage du geste se fait
essentiellement à l’annonce du diagnostic (pour le patient diabétique
de type 1) ou lors du passage à
l’insuline (patient diabétique de type
2), quand le patient est submergé
d’informations nouvelles et importantes ». Ainsi l’acte d’injection
apparaît-il comme secondaire.
Le geste est si peu assuré que
la moitié des patients concernés
estime avoir des « boules ou bosses
qui surviennent lorsque les injections sont répétées sur un même
site. » Ce que l’on nomme des
lipohypertrophies. « C’est le reflet
d’une [technique] non maîtrisée »,
lance le Dr Helen Mosnier-Pudar,
diabétologue au Centre Hospitalier
Cochin (Paris). « Un phénomène
qui se produit si l’injection n’est pas
réalisée selon les bonnes pratiques
(quand l’aiguille est réutilisée ou
quand le patient ne fait pas une
rotation des sites d’injection…) »

à L’Echo de l’Ouest

www.echo-ouest.com

Pour faciliter l’apprentissage
d’une technique d’injection correcte, BD, premier fabricant d’aiguilles pour stylos à insuline, lance
une plateforme tutorielle, BD and
Me. Plusieurs vidéos (26 au total)
traitent des modalités de l’injection

: se piquer au bon endroit, avec
la bonne longueur d’aiguille, gérer
les bosses aux sites d’injection,
connaître la vitesse de résorption
selon le site d’injection, faire un
pli cutané… Pour en savoir plus,
rendez-vous sur le site bdandme.
bd.com.

« toutes les contributions sont
lues, vérifiées, et acceptées par
un modérateur avant publication »,
précise l’Assurance-maladie. Une «
équipe de webconseillers anime le
forum chaque jour : le label « expert
ameli » permet de les identifier facilement » en ligne.

* Fédération française des diabétiques, juin 2017

Concrètement, « lorsque la
contribution d’un internaute contient
tous les éléments de réponse à la
question posée, les webconseillers peuvent la certifier : la bonne
réponse est ainsi mise en avant, et
la crédibilité de l’information, validée ». En revanche, « lorsqu’aucune bonne réponse n’émerge des
échanges entre internautes, ce sont
les webconseillers eux-mêmes qui
publient un message, automatiquement certifié ».

Pesticides à la maison :
quels risques pour
les enfants ?
Les pesticides à usage domestique sont largement utilisés en
France. Que ce soit comme biocides (désinfectants ménagers,
insecticides, raticides, répulsifs…),
pour les plantes, comme médicaments antiparasitaires à usage
humain (contre les poux…) ou
vétérinaire. En 2013, une expertise
collective de l’Inserm avait conclu à
une présomption forte de lien entre
les expositions aux pesticides, y
compris à usage domestique, et
plusieurs effets néfastes sur la santé. Ainsi selon les chercheurs, «
plusieurs études montrent une augmentation du risque de malformations congénitales chez les enfants
des femmes vivant au voisinage
d’une zone agricole ou liée aux
usages domestiques de pesticides
(…) Une diminution du poids de
naissance, des atteintes neurodéveloppementales et une augmentation significative du risque de leucémie sont également rapportées. »
Une récente analyse du consortium international sur les leucémies de l’enfant apporte de nouvelles données. Ce travail montre
une augmentation significative du
risque de leucémie aiguë chez les
enfants liée à une exposition aux
pesticides à usage domestique.
Pour les rédacteurs de la Revue
Prescrire* , « il importe d’informer
particulièrement les parents et les
professionnels de l’enfance des
dangers probables d’une exposition aux pesticides à usage domestique, pour réduire autant que possible leur utilisation et les situations
d’exposition. » Et de rappeler qu’en
France, « depuis le 1er janvier
2017, les collectivités publiques
n’ont plus le droit d’utiliser de pesticides pour l’entretien des espaces
verts et des voiries. Cette interdiction devrait concerner les particuliers à compter du 1er janvier 2019
: un petit pas vers la réduction des
expositions à certains pesticides. »

* Assurance-maladie, 5 juillet 2017

Sexo : les secrets d’un
été vraiment chaud
Vous voulez profiter des longues journées ensoleillées et des
vacances pour renouer avec le
désir et le plaisir ? Sans trop vous
mettre la pression, sous peine
d’être déçus, voici quelques pistes.
Si l’on en croit les chronobiologistes, les meilleures heures de la
journée pour faire l’amour, hormonalement parlant, seraient le petit
matin et le milieu de l’après-midi. Donc, même si vous rêvez de
grasses matinées bien méritées,
laissez parfois le jour vous réveiller. Les températures généralement
Phovoir
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plus fraîches sont propices aux
rapprochements des corps. Rien
ne vous empêche ensuite de vous
rendormir pour avoir votre comptant
de sommeil. Et l’après-midi, accordez-vous une petite sieste crapuleuse.

Assurance-maladie : un
forum pour s’informer
en ligne

Rafraichissez-vous à deux. Vous
avez bien trop chaud pour imaginer
vos peaux se toucher ? Filez sous
la douche. Une salle de bain qui
ferme à clé, c’est encore bien mieux
qu’une chambre à coucher niveau
intimité. Et bien dirigé, le pommeau
de douche peut se révéler très érotique.

L’Assurance-maladie *vient de
mettre en place un forum assurés
sur ameli.fr. Sur cet espace collaboratif dédié aux droits et démarches
à effectuer, les assurés eux-mêmes
peuvent poser leurs questions,
partager leur expérience et leurs
conseils.

Pique-niquez au lit. Que vous
soyez ou non convaincus du pouvoir
aphrodisiaque de certains aliments,
laissez une corbeille de fruits bien
mûrs sur votre table de nuit. Il peut
s’avérer délicieux de devoir lécher
du jus de pêche ou d’abricot sur la
peau de votre partenaire.

« L’inscription au forum est
simple, rapide et anonyme : une
adresse mail suffit. Afin de garantir
la confidentialité des informations
personnelles, l’utilisateur choisit un
pseudonyme et un avatar personnalisé », explique l’Assurance-maladie. « Il peut alors poster des
questions, approuver les réponses
reçues, et partager des informations
en répondant à des sollicitations. »
Les internautes peuvent également
partager sur les réseaux sociaux
ou par mail les contributions qu’ils
jugent utiles pour leurs proches via
un simple clic.

Préparez des glaçons. Pourquoi
ne pas profiter des vacances pour
prendre le temps de (re)découvrir
vos zones érogènes respectives ?
Une fois identifiées, variez les plaisirs en les stimulant non seulement
du bout des doigts mais aussi avec
un accessoire caressant (plume,
pinceau, foulard en soie…), un
vibromasseur, un glaçon… Sur une
peau brûlante, les frissons sont
garantis.

* Revue Prescrire, n°405, juillet 2017

Afin de valider les informations
ainsi partagées par les internautes,

.
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Télégrammes

Incendies, la menace
des étés chauds

VATICAN

Avec le changement climatique et des étés plus chauds, la période à risque et les zones à
surveiller s’étendent. Les professionnels et la société doivent s’adapter.

C

’est sans doute le jet
d’un mégot en bordure
de route qui a provoqué ce week-end de
la mi-juillet le premier
grand incendie de l’été en Provence : 800 hectares brûlés près de
Saint-Cannat (Bouches-du-Rhône),
800 pompiers et plus de 200 engins
mobilisés pour sauvegarder les
maisons et de nombreux points
sensibles. Si l’incendie n’a pas fait
de victimes, c’est que les professionnels ont appris depuis plusieurs
années à tirer les leçons du réchauffement climatique et à s’adapter à
l’augmentation des risques.
À quelques kilomètres de là, le
plateau d’Arbois conserve les stigmates du passage des flammes, l’an
dernier. Ici des roches rougeâtres
à nu, ailleurs des buissons noircis
aux reflets argentés. Michel Vennetier, ingénieur chercheur, s’alarme
des signes d’un nouvel épisode de
sécheresse. « Nous sommes cet
été en mauvaise posture, la situation ressemble à celle de 2016 et
2003 », ajoute-t-il, haussant la voix
pour couvrir le chant des cigales.
En cet après-midi de juillet, il fait 35
degrés et un soleil de plomb. Les
incendies à répétition et les températures qui augmentent modifient
progressivement le paysage. « Sur
les 200 plantes que l’on trouve sur ce
plateau, près de 50 ne pourront plus
repousser à terme », poursuit Michel
Vennetier. Des herbacées, « des tas
de cailloux », voilà l’avenir de la garrigue du plateau d’Arbois.
Dans la région, le changement climatique est ressenti plus fortement
qu’ailleurs. Thomas Curt, directeur
de recherche sur les risques incendie à l’Institut national de recherche
en sciences et technologies pour
l’environnement et l’agriculture (Irs-

tea), a constaté une augmentation
de 2,5 degrés dans le sud-est de la
France entre 1959 et 2016, contre
0,89 degré au niveau mondial. « Or,
une température élevée dessèche les
plantes, et plus il y a de végétation
sèche, plus le feu se propage vite »,
explique ce chercheur.
Démonstration est faite dans le
laboratoire de l’Irstea à Aix-en-Provence, avec des branchages de
cyprès. Les feuilles fraîches crépitent
et s’enflamment en moins d’une
minute. Quand la même expérience
est renouvelée avec des feuilles
mortes, de hautes flammes s’élèvent
beaucoup plus vite. « En étant très
inflammable, la végétation morte
qui tombe des arbres et s’entasse
joue un rôle essentiel dans la propagation des feux de sous-bois »,
explique Anne Ganteaume, chargée
de recherche.
Un deuxième constat a été fait
par les équipes de Thomas Curt :
l’indice forêt météo, qui prend en
compte la pluie, le vent, la température et l’humidité de l’air pour déterminer un risque d’incendie, s’est
élevé depuis les années 1970. La
période sensible, en juillet et août,
s’étale désormais de début juin à fin
septembre. Les zones à risques se
sont également étendues du littoral
vers l’arrière-pays et jusque dans
les Hautes-Alpes. « On observe des
incendies dans des zones où cela ne
serait jamais arrivé il y a encore dix
ans, dans des lieux humides maintenant touchés par la sécheresse »,
précise Michel Vennetier.
D’après un scénario du Giec, le
groupe intergouvernemental sur le
climat, si les projections de changement climatique sur lesquelles ils
se fondent sont exactes, la surface
brûlée chaque année pourrait être
de trois à cinq fois plus étendue d’ici

2100 en Europe.« Nous n’avons
pas vraiment de solution face à cela,
puisque nous ne pouvons pas arrêter
le changement climatique, reconnaît
Thomas Curt. Mais nous ne sommes
pas démunis pour autant. Nous pouvons mieux aménager la végétation
et faire davantage de prévention sur
les comportements humains. »
En effet, 90 % des feux sont
causés par l’homme en Europe,
une large majorité étant liée à des
imprudences. « Donc le risque est
en grande partie évitable », souligne
Éric Maillé, ingénieur de recherche.
L’équipe Irstea reconnaît volontiers que la France a déjà fait de
nombreux progrès dans la prévention des incendies et dans leur
prise en charge par les pompiers.
D’ailleurs, si Michel Vennetier estime
que le récent incendie du Portugal,
qui fut meurtrier, « pourrait tout à
fait se produire ici », il assure aussi
que « nous sommes mieux préparés
qu’eux ». Les pompiers ont adapté
leurs stratégies aux grands feux, les
attaquant sur les flancs lorsqu’ils
se propagent rapidement. Face à
l’extension des périodes à risques,
ils ont également anticipé les dispositifs, et sont en alerte avant même le
début de l’été.
L’efficacité des pompiers et leur
capacité à intervenir rapidement
ont permis de réduire le nombre
d’incendies supérieurs à un hectare. En effet, s’il y a un nombre de
départs de feu important, la plupart
des incendies sont arrêtés très vite.
D’ailleurs, en France, la surface brûlée chaque année a diminué, passant de 37.000 hectares par an dans
les années 1970 à moins de 25.000
dans les années 1990-2000.
La prévention des risques passe
également par une meilleure gestion du territoire, d’après Éric Maillé.

Des pompiers luttant
contre un incendie dans
la région de Nice le 17
juillet.
Valery Hache/Afp

Des logements concentrés sont
préférables aux maisons isolées,
proies plus faciles pour le feu et
difficilement défendables pour les
pompiers. Il faut également éviter
la plantation d’arbres à proximité
des logements, en particulier ceux
qui contiennent des essences, qui
rejettent beaucoup de feuilles mortes
ou qui possèdent des feuilles fines.
À limiter aussi, les haies et les
plantes grimpantes, qui conduisent
le feu vers les maisons, et les arbres
très hauts, comme les cyprès verts
pyramidaux, comparables à « des
torches » pour Anne Ganteaume.
Espacer les végétaux permet
encore de ralentir la propagation du
feu. Enfin, il s’agit d’agir en encourageant le débroussaillement, auprès
des municipalités comme des habitants. « L’incendie n’était au départ
qu’un problème de forestiers et de
pompiers. Il est aujourd’hui devenu
celui des urbanistes, des agriculteurs, des architectes, des paysagistes… et de tous les citoyens »,
conclut Éric Maillé.
Mégane De AMORIM

ÉGLISE CATHOLIQUE

La Mission de France fait de la
place aux « jeunes pros »

Plus de 400 prêtres, diacres et laïcs ont participé le week-end du 15 juillet, près d’Angers, à
l’assemblée générale de la communauté Mission de France, qui se tient tous les cinq ans.

L

es jeunes catholiques de
sensibilité sociale existentils encore ? La question
mérite d’être posée, alors
que l’attention s’est largement portée ces dernières années,
en France, sur une nouvelle génération de chrétiens souvent qualifiés
de décomplexés et d’identitaires –
opposés au mariage homosexuel,
sensibles aux problématiques familiales et bioéthiques.
Les jeunes professionnels qui
frappent à la porte de la Mission
de France (MDF) ne cachent pas
leurs réserves face à cette sensibilité jugée « moralisatrice » et se
sentent davantage concernés par
des questions comme la précarité,
l’écologie ou l’accueil des migrants.
Ils ne se reconnaissent pas non plus
dans une expression trop directe de
leur foi et froncent le sourcil quand
on leur parle, par exemple, d’évangélisation de rue.
« Ma foi, je veux la vivre dans
le monde, en rayonnant plus qu’en
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l’annonçant de manière explicite »,
explique Julie Lefort, chercheuse
en neurosciences à Paris. À 31 ans,
Julie fait partie depuis trois ans
d’une « équipe jeunes pros » de
la MDF. Venue à un premier dîner
grâce à une amie, elle est, comme
plusieurs de ses coéquipiers, une
ancienne Scoute de France. C’est
dans ce mouvement qu’elle a pris le
goût de l’engagement et d’une « foi
qui s’ancre dans la vie ».
Ancrée dans la vie… et donc
dans le travail. Car le voilà, le cœur
de la proposition « jeunes pros »
de la Mission de France : au cours
de soirées mensuelles, chaque
participant (six ou sept par équipe)
est invité à entreprendre devant les
autres une « relecture » de son
mois écoulé dans le cadre professionnel.
En 2012, lors de la dernière
assemblée générale de la MDF, une
seule « équipe jeunes pros » existait. Elles sont neuf aujourd’hui (six à
Paris et trois à Lyon) et rassemblent

une petite centaine de jeunes. Il y
a cinq ans, des résolutions avaient
été votées pour développer cette
proposition, à mi-parcours entre le
« service jeune » des 18-25 ans et
les équipes d’adultes.
Ce week-end de la mi-juillet, une
quarantaine de ces jeunes actifs de
25 à 35 ans ont participé à la nouvelle assemblée générale qui s’est
tenue à La Pommeraye, près d’Angers, parfois en couple et même
avec des enfants. « Il y a cinquante
ans, nos AG n’accueillaient que des
prêtres », souligne le père Patrick
Salaün, jeune prêtre de la Mission
de France. « Les femmes et les laïcs
sont arrivés progressivement, et les
jeunes occupent désormais une
place assez centrale. Ils ont participé à l’écriture des résolutions que
nous votons ce week-end et nous
ont aidés, accessoirement, à passer
au vote électronique. » Certains de
ces jeunes déplorent leur arrivée
tardive au premier plan : la Mission
de France a en effet été créée dès

1941 par le cardinal Suhard.
Les religieux plus âgés de la
communauté remarquent, quant à
eux, que leurs cadets sont « plutôt bac + 5 que bac – 5 » : un net
contraste avec la vocation initiale
de la MDF, née de l’expérience des
prêtres-ouvriers. « Ces jeunes vont
néanmoins nous permettre d’être
plus attentifs aux préoccupations
portées par leur génération »,
estime le père Arnaud Favart,
vicaire général de la MDF.
« Les témoignages que j’entends à la MDF me donnent envie
de m’engager à mon tour », affirme
Swann Bommier. Issu d’un milieu
bourgeois, ce trentenaire se sent
plus à l’aise dans ce « lieu de
l’Église où l’engagement, même
politique, est soutenu et valorisé ».
Le jeune ingénieur Matthieu Fouquet apprécie, quant à lui, le dynamisme et l’esprit critique de ses
aînés. « En bref, sourit-il, leur jeunesse d’esprit. »
Mélinée Le PRIOL

L’ « offrande de la vie »,
nouvelle voie vers la béatification. Dans une lettre apostolique en forme de motu proprio,
le pape François a introduit l’ «
offrande de la vie » comme nouvelle modalité de béatification
aux côtés de l’héroïcité des vertus et du martyre. Concrètement,
les postulateurs d’une cause en
béatification pourront, à côté de
la reconnaissance de l’héroïcité
des vertus d’une personne ou de
son martyre (sa mort « en haine
de la foi »), demander celle de
l’offrande de sa vie. Comme l’explique le pape, il doit s’agir d’une
« offrande libre et volontaire
de la vie » et d’une « héroïque
acceptation, à cause de l’amour,
d’une mort certaine et à brève
échéance ».

INTERRELIGIEUX

L’ONU rappelle la place du
religieux dans la prévention
des violences. Les Nations
unies ont lancé le 14 juillet le «
plan d’action de Fès » réaffirmant le rôle que peuvent jouer
les responsables religieux dans
la prévention de « l’incitation à
la violence ». Cette opération,
fruit de concertation entre le
conseiller spécial sur la prévention du génocide à l’ONU et des
responsables religieux, s’appuie
sur une liste de recommandations
pour prévenir « les crimes contre
l’humanité, les génocides, et les
nettoyages ethniques ».

ENVIRONNEMENT

Le gouvernement publie
deux listes de produits pouvant
contenir des perturbateurs
endocriniens. Après l’adoption,
le 4 juillet, d’une définition européenne des perturbateurs endocriniens, le gouvernement publie
deux listes de pesticides autorisés susceptibles d’en contenir.
Sur l’une figurent un millier de
biocides (insecticides pour la
maison, articles destinés à la protection du bois, etc.) ; sur l’autre,
près de 600 produits phytosanitaires (fongicides, herbicides,
insecticides). Site : www.ecologique-solidaire.gouv.fr/perturbateurs-endocriniens.

LIVRET A

sieurs amendements allant à l’encontre de l’exécutif, notamment
sur la suppression du verrou de
Bercy – ce dispositif qui empêche
les poursuites pour fraude fiscale sans l’aval du ministère
des finances. « Avec le Conseil
constitutionnel, nous sommes les
seuls contre-pouvoirs », affirme
Philippe Bas (LR), le puissant
président de la commission des
lois. De quoi laisser présager
des négociations plus difficiles
que prévu à l’automne pour la
réforme constitutionnelle (sur la
suppression de la Cour de justice de la République ou le cumul
des mandats) qui, sans l’aval du
Sénat, pourrait ne pas atteindre
la majorité de trois cinquièmes au
Congrès.

SNCF

Des « dysfonctionnements »
à l’origine des retards. La SNCF
a rendu public, le 13 juillet, un
rapport qu’elle avait commandé
à un groupe d’experts sur sa
capacité à assurer son service et
ses horaires. Le document pointe
une organisation trop cloisonnée,
des processus industriels pas
assez rigoureux, des formations
insuffisantes ou un nombre de
trains annoncés supérieur à ce
que le réseau peut supporter.
« Nous ne sommes pas en présence d’une situation de crise qui
nécessiterait de tout remettre en
question », nuancent les auteurs.
Les premières recommandations
pourraient être mises en œuvre
début 2018.

SANTÉ

Ordonnances obligatoires
pour les médicaments avec
codéine. Les médicaments à
base de codéine ne pourront
être délivrés que sur ordonnance,
annonce le ministère de la santé.
Il s’agit de « mettre un terme à
des pratiques addictives dangereuses et potentiellement mortelles » liées à l’usage détourné
de ces produits. De plus en plus
d’adolescents consomment des
cocktails à base de médicaments
(antidouleur ou sirops pour la
toux) contenant de la codéine.

ROYAUME-UNI

Le chômage au plus bas
depuis quarante-deux ans. Le
taux de chômage continue de
reculer au Royaume-Uni et a
atteint, à la fin mai, son plus bas
niveau depuis quarante-deux
ans, selon le Bureau de la statistique nationale (ONS). Le
pays comptait alors 1,49 million
de chômeurs, soit 4,5 % de la
population active. En revanche,
le pouvoir d’achat des ménages
a baissé de 0,7 % sur un an,
plombé par une hausse très faible
des salaires et la dépréciation de
la livre, depuis le Brexit.

Le taux maintenu à 0,75
% début août. Le ministère
de l’économie et des finances
a annoncé qu’il maintiendrait
inchangé, début août, le taux
du Livret A, à 0,75 %, son plus
bas niveau depuis sa création en
1818. Il suit ainsi la recommandation du gouverneur de la Banque
de France, mais pas la formule
de calcul, qui aurait dû le faire
remonter à 1 %. La rémunération
du Livret A, placement le plus
répandu en France avec 62 millions de comptes, n’a pas changé
depuis deux ans.
AFGHANISTAN
Un nombre record de civils
PARLEMENT
tués en 2017. Avec 1.662 morts
Le Sénat fait entendre sa et 3.581 blessés, l’Afghanistan a
voix sur la loi de moralisation. atteint entre janvier et juin 2017 le
Le projet de loi « pour la régula- sinistre record de victimes civiles.
tion de l’action publique » a été Selon le rapport semestriel de la
très largement voté (298 pour, Mission d’assistance de l’ONU
cinq contre) jeudi 13 juillet, en en Afghanistan (Manua), 40 %
première lecture au Sénat. Les de ces victimes ont été atteintes
sénateurs se sont prononcés par des explosions – attentats,
pour la suppression de la réserve mines et engins explosifs – dont
parlementaire ou encore l’inter- près d’une sur cinq à Kaboul. Les
diction de recruter leurs proches victimes civiles sont d’ailleurs en
comme collaborateurs. Ils ont augmentation dans quinze des 34
toutefois surpris en votant plu- provinces du pays.
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