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Vols aériens : 
vers la 
reprise ?  
Sans retrouver les 
fréquences « pré-
pandémie », la 
liste des vols et 
des destinations 

depuis Pau s’étoffe. 
La compagnie Twinjet 
reprend ses rotations 
vers Marseille à partir du 
17 mai, à raison de 3 vols 
par semaine. Air France 
relance quant à elle la 
ligne Pau-Ajaccio, tous 
les samedis du 22 mai à 
fin septembre et rajoute 
un vol quotidien sur Orly 
à partir du 4 mai.

Les boulangeries 
Chabat rachetées
Les 6 boulangeries 
Chabat de Pau et de Gan 
sont passées le 15 avril 
sous l’égide du très jeune 
et en pleine croissance 
groupe Baland (créé 
en 2019 dans le Gers). 
Une reprise qui inclut 
les 50 salariés et leur 
savoir-faire exceptionnel 
et s’accompagne de 
la modernisation des 
magasins.

Orthez annule aussi
Pour la deuxième 
année consécutive, la 
mairie d’Orthez a pris la 
décision d’annuler
les fêtes qui devaient se 
dérouler du 23 au
26 juillet. La journée 
taurine du dimanche 
25 juillet, aux arènes du 
Pesqué, est également 
retirée de l’agenda.
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En calèche à travers le Vic-Bilh
La ferme au Béth Loc se situe dans le vignoble de 

Madiran, à côté du lac de Bassillon-Vauzé.
Sur place, Gilles et Marlène accueillent les visiteurs 
pour partager un moment de convivialité dans un 

cadre champêtre, à la découverte du territoire et du 
terroir, en accord avec la nature. En famille ou entre 

amis, pour toute animation (mariage, anniversaire…), 
on trouve toujours la formule qui convient. On vient 

aussi au Béth Loc profiter d’une balade en calèche et 
se ressourcer en pleine nature. Balade d’une heure 
ou deux ou bien à la journée, avec possibilité d’un 
pique-nique, confectionné par Gilles et Marlène à 

partir de produits locaux et /ou issus de l’agriculture 
biologique. Alors, belle balade !

Pontacq Radio est une 
radio digitale créée en 2011 
sur l’initiative de Julien 
Toth, l’actuel Président et 
directeur d’antenne.
Après l’enthousiasme 
et l’approximation des 
débuts, l’aventure s’est 
peaufinée avec les équipes 
de la station jusqu’à une 
récente restructuration 
et professionnalisation 
basées sur un projet de 
communication précis.
Animée par une équipe 
d’amateurs et de 
professionnels, Pontacq 

Radio couvre principalement 
le territoire du Nord-Est 
Béarn et du Pays de Nay.
La radio qui se veut le reflet 
de la vie locale au sens large, 
a conquis une audience 
fidèle et en constante 
progression, jusqu’à devenir 
un média incontournable 
pour tous les secteurs 
d’activité locaux.
Ce mois-ci Pontacq Radio 
lance sa plateforme 
audiovisuelle baptisée
l’Œil de l’Oie.
pontacq-radio.fr

PAU PLANCHE SUR L’INDÉPENDANCE 
ÉNERGÉTIQUE DU TERRITOIRE
Le hub EnSuITe associe des chercheurs issus des sciences 
et technologies et des chercheurs en sciences sociales qui 
travaillent ensemble sur l’indépendance énergétique d’un 
territoire. Une démarche inédite et pleine de promesses. 
« EnSuITe s’appuie sur l’idée que la photosynthèse 
artificielle permettra peut-être un jour à chaque habitant 
de stocker et redistribuer autour de lui l’énergie qu’il 
aura lui-même produite sous forme d’hydrogène vert. 

Comme dans un arbre, chacun 
deviendrait énergétiquement 

solidaire des autres » explique 
le chercheur palois Laurent 
Billon. Ce projet utopique 
nécessite non seulement de 
maturer la technologie de 
photosynthèse artificielle, 
mais aussi d’examiner les 

aspects juridiques, sociétaux 
et économiques. Coordonné par 

le juriste Louis de Fontenelle et le 
chimiste Laurent Billon, EnSuITe associe 

pas moins de trois laboratoires de recherche et quatre 
universités étrangères.

PONTACQ RADIO SE FAIT L’ÉCHO
DU TERRITOIRE

Vite dit, Vite lu

MARO & CO 
S’INSTALLE
À PAU
Après 20 ans d’expérience en tant que 
commercial dans la maroquinerie, le 
Béarnais Joël Camblong s’installe à Pau.
Passionné par son métier, Joël Camblong 
a su, année après année, consolider ses 
connaissances dans ce domaine. Après 
avoir étudié toutes les villes de la région, 
c’est à Pau, au 43 rue Maréchal Joffre, 
anciennement Citya, qu’il a décidé d’ouvrir 
sa boutique Maro & Co : « Pau est le 
bon choix, c’est une ville de plus en plus 
attractive et où on se sent bien ». Sacs de 
marque ou non, de conception artisanale, 
modernes et dans l’air du temps, il y en a 
pour tous les goûts.

Des habitants
qui produisent

leur énergie

« Il y a une part des gens qui continue à commander sur le site. 
Ils viennent retirer leur achat et se baladent dans la librairie. 

La crise a accentué quelque chose qui existait déjà. Je pense que 
nous avons gagné quatre ans sur ce point. »

Jean-Jacques Tonnet de la librairie Tonnet à Pau

LA PHRASE DE LA SEMAINE
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UN CHAMPION
DU GÂTEAU

Après 7 ans d’activité, Anne-Marie et Jean 
Marsan, propriétaires de la boulangerie

« Le Moulin de Marsan » situé au 12 rue du 
Maréchal Foch à Pau, cèdent leur établissement 

à l’artisan pâtissier Jean-Baptiste Grangé. 
Champion d’Europe 2019 de sa spécialité, il 

intègre une rue à l’offre commerciale variée, forte 
d’une dizaine de secteurs d’activités différents. 
Soucieux de la provenance et de la qualité de 
ses produits, Jean-Baptiste Grangé s’attelle à 

confectionner des pains et des pâtisseries
de qualité.

180
C’est en millions d’euros, le montant 
des investissements dont va bénéficier 
le centre hospitalier de Pau. Le hall 
d’accueil, la nouvelle unité de soins 

longue durée, le parking du personnel 
et le plateau technique sont concernés.

DES ARTISANS CONFITURIERS 
AU CHEVET DES ABEILLES
Apiculteur et artisan 
confiturier à Bayonne, la 
maison Loreztia souhaite 
œuvrer à sa façon à 
la préservation des 
abeilles et autres insectes 
pollinisateurs. En 2019, 
Loreztia a lancé une 
opération de distribution 
gratuite de sachets de 
graines de fleurs mellifères 
et pollinifères. Des fleurs 
riches en nectar et en 
pollen. Devant le succès 
de cette opération 
coupée en plein élan 
en 2020, la boutique 
réitère ce printemps avec 
ses cocktails de graines 
bénéfiques aux précieux 
insectes pollinisateurs.

Le but de la manœuvre est 
de leur offrir des centaines 
de fleurs à butiner.
Ainsi depuis le mardi 
20 avril et jusqu’au 
samedi 1er mai, tout un 
chacun est invité (dans un 
rayon de 10 km) à venir 
se présenter à la boutique 
pour y récupérer son sachet 
de graines.
Loreztia boutik’expo
58 rue d’Espagne 
à Bayonne.
Du mardi au samedi 
10 h - 13 h et 14 h 30 -
18 h 30
Plus de renseignements 
au : 05 59 59 55 37

À ANGLET, LE PARC IZADIA RENAÎT DE SES 
CENDRES ET S’ADAPTE

LE SITE ÉCOLOGIQUE, ENGAGÉ DANS LA PRÉSERVATION DE 
SON ENVIRONNEMENT LITTORAL ET LA SENSIBILISATION DU 

PUBLIC, AVAIT ÉTÉ DUREMENT TOUCHÉ PAR L’INCENDIE DE LA 
PINÈDE D’ANGLET LE 30 JUILLET DERNIER. MAIS LA NATURE ET LA 

PASSION ONT VITE REPRIS LEURS DROITS ET LES ÉQUIPES SE SONT 
RAPIDEMENT LANCÉES DANS LA RÉGÉNÉRATION DES ÉCOSYSTÈMES 

(1 100 VÉGÉTAUX ONT ÉTÉ REPLANTÉS). DU PIRE, ELLES ONT SU TIRER LE 
MEILLEUR. PARI GAGNÉ, AVEC LE RETOUR DE LA FAUNE, DE LA FLORE ET LA 

RÉOUVERTURE DES PORTES DEPUIS LE 7 AVRIL. IZADIA.ANGLET.FR.
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Coups
❤de

Alors que cette année a été 
marquée par la pandémie 
mondiale et les restrictions de 
déplacements qui y sont
liées, l’ONG de téléphonie 
humanitaire Télécoms Sans 
Frontières, basée à Pau, 
s’est mobilisée sans relâche 
pour déployer son assistance 
téléphonique aux populations 
coupées du monde. Au Liban, 
en Grèce et au Honduras 
entre autres, elle a répondu 
comme à son habitude aux 

besoins en communications 
d’urgence. Télécoms Sans 
Frontières a également 
poursuivi ses missions en 
cours dans les Balkans et en 
Syrie. TSF s’inscrit aussi dans 
des programmes éducatifs afin 
d’aider les enfants vulnérables, 
qui sont ou ont été affectés 
par une crise ayant entravé
leur éducation. La technologie 
est primordiale pour permettre
aux enfants d’accéder à 
l’éducation.

L’ONG PALOISE TÉLÉCOMS SANS
FRONTIÈRES AUX QUATRE COINS
DU MONDE

LE MARCHÉ DE SALIES DANS LA COURSE
APRÈS AVOIR ÉTÉ ÉLU « PLUS BEAU MARCHÉ » DU DÉPARTEMENT, SALIES-DE-
BÉARN VISE LE TITRE RÉGIONAL. À L’ISSUE D’UN VOTE QUI L’OPPOSAIT AUX 
COMMUNES D’ANGLET, DE BIARRITZ, DE SAINT-JEAN-DE-LUZ OU ENCORE DE 
PAU, LE MARCHÉ DE SALIES-DE-BÉARN A ÉTÉ ÉLU PLUS BEAU MARCHÉ DU 64 
LE 22 MARS DERNIER, DANS LE CADRE DE L’ÉLECTION DE « VOTRE PLUS BEAU 
MARCHÉ » ORGANISÉ PAR TF1 ET SUD-OUEST. UNE BELLE RECONNAISSANCE 
POUR LA CITÉ DU SEL QUI ACCUEILLE TOUS LES JEUDIS MATIN CAMELOTS 
ET PRODUCTEURS LOCAUX. PROCHAINE ÉTAPE, LE TITRE RÉGIONAL, POUR 
LEQUEL LE MARCHÉ DE SALIES-DE-BÉARN CONCOURRA AUX CÔTÉS DE 
PEYREHORADE (40), MONSEMPRON (47), ROCHEFORT (17), SAINTE-FOY-LA-
GRANDE (33), GONDEVILLE (16) ET SARLAT (24).

6 mois de loyer
commercial offerts
Le Centre commercial 
Carrefour Lescar recherche 
des projets en phase avec 
les nouvelles attentes 
des consommateurs : une 
offre plus naturelle, plus 
locale, moins productrice 
de déchets ou plus 
transparente et identifiable 
comme telle par le client. 
Le centre commercial offre 
six mois de loyer dans une 
boutique éphémère et 
un accompagnement sur 
mesure. Rendez-vous sur : 
centre-commercial.fr/
carrefour-lescar

RENFORT SUD-AFRICAIN POUR
LA SECTION PALOISE
La Section Paloise va pouvoir compter sur un renfort de 
poids avec l’arrivée de l’ouvreur international sud-africain 
Elton Jantjies. À 30 ans, il rejoint le club en qualité de joueur 
supplémentaire. Le numéro 10 évoluait jusqu’à présent 
en Super Rugby avec les Lions et son club a accepté de le 
libérer afin qu’il rejoigne la Section Paloise pour la fin de 
saison. Ce joueur de talent aux 37 sélections sera un renfort 
considérable pour l’effectif Vert et Blanc en vue du maintien. 
Bernard Pontneau, Président et Pierre Lahore, Directeur 
Général, témoignent : « L’expérience d’Elton sera précieuse 
pour la dernière ligne droite de la saison. C’est un joueur 
qui va amener de la confiance au groupe. Son arrivée nous 
permet de sécuriser un poste impacté par les blessures. »

LA PASSERELLE
D’HOLZARTE À 
L’ÂGE DU FER
Les travaux de la 
passerelle d’Holzarte qui 
relie sur 67 mètres les 
deux versants du canyon 
d’Olhadubi s’achèvent. 
À 150 mètres au-dessus 
du vide, les techniciens 
ont démonté le platelage 
bois pour le remplacer par un 
platelage métallique. 
Les  pylônes ont été nettoyés et des garde-corps aux abords 
de la passerelle sont maintenant en place. Ces travaux, 
d’un montant de 100 000 euros, visent à assurer la sécurité 
des randonneurs qui sont nombreux à franchir cette gorge 
spectaculaire. Située sur le GR 10, la passerelle d’Holzarte 
est un des points forts du tourisme en Haute Soule avec aussi 
dans le secteur, les Gorges de Kakuetta.
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Soucieuse de permettre aux artisans du bâtiment d’accéder au marché réglementé de 
la construction individuelle, la Confédération de l’Artisanat et des Petites Entreprises 
du Bâtiment (CAPEB) vient de développer le tout premier Contrat de Construction 
d’une Maison Individuelle (CCMI) 100 % digital et intelligent. Cet outil inédit, 
développé en collaboration avec la société ImmoSign, est une étape supplémentaire 
pour accompagner les petites entreprises artisanales du bâtiment vers une transition 
numérique adaptée aux besoins du métier. ImmoSign propose une application dédiée 
aux professionnels de l’immobilier. Cette solution logicielle permet la digitalisation de 
tout le cycle du document immobilier : rédaction intelligente, signature électronique, 
lettre recommandée électronique, archivage. Elle permet par exemple la rédaction 
intelligente du Contrat de Construction de Maison Individuelle. De plus elle prévoit de 
conserver l’aspect cérémoniel de la signature en face-à-face par la création d’un espace 
de contractualisation équipé de tablettes électroniques. « Dans le contexte sanitaire que 
nous connaissons, il n’a jamais été aussi urgent d’accélérer la digitalisation du secteur de 
l’artisanat du bâtiment » affirme Jean-Christophe Repon, Président de la CAPEB.

À VENDRE

À VENDRE

150
mètres pour le

moustique
tigre

La guerre au 
moustique tigre 
est déclarée
Dans de nombreuses 
communes du Béarn, la 
lutte contre le moustique 
tigre fait rage. Car c’est au 
printemps et de préférence 
en avril qu’il faut s’occuper 
de débusquer les larves. 
Plusieurs municipalités 
donnent rendez-vous à 
leurs habitants au cours de 
réunions publiques pour les 
informer sur les précautions 
à prendre. Il faut dire que les 
idées reçues ont la vie dure. 
Sait-on par exemple que la 
plupart des moustiques qui 
empoisonnent nos soirées 
d’été naissent puis évoluent 
à seulement 150 mètres de 
nos maisons ?

Un sentier 
sensoriel à faire 
pieds nus à 
Emmaüs
Le sentier sensoriel de la 
ferme du Village Emmaüs 
Lescar-Pau a ouvert ses 
portes. On y marche les 
pieds nus à travers un sous-
bois qui met tous vos sens 
en éveil. Toucher, vue, ouïe, 
odorat : ce parcours adapté 
pour toute la famille offre 
une expérience captivante.                           
L’accès au sentier est gratuit 
et ouvert toute la semaine 
de 8 h à 18 h. 
Déchaussez-vous à l’entrée 
du sentier et n’oubliez pas 
vos souliers en partant.

UNE CARTE DE LA 
VALLÉE TRÈS INSPIRÉE
DANS LE HAUT BÉARN, LES 
ATELIERS « CARTOGRAPHIE 
SENSIBLE » ONT DÉBUTÉ 
AVEC L’ARTISTE TEXTILE 
NATACHA SANSOZ. LES 
ENFANTS DE L’ACCUEIL 
DE LOISIRS DE JOSBAIG 
ONT RÉALISÉ LA CARTE DE 
LEUR VALLÉE. CE TRAVAIL 
EN FEUTRE DE LAINE, 
RÉALISÉ PAR LES PETITES 
MAINS, SERA À DÉCOUVRIR 
EN JUILLET DANS LE 
CADRE D’INFLUENCE, LA 
BIENNALE DU TEXTILE 
CONTEMPORAIN.

BÂTIMENT ET IMMOBILIER  
LE GRAND PAS DIGITAL
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Selon Arrêté du 07/12/2020 (modifiant l’arrêté du 21/12/2012) du Ministère de la Culture et de la Communication : 4,07 EE H.T. l’élément de lignage en 2021 pour les Pyrénées-Atlantiques

ANNONCES
LEGALES ET JUDICIAIRES

SCP DUALE LIGNEY-MADAR 
Avocats 

4 rue O’Quin - 64000 PAU - Téléphone 05.59.27.20.17 
www.info-encheres.com 

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU  
Place de la Libération

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
SUR LA COMMUNE DE CADILLON

UNE BEARNAISE DU XIXème, DES PARCELLES DE VIGNE ET TERRES AGRICOLES

L’adjudication aura lieu au Palais de Justice de PAU
VENDREDI 07 MAI 2021 à 9 H 30

DESCRIPTION :
Parcelle A n° 243 : une maison d’ha-

bitation type T10 du 19ème siècle sur 
deux niveaux comprenant : une entrée, 
une salle à manger, un séjour, une cui-
sine, 2 salles d’eau, WC, 7 chambres,  
1 studio, un bureau soit 255,60 m² habi-
tables.

Un ancien chai comprenant : une salle 
de réception de 63 m², une partie chai 
de 35 m², une petite pièce arrière de  
12 m², un grenier au-dessus de la salle 
de réception, un atelier, un abri pour 
tracteur, un ancien poulailler et une cour 
à cochons.

Parcelle A 252 : une grange, l’an-
cienne étable, partie de la nouvelle 
étable et un appentis.

Parcelle A 253 : une prairie.
Parcelle A 244 : une prairie et partie 

de la nouvelle étable.
Parcelle A 487 : une ancienne vigne.
Parcelle A 203 : une prairie.
Parcelle A 494 : parcelle de terres 

agricoles et de vigne.
Parcelle A 40 : parcelle de terres agri-

coles et de vigne.
Parcelle A 491 : une jachère.
Parcelle A 26 : bois et taillis.
Surface totale : 07 ha 96 a 39 ca.

VISITE DES LIEUX : la SCP LARTIGAU, Huis- 
sier de Justice à PAU, 9 rue d’Orléans, 64000 

PAU. Téléphone : 05.59.98.52.90 ou site 
internet : www.huissier-pau.fr, pour rendez-
vous.

CONDITIONS D’OCCUPATION : les biens 
sont occupés par le propriétaire, c’est à dire 
qu’ils sont libres juridiquement de toute 
occupation.

MISE A PRIX : 95.000 E.
Frais en sus.

CONSIGNATION DE GARANTIE : pour pou-
voir enchérir, tout amateur devra remettre à 
l’Avocat qu’il aura choisi pour enchérir pré-
alablement à la vente, contre récépissé, un 
chèque de banque ou une caution bancaire 
égale à 10 % du montant de la mise à prix.

CONDITIONS DE LA VENTE :
N.B : les enchères ne pouvant être por- 

tées que par un Avocat inscrit au Barreau de 
PAU, s’adresser pour tous renseignements 
à la SCP DUALE LIGNEY MADAR ou aux 
autres Avocats près le Tribunal Judiciaire de 
PAU.

N.B : Cahier des conditions de la vente 
et description du bien peuvent être consul-
tés sur le site www.info-encheres.com, au 
Greffe du Tribunal Judiciaire de PAU ou chez 
l’Avocat poursuivant.

Fait à PAU, le 8 mars 2021.
Signé : la SCP DUALE-LIGNEY-MADAR.

oppositions

gérances
MISE EN LOCATION-GERANCE

Aux termes d’un acte sous seing privé en 
date du 12 avril 2021 à MOURENX, la société 
MOUDIS HARD DISCOUNT, Société A Res-
ponsabilité Limitée au capital de 1.093.822,40 
euros, dont le siège social est situé Avenue 
Henri IV, Place du Marché, 64150 MOURENX, 
immatriculée au Registre du Commerce et des 
Sociétés de PAU sous le numéro 424.131.977,

A donné en location-gérance à la société 
ALDI MARCHE CESTAS, Société A Respon-
sabilité Limitée au capital de 17.000.000 d’eu-
ros, dont le siège social est situé ZAC du Pot 
au Pin, Lieu-dit Cruque Pignon, 33610 CESTAS, 
immatriculée au Registre du Commerce et des 
Sociétés de BORDEAUX sous le numéro 403. 
092.620,

L’exploitation d’un fonds de commerce de 
supermarché exploité à MOURENX (64150), 
Avenue Henri IV, Place du Marché, pour lequel 
la société MOUDIS HARD DISCOUNT est imma-
triculée au Registre du Commerce et des Socié-
tés de PAU sous le numéro 424.131.977.00029.

La présente location-gérance est consentie 
pour une durée d’une année, à compter du  
12 avril 2021, renouvelable ensuite d’année en 
année par tacite reconduction, sauf dénoncia-
tion.

Pour avis.

MISE EN LOCATION-GERANCE

Aux termes d’un acte sous seing privé en 
date du 12 avril 2021 à PAU, la société SOBE-
PAL HARD DISCOUNT, Société par Actions 
Simplifiée au capital de 474.634,71 euros, dont 
le siège social est situé Avenue Didier Daurat, 
64000 PAU, immatriculée au Registre du Com-
merce et des Sociétés de PAU sous le numéro 
392.226.841,

A donné en location-gérance à la société 
ALDI MARCHE CESTAS, Société A Respon-
sabilité Limitée au capital de 17.000.000 d’eu-
ros, dont le siège social est situé ZAC du Pot 
au Pin, Lieu-dit Cruque Pignon, 33610 CESTAS, 
immatriculée au Registre du Commerce et des 
Sociétés de BORDEAUX sous le numéro 403. 
092.620,

L’exploitation d’un fonds de commerce de 
supermarché exploité à PAU (64000), Avenue 
Didier Daurat, pour lequel la société SOBEPAL 
HARD DISCOUNT est immatriculée au Registre 
du Commerce et des Sociétés de PAU sous le 
numéro 392.226.841.00014.

La présente location-gérance est consentie 
pour une durée d’une année, à compter du  
12 avril 2021, renouvelable ensuite d’année en 
année par tacite reconduction, sauf dénoncia-
tion. 

Pour avis.

CHRISTOPHE PITICO AVOCAT 
Spécialiste en Droit des Sociétés 

PAU (64000) - 8 cours Camou

Aux termes d’un acte sous seing privé en 
date à PAU des 6 et 7 avril 2021, enregistré 
auprès du Service de la Publicité Foncière et 
de l’Enregistrement de PAU 1 le 8 avril 2021, 
Dossier 2021 00024692, référence 6404P01 
2021 A 00713,

La Société FIRGO, Société A Responsabi-
lité Limitée au capital de 100 E, dont le siège 
social est à PAU (64000), 318 boulevard de la 
Paix, immatriculée au Registre du Commerce 
et des Sociétés sous le numéro 534.801.857 
RCS PAU, représentée par la SELARL EKIP, liqui-
dateur judiciaire, désignée à ces fonctions par 
jugement du Tribunal de Commerce de PAU du 
28 juillet 2020,

A VENDU A :
Madame Carole CASENAVE dit LOM- 

PRE, demeurant à LONS (64140), 17 allées du 
Pic d’Anie,

Le fonds de commerce de brasserie, café, 
débit de boissons, connu sous l’enseigne 
BRASSERIE DE LA PAIX, sis à PAU (64000),  
318 boulevard de la Paix, et pour l’exploita-
tion duquel la Société FIRGO est inscrite au 
Registre du Commerce et des Sociétés sous 
le numéro 534.801.857 RCS PAU, moyennant 
le prix principal de 40.000 E s’appliquant 
aux éléments incorporels pour la somme de 
32.677 E et aux éléments corporels pour la 
somme de 7.323 E.

L’entrée en jouissance a été fixée rétroacti-
vement au 12 mars 2021.

Les oppositions seront reçues dans les 
dix jours de la dernière en date des publi-
cités légales, à la SELARL EKIP, Mandataire 
Judiciaire, prise en son Etude de PAU (64000),  
3 place Albert 1er.

Pour unique insertion,
Me Christophe PITICO.

SELARL PYRENEES AVOCATS 
Me Arnaud SABIN 

Me Pauline ROY-LAHORE 
2 rue Saint Louis - BP 314 

64003 PAU Cedex 
Hemen Gaude 

8 avenue du 8 Mai 1945 
64100 BAYONNE

APPORT DE FONDS DE COMMERCE

Suivant acte sous-seing privé en date du  
11 avril 2021, Mme Christèle DAURE, de-
meurant 3 chemin Pandellé à THEZE (64450), 
a fait apport à la Société SOLIMAGO, EURL 
au capital de 10.000 E dont le siège social est 
situé 3 chemin Pandellé à THEZE (64450), un 
fonds de commerce d’organisme de formation 
exploité 3 chemin Pandellé à THEZE (64450), 
sous le nom commercial CHRYSALIS FORMA-
TION, immatriculée au RCS de PAU sous le  
n° 524.846.896.

Cet acte est enregistré auprès du SIE de 
PAU sous le n° Dossier 2021 00025338, 
référence 6404P01 2021 A 00735 en date du  
12 avril 2021 préalablement à la présente 
publicité.

Les éléments incorporels et corporels dudit 
fonds ont été apportés pour une valeur de 
CINQ MILLE EUROS (5.000 E), la date d’entrée 
en jouissance a été fixée au 12 avril 2021.

Cet apport a été effectué moyennant l’attri-
bution à Mme Christèle DAURE de 50 parts 
sociales de l’EURL SOLIMAGO.

La Société deviendra propriétaire du fonds 
apporté à compter du jour de son immatricula-
tion au Registre de Commerce et des Sociétés 
de PAU mais les opérations effectuées depuis 
le 11 avril 2021 concernant l’exploitation dudit 
fonds, seront réputées faites pour son compte.

Les créanciers de l’apporteur disposeront 
d’un délai de dix jours à compter de la dernière 
en date des publications légales pour faire la 
déclaration de leurs créances au Greffe du Tri-
bunal de Commerce de PAU.

SELARL CABINET BATAILLE 
Wanda BATAILLE - Avocat

1 impasse Pasteur  
44110 CHATEAUBRIANT
RCS NANTES 822.631.982

INSERTION UNIQUE

Suivant acte SSP en date du 31/03/2021, 
enregistré au Service de la Publicité Foncière 
et de l’Enregistrement de BAYONNE 1, le 06 
avril 2021, Dossier 2021 00024973, référence 
6404P03 2021 A 00841,

La SARL PHARMACIE DU PAYS DE 
BIDACHE au capital de 7.622,45 E, dont le 
siège social est sis à BIDACHE (64520), Route 
de Bardos, immatriculée au RCS de BAYONNE 
sous le n° 420.777.914,

A cédé à la Société PHARMACIE DU PAYS 
DE BIDACHE, SELAS au capital de 30.000 E, 
dont le siège social est sis à BIDACHE (64520), 
125 route de Bardos, immatriculée au RCS de 
BAYONNE sous le n° 895.257.566,

Le fonds de commerce d’officine de phar-
macie, sis à BIDACHE (64520), 125 route de 
Bardos, pour l’exploitation duquel la SARL 
PHARMACIE DU PAYS DE BIDACHE est im-
matriculée au RCS de BAYONNE sous le n° 
420.777.914,

Prix : 2.100.000,00 E.
Entrée en jouissance : 01/04/2021.
Pour la réception des oppositions, domicile 

est élu, pour la validité, au siège de l’officine 
vendue et pour la correspondance, au siège 
social de la SELARL CABINET BATAILLE, 1 im-
passe Pasteur, 44110 CHATEAUBRIANT. Pour 
insertion unique.

Me W. BATAILLE.

SOCIETE JURIDIQUE ET FISCALE 
MOYAERT DUPOURQUÉ BARALE  

& ASSOCIÉS 
Société d’Avocats

27 cours Evrard de Fayolle
33000 BORDEAUX
Tél. 05.56.01.99.77

CESSION DE FONDS DE COMMERCE

Suivant acte SSP en date à PAU du 
01/04/2021, enregistré au Service de la Publi-
cité Foncière et de l’Enregistrement de PAU le 
08/04/2021, dossier 2021 00024683, référence 
6404P01 2021 A 00712, LA PHARMACIE 
DU CENTRE BERLIOZ, SNC au capital de 
2.210.000 E, dont le siège social est 32 rue 
Berlioz, 64000 PAU, RCS PAU n° 492.415.492, 
a cédé à la société PHARMACIE BERLIOZ 
PAU, SELASU au capital de 10.000 E, dont le 
siège social est 32 rue Berlioz, 64000 PAU, RCS 
PAU n° 894.876.663, le fonds de commerce 
d’officine de pharmacie, exploité 32 rue Ber-
lioz, 64000 PAU, pour lequel le vendeur est 
inscrit au RCS de PAU sous le n° 492.415.492, 
moyennant le prix de 1.150.000 E.

Les oppositions s’il y a lieu seront reçues 
au fonds pour validité et chez la Société Juri-
dique et Fiscale Moyaert, Dupourqué, Barale 
& Associés, 27 cours Evrard de Fayolle, 33000 
BORDEAUX, pour notification.

Elles devront être faites au plus tard dans 
les dix jours qui suivront la dernière en date 
des publications légales prévues.

Pour insertion.

PAPIER
1 ans q 26 €
2 ans q 47 €

PAPIER
+ NUMERIQUE

1 an q 32 € / 2 ans q 57 € Offrez un abonnement !

LIMITE DE RECEPTION  

DE VOS ANNONCES  

le LUNDI à 12 HEURES
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SELARL ABL ASSOCIES 
Maîtres C. BATUT - K. PALARIC 

J-P. LABES - D. LEDAIN 
Avocats Associés

Pau Cité Multimédia
3 rue Thomas Edison
64054 PAU Cedex 09

Suivant acte sous seing privé en date à 
PAU du 8/04/2021 enregistré au Service de la 
Publicité Foncière et de l’Enregistrement de 
PAU 1 le 9/04/2021 dossier 2021 00025178 
réf 6404P01 2021 A 00729, la Société IDRON 
IMMOBILIER, SAS au capital de 4.500 E 
dont le siège social est à IDRON (64320),  
36 route de Tarbes, Centre Boréal, immatri-
culée au RCS de PAU sous le n° 824.155.287, 
représentée par M. Gilles DEVERGNE, a cédé 
à la Société LES JARDINS DE L’IMMO-
BILIER, SAS au capital de 5.000 E dont le 
siège social est à IDRON (64320), 36 route de 
Tarbes, Centre Boréal, immatriculée au RCS de 
PAU sous le n° 897.438.545 représentée par 
sa Présidente, Mme Laurence BERDUCOU, un 
fonds de commerce d’agence immobilière et 
d’intermédiaire dans toute transaction par 
achat, vente, location ou autres, d’immeubles 
et fonds de commerce, gestion locative sis et 
exploité à IDRON (64320), 36 route de Tarbes, 
Centre Boréal, comprenant :

- L’enseigne « Idron Immobilier »,
- La clientèle et l’achalandage y attachés,
- Le fichier de la clientèle,
- Le droit au bail des locaux dans lesquels le 

fonds est exploité,
- Les agencements et installations néces-

saires à l’exploitation du fonds,
- Le site internet, le nom de domaine, le 

droit à l’usage de la ligne téléphonique,
- Le bénéfice de tous marchés, traités et 

conventions afférents à l’exploitation du 
fonds, et notamment les mandats en cours.

La date de l’entrée en jouissance a été fixée 
au 08/04/2021. La cession a été consentie 
et acceptée moyennant le prix principal de 
30.000 E s’appliquant à hauteur de 21.000 E 
pour les éléments incorporels, et à hauteur de 
9.000 E pour les éléments corporels.

Les oppositions, s’il y a lieu, seront reçues 
chez Maître Stéphane SUISSA, 6 place Gra-
mont, 64000 PAU où il a été fait, à cette fin, 
élection de domicile. Elles devront être faites 
au plus tard dans les dix jours qui suivront la 
dernière en date des publications légales pré-
vues. Pour insertion.

constitutions

MIOUTIK
Société Civile Immobilière
Au capital de 100 euros

Siège social : 4 avenue Didier Daurat
64000 PAU

Aux termes d’un acte sous signature pri-
vée en date à PAU du 14/04/2021, il a été 
constitué une société présentant les caracté-
ristiques suivantes : Forme sociale : Société 
Civile Immobilière. Dénomination sociale : 
MIOUTIK. Siège social : 4 avenue Didier 
Daurat, 64000 PAU. Objet social : l’acquisi-
tion, l’administration et l’exploitation par bail, 
location ou autrement de tous immeubles ou 
biens immobiliers, bâtis ou non bâtis, dont 
elle pourrait devenir propriétaire par voie 
d’acquisition, échange, apport ou autrement. 
Durée de la Société : 99 ans à compter de 
la date de l’immatriculation de la Société au 
RCS. Capital social : 100 euros, constitué uni-
quement d’apports en numéraire. Gérance : 
Monsieur Jean-Bernard BARTHES, demeurant 
159 avenue Jean Mermoz, 64140 BILLERE, et 
Monsieur Ezequiel SAEZBRAVO, demeurant 
3 rue de la Chalosse, 64000 PAU. Clauses 
relatives aux cessions de parts : agrément 
requis dans tous les cas, des associés représen-
tant au moins les deux tiers des parts sociales.
Immatriculation de la Société au RCS de PAU.

Etude de Maître  
Catherine LOURADOUR 

Notaire à PAU (Pyrénées-Atlantiques) 
15 avenue Gaston Lacoste

AVIS DE CONSTITUTION

Suivant acte reçu par Maître Catherine 
LOURADOUR, Notaire titulaire de l’Office 
Notarial sis à PAU (64000), 15 avenue Gaston 
Lacoste, le 13 avril 2021 a été constituée une 
Société Civile Immobilière ayant les caractéris-
tiques suivantes :

La société a pour objet : l’acquisition, en 
état futur d’achèvement ou achevés, l’apport, 
la propriété, la mise en valeur, la transforma-
tion, la construction, l’aménagement, l’ad- 
ministration, la location et la vente (exception-
nelle) de tous biens et droits immobiliers, ainsi 
que de tous biens et droits pouvant constituer 
l’accessoire, l’annexe ou le complément des 
biens et droits immobiliers en question.

La dénomination sociale est : FAMILY 
PINCK.

Le siège social est fixé à : PARBAYSE 
(64360), 26 chemin Deus Esquiots.

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.
Toutes les cessions de parts, quelle que soit 

la qualité du ou des cessionnaires, sont sou-
mises à l’agrément préalable à l’unanimité des 
associés.

Les gérants de la société sont Monsieur 
Mickaël Léon PINCK, demeurant à PARBAYSE 
(64360), 26 chemin Deus Esquiots, Madame 
Betty Monique Renée LAPASSADE, demeu-
rant à PARBAYSE (64360), 26 chemin Deus 
Esquiots.

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

Pour avis,
Le Notaire.

Pierre SANCHEZ 
Avocat au Barreau de PAU

psanchez.avocat@gmail.com
06.22.37.19.08

Par acte sous-seing privé du 09/04/2021 il 
a été constitué une Société par Actions Simpli-
fiée dénommée OLAIZOLA.

Le capital est de 100,00 E, divisé en 100 
actions de 1 E.

Le siège est fixé 11 rue du Manège à PAU 
(64000).

Objet : conseil et accompagnement d’en-
treprises notamment dans les domaines de 
la finance, de l’innovation, de la gestion, du 
management, des systèmes d’information ; 
l’activité de société holding.

Durée : 99 ans.
Président : Monsieur Grégory TONNIS, 

demeurant 11 rue du Manège à PAU (64000), 
nommé dans les statuts pour une durée illimi-
tée.

Agrément : les actions ne peuvent être 
cédées y compris entre actionnaires qu’après 
agrément des deux tiers. Chaque actionnaire 
a le droit de participer aux assemblées, chaque 
action donne droit à une voix.

La société sera immatriculée auprès du 
Registre du Commerce et des Sociétés de PAU.

AVIS DE CONSTITUTION

Avis est donné de la constitution, pour une 
durée de 99 années, d’une Société A Respon-
sabilité Limitée Unipersonnelle, qui sera im-
matriculée au Registre du Commerce et des 
Sociétés de PAU, dénommée MONGENDRE 
TRAVAUX, au capital de 1.000 E, ayant pour 
objet les activités de bricolage et d’entretien 
d’espaces verts, dont le siège social est à PAU 
(64000), 54 avenue des Lilas et dont le gérant 
est Monsieur Jean-Edouard PINTOR, demeu-
rant à PAU (64000), 54 avenue des Lilas.

Etude de Maître  
Catherine LOURADOUR 

Notaire à PAU (Pyrénées-Atlantiques) 
15 avenue Gaston Lacoste

AVIS DE CONSTITUTION

Suivant acte reçu par Maître Catherine 
LOURADOUR, Notaire titulaire de l’Office 
Notarial sis à PAU (64000), 15 avenue Gaston 
Lacoste, le 13 avril 2021 a été constituée une 
Société Civile ayant les caractéristiques sui-
vantes :

La société a pour objet : l’acquisition, en 
état futur d’achèvement ou achevés, l’apport, 
la propriété, la mise en valeur, la transforma-
tion, la construction, l’aménagement, l’ad- 
ministration, la location et la vente (exception-
nelle) de tous biens et droits immobiliers, ainsi 
que de tous biens et droits pouvant constituer 
l’accessoire, l’annexe ou le complément des 
biens et droits immobiliers en question.

La dénomination sociale est : LEREUX.
Le siège social est fixé à : BIZANOS 

(64320), 3 place Gambetta.
La société est constituée pour une durée 

de 99 années.
Le capital social est fixé à la somme de : 

MILLE EUROS (1.000,00 Euros).
Les apports sont en numéraire.
Toutes les cessions de parts, quelle que soit 

la qualité du ou des cessionnaires, sont sou-
mises à l’agrément préalable à l’unanimité des 
associés.

Les gérants sont Monsieur Benjamin Mau-
rice Jean LEREUX, demeurant à BIZANOS 
(64320), 3 place Gambetta, Annabelle Adé-
laïde FREIRE, demeurant à BIZANOS (64320), 
3 place Gambetta.

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

Pour avis,
Le Notaire.

AVIS DE CONSTITUTION

Forme : SASU.
Dénomination : Co2action.
Siège : 4 avenue Kattalin Aguirre, 64500 

CIBOURE.
Durée : 99 ans à compter de son immatri-

culation au RCS de BAYONNE.
Capital : 100 E.
Objet : toutes prestations de coaching, ac-

compagnement et formation dans le domaine 
des énergies et notamment dans le domaine 
de la gestion du CO2, pour tous publics.

Exercice du droit de vote : tout associé 
peut participer aux décisions collectives sur 
justification de son identité et de l’inscription 
en compte de ses actions au jour de la déci-
sion collective. Sous réserve des dispositions 
légales, chaque associé dispose d’autant de 
voix qu’il possède ou représente d’actions.

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

Président : Monsieur Herman Luis ROJAS 
URDANETA, demeurant 4 avenue Kattalin 
Aguirre, 64500 CIBOURE.

AVIS DE CONSTITUTION

Aux termes d’un acte sous seing privé éta-
bli à OUSSE en date du 19 avril 2021, il a été 
constitué une Société A Responsabilité Limitée 
Unipersonnelle présentant les caractéristiques 
suivantes :

Dénomination : DOMENJOLLE.
Siège social : 4 chemin Cambus, 64320 

OUSSE.
Objet : - Activité de garage et atelier auto-

mobile, réparation de tous véhicules auto, 
poids lourds et agricoles,

- Achat, vente et négoce de tous véhicules, 
de toutes marques, neufs et d’occasion,

- Commerce de toutes pièces et accessoires 
relatifs aux activités précitées.

Durée : 99 années.
Capital : 4.000,00 euros.
Gérance : Thomas DOMENJOLLE, demeu-

rant 1 allée du Barry, 64160 LESPOURCY.
Immatriculation : RCS PAU.
Pour avis.

Isabelle OLLIVIER 
Avocats & Associés 

Société d’Exercice Libéral d’Avocats 
à Responsabilité Limitée  

Au capital de 3.000 E 
17 rue de Navarre - 64000 PAU 

445.337.249 RCS PAU

Suivant acte sous seing privé en date à 
PAU (64) du 26 mars 2021, il a été constitué 
une société présentant les caractéristiques 
suivantes :

Forme : Société par Actions Simplifiée.
Dénomination : PHOEBUS.
Siège social : 12 chemin de Cassou, Lotis-

sement le Cervin, 64121 SERRES-CASTET.
Objet : l’achat en vue de la revente de tous 

biens mobiliers ou immobiliers, l’activité de 
lotisseur, promoteur immobilier ; Prise de par-
ticipation dans toutes sociétés commerciales 
et civiles.

Durée : 99 années.
Capital social : 2.000 E.
Admission aux Assemblées - Droit de 

vote : tout Associé a le droit de participer aux 
décisions collectives, personnellement ou par 
mandataire, quel que soit le nombre d’actions 
qu’il possède. Il doit justifier de son identité et 
de l’inscription en compte de ses actions au 
jour de la décision collective.

Clauses restreignant la libre cession 
des actions : toutes cessions ou transmissions 
à titre onéreux ou gratuit doivent être sou-
mises à l’agrément préalable de la collectivité 
des associés statuant à la majorité en nombre 
des associés présents ou représentés.

Président : M. Olivier JONCA, demeurant à 
BILLERE (64), 2 rue des Tamaris.

Directeur Général : M. Elie FIRAH, demeu-
rant à PAU (64), 10 allée Lamartine.

Immatriculation de la société : RCS de 
PAU.

Pour avis.

Par acte authentique du 22/03/2021, il a été 
constitué une Société Civile Immobilière ayant 
les caractéristiques suivantes :

Dénomination : VAMITHI.
Objet social : l’acquisition, en état futur 

d’achèvement ou achevés, l’apport, la pro-
priété, la mise en valeur, la transformation, 
la construction, l’aménagement, l’administra-
tion, la location et la vente (exceptionnelle) de 
tous biens et droits immobiliers, ainsi que de 
tous biens et droits pouvant constituer l’acces-
soire, l’annexe ou le complément des biens et 
droits immobiliers en question.

Siège social : 36 place Maurice Ravel, 
64500 SAINT-JEAN-DE-LUZ.

Capital : 240.100 E.
Apport en nature d’un immeuble sis à 

SAINT-JEAN-DE-LUZ (64500), Atlantic Rési-
dence cadastré : Section : BD, N°305, 616, 617 
et 732 évalué à la somme de 240.000 E.

Apport numéraire : 100 E.
Durée : 99 ans.
Gérance : M. VANVERT Michel, demeurant 

36 place Maurice Ravel, 64500 SAINT-JEAN-
DE-LUZ.

Clause d’agrément : Cession soumise à 
l’agrément préalable à l’unanimité des asso-
ciés dans tous les cas.

Immatriculation au RCS de BAYONNE.

RECTIFICATIF à l’annonce parue le 
13/04/2021 concernant la constitution de la 
SAS VAN ON ROAD : la mention concernant 
le Directeur Général n’avait pas lieu d’être 
publiée.

RECTIFICATIF à l’avis de constitution 
de la SARLU LYLEBEN publié le 30/03/2021, 
il fallait lire : « le siège social est 3 impasse 
Capderolle, Lotissement Les Jardins de 
Léonce, 64510 NARCASTET ».
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CDB Avocats
Florent BOURDALLÉ

6 avenue de Lons - 64140 BILLERE

Par acte sous-seing privé du 15/04/2021, il 
a été constitué une Société Civile Immobilière 
dénommée NOUR, au capital de 1.000,00 E.

Siège : 32 cours Lyautey, 64000 PAU.
Objet : acquisition, vente, construction, 

administration et gestion par location ou au-
trement de tous immeubles.

Durée : 99 ans.
Gérants : Madame Aida REGUIA, demeu-

rant 5 rue Bernard de Clervaux, 64000 PAU et 
Monsieur Amide ABID, demeurant 5 rue Ber-
nard de Clervaux, 64000 PAU pour une durée 
illimitée.

Toute cession de parts sociales est soumise 
à agrément.

Immatriculation : RCS de PAU.

CDB Avocats
Florent BOURDALLÉ

6 avenue de Lons - 64140 BILLERE

Par acte sous-seing privé en date du 
16/04/2021, il a été constitué une SAS dénom-
mée « BDMS » au capital de 1.000,00 E.

Le siège a été fixé 19 bis rue du Golf, 
64140 BILLERE. Objet : location et installation 
de SPA à domicile, vente et entretien de SPA.

Durée : 99 ans.
Président désigné par voie statutaire :  

M. Olivier RECHEDE, demeurant 19 bis rue du 
Golf, 64140 BILLERE pour une durée illimitée.

Agrément : les actions ne peuvent être 
cédées qu’après agrément des deux tiers.

Chaque actionnaire a le droit de participer 
aux assemblées, chaque action donne droit à 
une voix.

La société sera immatriculée auprès du 
Registre du Commerce et des Sociétés de PAU.

AVIS DE CONSTITUTION

Aux termes d’un acte SSP du 09/04/2021, 
il a été constitué une Société Civile Immobi-
lière présentant les caractéristiques suivantes :  
Dénomination sociale : « IMMO V.B.M ». 
Siège social : Rue du Pic d’Ayous, 64400 
OLORON-STE-MARIE. Objet social : l’acquisi-
tion d’un immeuble sis 26 rue Auguste Peyré, 
64400 OLORON-STE-MARIE, administration et 
exploitation par bail, location ou autrement 
dudit immeuble et de tous autres immeubles 
bâtis dont elle pourrait devenir proprié-
taire ultérieurement, par voie d’acquisition, 
échange, apport ou autrement. Durée de la 
Société : 99 ans. Capital social : 1.000 E. 
Gérance : M. Thierry VILLANUA et Mme Mar-
lène CARRERE épouse VILLANUA, domiciliés 
6 rue Pierre et Marie Curie, 64400 OLORON-
STE-MARIE. Clauses relatives aux cessions 
de parts : cession libre entre associés ou au 
conjoint, ascendant et descendant d’un asso-
cié, agrément dans les autres cas. Immatricu-
lation de la Société au RCS de PAU.

AVIS DE CONSTITUTION

Forme sociale : Société Civile Immobilière. 
Dénomination sociale : POSE FAMILY. Siè- 
ge social : Impasse Pucheu, 64160 BARIN- 
QUE. Date de constitution : 08/04/2021. Objet 
social : acquisition, gestion, exploitation par 
bail, location ou autrement, de tous biens ou 
droits immobiliers et généralement toutes opé-
rations pouvant se rattacher directement ou 
indirectement a l’objet social. Durée : 99 ans. 
Capital social : 4.100 euros, constitué unique-
ment d’apports en numéraire. Co-gérants : 
Madame Christelle POSE et Monsieur Philippe 
POSE, demeurant Impasse Pucheu, 64160 
BARINQUE. Clauses relatives aux cessions 
de parts : dispense d’agrément pour cessions 
entre associés. Agrément des associés à la ma-
jorité des trois quarts pour les autres cessions. 
Immatriculation au RCS de PAU.

SELARL PYRENEES AVOCATS 
Me Arnaud SABIN 

Me Pauline ROY-LAHORE 
2 rue Saint Louis - BP 314 

64003 PAU Cedex 
Hemen Gaude 

8 avenue du 8 Mai 1945 
64100 BAYONNE

AVIS DE CONSTITUTION

Il a été constitué pour une durée de 99 ans, 
une EURL au capital de 10.000 E, dénommée 
SOLIMAGO, qui sera immatriculée au RCS de 
PAU, ayant pour objet toutes opérations de 
conseil, audit, coaching, formation, destinées 
aux entreprises, administrations personnes 
morales publiques ou privées, physiques ou 
morales, l’organisation de rencontres consa-
crées à la formation et l’animation de groupes 
et généralement, toutes opérations quel-
conque contribuant à la réalisation de cet 
objet dont le gérant est Madame Christèle 
DAURE, demeurant 3 chemin de Pandellé, 
64450 THEZE. Siège social 3 chemin de Pan-
dellé, 64450 THEZE.

Pour avis.
RCS PAU.

OSSAU EXPERTISE COMPTABLE
Résidence Césard - Place de la Mairie

64440 LARUNS

Suivant acte sous seing privé du 
11/04/2021 à ARUDY, il a été constitué une SCI 
dont les caractéristiques sont les suivantes. 
Dénomination : BAMAGA. Siège social : 
27 ter rue de la Gare, 64260 ARUDY. Objet : 
l’acquisition par voie d’achat ou d’apport, la 
propriété, la mise en valeur, la transformation, 
la construction, l’aménagement, l’adminis-
tration, la vente et la location de tous biens 
et droits immobiliers, de tous biens et droits 
pouvant constituer l’accessoire, l’annexe ou le 
complément des biens et droits immobiliers en 
question. Durée : 99 ans. Capital : 1.000 E. 
Gérant : M. Jean-Marc SOUVERBIE. Immatri-
culation : au RCS de PAU.

AVIS DE CONSTITUTION

Dénomination : WHOOT ENERGY.
Forme : SASU.
Siège social : 423 chemin de Saubat, 

64160 BUROS.
Objet : études, conseils et formation prin-

cipalement dans les domaines de l’efficacité 
énergétique, de la production d’énergie, des 
énergies renouvelables, des émissions de gaz 
à effet de serre et de la neutralité carbone.

Capital : 1.000 E.
Durée : 99 ans.
Président : Mehdi Karim André GUELLIL, 

423 chemin de Saubat, 64160 BUROS.
Les transmissions d’actions consenties par 

l’associé unique s’effectuent librement.
Immatriculation : RCS de PAU.

sociétés
ROMAIN MARRACQ

Société A Responsabilité Limitée
Au capital de 10.000 euros

porté à 200.000 euros
Siège social : 27 route de Pau

64510 BORDES
808.738.280 RCS PAU

Par décision du 12/04/2021, l’associé uni- 
que a décidé une augmentation du capital 
social de 190.000 euros par incorporation de 
réserves, ce qui entraîne la publication des 
mentions suivantes : Ancienne mention : Capi-
tal social : 10.000 euros. Nouvelle mention : 
Capital social : 200.000 euros. Mention sera 
faite au RCS de PAU.

COOLIVING. SAS au capital de 20.000 E. 
Siège : 2 rue Pierre Gilles de Gennes, 64140 
LONS. RCS PAU 832.165.963.

AGE du 02/04/2021 : non dissolution de la 
société (L. 225-248 du Code de commerce).

SELARL MATTEI & ASSOCIES 
Notaires Associés 

3 rue Louis Barthou - 64000 PAU

SELARL DE CARDIOLOGIE 
PAU BEARN

Société d’Exercice Libéral  
A Responsabilité Limitée

Au capital de 1.680.000,00 E
Siège social : 15 allée Plein Sud

64000 PAU
RCS PAU 807.846.977

Aux termes d’un acte reçu par Maître 
Anthony ROUY en date du 22 février 2021, le 
capital social a été augmenté d’une somme 
de 120.000 E pour être porté de 1.680.000 E 
à 1.800.000 E puis de 1.800.000 E à 
1.820.000 E par incorporation de la prime 
d’apport.

Aux termes de ce même acte, Madame 
Margaux MATHELIE-GUINLET, demeurant à 
PAU (64000), 20 boulevard des Pyrénées, Rési-
dence Les Portiques, a été nommée en qua-
lité de co-gérante, pour une durée illimitée, à 
compter de ce jour.

Les articles 7 et 18 des statuts ont été modi-
fiés en conséquence.

Pour avis.
RCS PAU.

SELARL MATTEI & ASSOCIES 
Notaires Associés 

3 rue Louis Barthou - 64000 PAU

AEROPROTEC SERVICES
Société par Actions Simplifiée

Au capital de 1.000 euros
Siège social : Allée Saint-Exupéry

64510 ASSAT
839.945.896 RCS PAU

Aux termes de la décision de l’associée 
unique du 24 février 2021, le siège social a été 
transféré à PAU (64000), 6 rue Vincent Auriol, 
à compter du 28/02/2021.

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

Mention sera faite au RCS de PAU.
Pour avis.

MAGIC TOUCH
SARL au capital de 15.000 E

c/o M. et Mme Jurquet
371 chemin d’Arrayoa

64310 ASCAIN
422.347.823 RCS BAYONNE

Par décision unanime du 31/03/2021, les 
associés ont nommé Mme Catherine JURQUET, 
gérante, en remplacement de M. Patrick JUR-
QUET, démissionnaire, et modifié le libellé de 
l’adresse du siège social.

Anciennes mentions : Gérance : M. Pa- 
trick JURQUET. Siège social : c/o M. et Mme  
JURQUET, 371 chemin d’Arrayoa, 64310  
ASCAIN.

Nouvelles mentions : Gérance : Mme Ca-
therine JURQUET, 371 route d’Arraioa, 64310 
ASCAIN. Siège social : 371 route d’Arraioa, 
64310 ASCAIN.

MOANA
SARL au capital de 229.000 E

c/o M. et Mme Jurquet
Iru Mendi - Chemin d’Arrayoa

64310 ASCAIN
819.460.668 RCS BAYONNE

Par décision unanime du 31/03/2021, les 
associés ont nommé Mme Catherine JURQUET 
gérante en remplacement de M. Patrick JUR-
QUET, démissionnaire, et modifié le libellé de 
l’adresse du siège social.

Anciennes mentions : Gérance : M. Pa-
trick JURQUET. Siège social : c/o M. et Mme 
Jurquet, Iru Mendi, Chemin d’Arrayoa, 64310 
ASCAIN.

Nouvelles mentions : Gérance : Mme 
Catherine JURQUET, 371 route d’Arraioa, 
64310 ASCAIN. Siège social : 371 route d’Ar-
raioa, 64310 ASCAIN.

Société d’Avocats
31 boulevard Tourasse - 64075 PAU

NATURLAINE. SAS au capital social 
de 610.100 Euros. Siège social : 8 rue de 
l’Artisanat, 64680 OGEU-LES-BAINS. SIREN 
511.954.695 RCS PAU.

TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL

Aux termes d’une décision en date du  
9 avril 2021, la collectivité des associés de 
la SAS NATURLAINE a décidé de transférer 
le siège social du 8 rue de l’Artisanat, 64680 
OGEU-LES-BAINS à Zone Artisanale, 64130 
IDAUX-MENDY, ceci à compter du 1er janvier 
2021 et de modifier en conséquence l’arti-  
cle 4 des statuts. Pour avis.

MAVENE
SAS au capital de 1.000,00 E

18 chemin du Bourg - 64510 BALIROS
852.885.391 RCS PAU

Suivant PV d’AGE en date du 19/03/2021, 
l’associé unique, statuant dans le cadre des 
dispositions de l’art. L. 225-248 du Code de 
commerce, a décidé de ne pas dissoudre la 
société.

Dépôt légal au GTC de PAU.

MAVENE
SAS au capital de 1.000,00 E

18 chemin du Bourg - 64510 BALIROS
852.885.391 RCS PAU

Suivant AGE du 31/03/2021 le capital a été 
augmenté pour être porté à 691.000 E par 
apport en nature avec création de 690.000 
actions nouvelles. L’art. 8 des statuts a donc 
été modifié. Dépôt légal au GTC de PAU.

AVIS DE PUBLICITE

Aux termes d’un PV de décisions en date  
du 8/04/2021, l’associée unique de la Société 
LA GRANGE A PAIN, SASU, au capital 
social de 5.000 E, dont le siège social est situé 
16 place du Foirail, 64190 NAVARRENX, imma-
triculée au RCS de PAU sous le n° 822.084.182, 
a pris la décision de transférer le siège so- 
cial de la Société au 2 route de Mauléon, 
64190 SUSMIOU, à compter du 15 avril 2021. 
L’article 4 « Siège social » des statuts a été 
modifié en conséquence. Mention sera faite au 
RCS de PAU.

LES TROIS MOUSQUETAIRES
SCI au capital de 15.000 E

7 impasse Lahontine - 64200 BIARRITZ
RCS BAYONNE 500.371.463

ANNONCE LEGALE

Le 25/03/2021, les Associés ont décidé :
• De transférer le siège social du 7 impasse 

Lahontine, 64200 BIARRITZ, au 145 route 
de Lamigue, 64200 BASSUSSARRY, et ce à 
compter du jour de l’assemblée,

• De modifier les statuts en conséquence.
Mention sera faite au Greffe du Tribunal de 

Commerce de BAYONNE.

ACOMABEL. SCI au capital de 100 E. 
RCS PAU 817.813.611. 

A effet de l’AGO du 01/04/2021, le siège 
social de la société a été transféré du 38 bou- 
levard Tourasse, Résidence Lavilla, Apparte-
ment n° 9 au 352 boulevard de la Paix, 64000 
PAU. Dépôt au RCS de PAU.
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SELARL MATTEI & ASSOCIES 
Notaires Associés 

3 rue Louis Barthou - 64000 PAU

L’ARCHIVAGE
Société A Responsabilité Limitée

Au capital de 7.680,00 euros
Siège social :  

Parc d’Activités du Jalday
64500 SAINT-JEAN-DE-LUZ
RCS BAYONNE 432.077.436

Par décision du 30 mars 2021, l’associé 
unique a décidé la transformation de la Socié-
té en Société par Actions Simplifiée Uniperson-
nelle à compter de ce même jour.

Cette transformation entraîne la modifica-
tion des mentions ci-après :

La durée, l’objet, le siège social et les dates 
de son exercice social demeurent inchangés.

Forme
• Ancienne mention : Société A Responsa-

bilité Limitée.
• Nouvelle mention : Société par Actions 

Simplifiée.
Capital
• Ancienne mention : le capital social 

est fixé à 7.680 E. Il est divisé en 480 parts 
sociales de 16 E de valeur nominale, libé-
rées intégralement, numérotées de 1 à 480, 
et attribuées en totalité à Monsieur Florian 
MACHICOTE.

• Nouvelle mention : le capital social reste 
fixé à 7.680 E. Il est divisé en 480 actions de 
16 E chacune, libérées entièrement de leur 
valeur nominale et de même catégorie.

Administration
• Anciennes mentions :
Avant sa transformation en SAS, la société 

était gérée par :
M. Florian MACHICOTE.
• Nouvelles mentions :
PRESIDENT :
Monsieur Florian MACHICOTE, demeurant 

à SAINT-JEAN-DE-LUZ (64500), 9 allée Golit-
cha.

AGREMENT :
Tant que la société demeure unipersonnelle, 

toutes les transmissions d’actions s’effectuent 
librement. Lorsque la société comporte plu-
sieurs associés, les actions ne peuvent être 
transmises à titre onéreux ou gratuit à toutes 
personnes non associées y compris aux des-
cendants, ascendants et conjoints, qu’avec 
l’agrément préalable de la collectivité des 
associés réunie en Assemblée Générale Ordi-
naire statuant à la majorité des voix des asso-
ciés disposant du droit de vote. Il est précisé 
ici que les actions du cédant sont prises en 
compte pour le calcul de cette majorité.

RCS : BAYONNE.

SCI TRESPOEY
SCI en liquidation  

Au capital de 304,90 euros
Siège social : Villa St Michel
1 rue Bonado - 64000 PAU

RCS PAU 399.166.115

Aux termes du PV de l’AGO du 12/04/2021, 
les associés, après avoir entendu le rapport du 
liquidateur, ont approuvé les comptes de liqui-
dation ; donné quitus au liquidateur M. Patrick 
de STAMPA, Le Peyret, Route de Pau, 64121 
SERRES-CASTET et déchargé ce dernier de son 
mandat ; prononcé la clôture des opérations 
de liquidation. Les comptes de liquidation se-
ront déposés au Greffe du TC de PAU. Mention 
sera faite au RCS : PAU. Pour avis.

Suivant acte sous seing privé en date du  
24 décembre 2020, Madame Marie-Céline 
PLANTIER-DUBEDOUT a démissionné sans 
remplacement de ses fonctions de gérant au 
sein de la société « DUBEDOUT & COL-
LET ARCHITECTES », Société A Respon-
sabilité Limitée, au capital de 53.538,16 E 
ayant son siège à PAU (64000), 8 rue Duboué, 
immatriculée au RCS de PAU sous le numéro 
409.584.638.

Pour avis,
Mme Marie-Céline PLANTIER-DUBEDOUT.

SELARL MATTEI & ASSOCIES 
Notaires Associés 

3 rue Louis Barthou - 64000 PAU

SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE 
LES ELFES  

SOCIETE EN LIQUIDATION
Société Civile Immobilière

Au capital de 1.295.816,65 E
Siège social : Avenue Larribau

Centre Scientifique et Technique 
Jean Feger - 64000 PAU
RCS PAU 423.210.798

Aux termes du procès-verbal de l’Assem-
blée Générale Ordinaire du 1er mars 2021, 
les associés, après avoir entendu le rapport 
du Liquidateur, ont approuvé les comptes 
de liquidation, donné quitus au Liquidateur,  
M. Michel LARIVIERE, demeurant à PAU 
(64000), 4 rue Jean-Paul Sartre et l’ont dé-
chargé de son mandat, prononcé la clôture des 
opérations de liquidation à compter rétroacti-
vement du 31 décembre 2020.

Les comptes de liquidation seront déposés 
au Greffe du Tribunal de Commerce de PAU.
RCS PAU.

Pour avis.

MAURICE BUZY-PUCHEU 
CONSULTANT

SAS au capital de 2.000,00 E
25 rue des Moulins
64800 BORDERES

495.197.618 RCS PAU

Suivant PV d’AGO du 29/01/2021, les asso-
ciés ont approuvé les comptes de liquidation, 
donné quitus au liquidateur, l’ont déchargé 
de son mandat, et ont constaté la clôture des 
opérations de liquidation à compter de ce jour.

Comptes de liquidation déposés au RCS de 
PAU.

L4 CONDOR SAS. Société par Actions 
Simplifiée au capital de 1.451.618 euros. Siège 
social : 9 rue du Pont de Taulé, 64680 OGEU- 
LES-BAINS. RCS PAU 814.550.182.

L’AGE réunie le 31/03/2020 a décidé 
de réduire le capital de 1.451.618 euros à 
1.168.949 euros par voie de réduction de la 
valeur nominale des actions. Les articles 6.1 
et 6.2 des statuts ont été modifiés en consé-
quence. Les mentions antérieurement publiées 
relatives au capital social sont ainsi modifiées : 
ARTICLE 6.2 - CAPITAL SOCIAL : Ancienne 
mention : le capital social est fixé à un mil-
lion quatre cent cinquante et un mille six cent 
dix-huit euros (1.451.618 euros). Nouvelle 
mention : le capital social est fixé à un million 
cent soixante-huit mille neuf cent quarante-
neuf euros (1.168.949 euros). POUR AVIS, le 
Président.

L4 CONDOR SAS. Société par Actions 
Simplifiée au capital de 1.168.949 euros porté 
à 1.081.766 euros. Siège social : 9 rue du Pont 
de Taulé, 64680 OGEU-LES-BAINS. RCS PAU 
814.550.182.

L’AGE des associés du 31/03/2020 a déci- 
dé de réduire le capital social de 87.183 
euros pour le ramener de 1.168.949 euros à 
1.081.766 euros par voie de rachat et d’an-
nulation de 108.266 actions. Le Président 
a constaté en date du 11/02/2021 que cette 
réduction de capital se trouvait définitivement 
réalisée à cette même date.

Les mentions antérieurement publiées rela-
tives au capital social sont ainsi modifiées : 
ARTICLE 6.2 - CAPITAL SOCIAL : Ancienne 
mention : le capital social est fixé à un mil-
lion cent soixante-huit mille neuf cent qua-
rante-neuf euros (1.168.949 euros). Nouvelle 
mention : le capital social est fixé à un million 
quatre-vingt-un mille sept cent soixante-six 
euros (1.081.766 euros). POUR AVIS, le Pré-
sident.

SCPA Chantal HIRIART-GIANESINI 
Nicole LEGRAND 
Avocats à la Cour 

Droit fiscal - Droit des sociétés 
Droit des affaires 

PAU (64000) - 17 rue de Navarre

CERTI CONSULT
Société par Actions Simplifiée

Au capital de 8.000 E
Siège social : ANGAÏS (64510)

58 rue des Pyrénées
799.794.854 RCS PAU

Suivant procès-verbal de l’Assemblée Gé-
nérale Ordinaire Annuelle du 31 mars 2021,  
les Associés ont désigné, conformément à l’ar-
ticle R. 6352-19 du Code de commerce et pour 
une durée de 6 exercices, le CABINET PERES 
SARL dont le siège social est à LONS (64146), 
CS 30405, 167 bis avenue Jean Mermoz, en 
qualité de Commissaire aux comptes titulaire 
et M. Eric FAIVRE-DUBOZ, domicilié à LONS 
(64146), CS 30405, 167 bis avenue Jean Mer-
moz, en qualité de Commissaire aux comptes 
suppléant.

Le dépôt légal sera effectué auprès du 
Greffe du Tribunal de Commerce de PAU.

SCI GARIA
Au capital de 1.000 euros

Siège social : 5 rue de la Soule
64130 CHERAUTE

851.472.621 RCS PAU

AVIS DE PUBLICITÉ

Aux termes d’une décision en date du 
01/04/2021, le Gérant a décidé de transférer le 
siège social du 5 rue de la Soule, 64130 CHE-
RAUTE au Lieu Dit Menditta, Maison Lampo 
Enia, 64130 MENDITTE à compter du même 
jour, et de modifier en conséquence l’article 4 
des statuts.

Mention sera faite au RCS de PAU.

I LOVE MIAMI
SAS au capital de 286.000 euros

9 bis rue Paul Courbin 
64600 ANGLET

891.849.374 RCS BAYONNE

Il résulte des procès-verbaux des décisions 
des associés du 04/03/2021 et du Président 
du 08/04/2021 que le capital a été augmenté 
d’une somme de 115.000 euros pour être 
porté à 401.000 euros. Mention en sera faite 
au RCS de BAYONNE.

JEAN-PHILIPPE 
SAINTE-CLUQUE

Société par Actions Simplifiée
Au capital de 1.000 euros

Siège social :  
4 impasse de la Fontaine

64390 AUTEVIELLE ST MARTIN 
BIDEREN

830.920.518 RCS PAU

Aux termes des décisions de l’associé 
unique en date du 26/02/2021, il a été décidé 
qu’il n’y avait pas lieu de dissoudre la société 
bien que l’actif net soit devenu inférieur à la 
moitié du capital social, conformément aux 
dispositions de l’article L. 225-248 du nouveau 
Code de commerce. Mention en sera faite au 
RCS de PAU.

STE EUROPEENNE DE CONFEC-
TION ET DE NOUVEAUTES ARTIS-
TIQUES. SARL au capital de 15.244,90 E. 
RCS PAU 301.190.534.

Par AGE du 25/03/2021, le siège social a 
été transféré de Parc d’Activités Clément Ader, 
64510 ASSAT au 3 rue de Chaly, 64320 IDRON 
à effet du 01/01/2021. L’article 5 des statuts 
a été modifié en conséquence. Dépôt au RCS 
de PAU.

CDB Avocats
Florent BOURDALLÉ

6 avenue de Lons - 64140 BILLERE

SAS CRISTAL IN PISCINE au capital 
de 1.500 E. Siège 9B rue Paul Courbin, 64600 
ANGLET. RCS BAYONNE n° 801.336.744.

Par décision du 15/04/2021, l’associée 
unique personne morale a décidé, confor-
mément aux dispositions de l’article 1844-5 
du Code civil, la dissolution par confusion de 
patrimoine et sans liquidation de la Société à 
compter du 31/12/2020.

Cette dissolution entraîne la transmission 
universelle du patrimoine de la Société au 
profit de la Société KLEA CONCEPTION, asso-
ciée unique personne morale, sans qu’il y ait 
lieu à liquidation, sous réserve qu’à l’issue du 
délai d’opposition accordé par la loi aux créan-
ciers sociaux, lesdits créanciers n’aient pas 
formé opposition à la dissolution ou, en cas 
d’opposition, que celles-ci soient rejetées en 
première instance ou que le remboursement 
des créances ait été effectué ou les garanties 
constituées.

Les oppositions seront reçues au Cabinet 
CDB Avocats, 6 avenue de Lons, 64140 BIL-
LERE.

Mention sera faite au RCS : BAYONNE.

SOBEPAL HARD DISCOUNT
Société par Actions Simplifiée
Au capital de 474.634,71 euros

Siège social : Avenue Didier Daurat
64000 PAU

392.226.841 RCS PAU

Aux termes de décisions en date du 12 avril 
2021, l’associé unique a constaté la cessation 
des fonctions de Directeur Général de Mon-
sieur Franck FRAS à cette même date.

MOUDIS HARD DISCOUNT
Société A Responsabilité Limitée
Au capital de 1.093.822,40 euros

Siège social : Avenue Henri IV
Place du Marché - 64150 MOURENX

424.131.977 RCS PAU

Aux termes de décisions en date du 12 avril 
2021, l’associé unique a constaté la cessation 
des fonctions de co-gérant de Monsieur Franck 
FRAS à cette même date.

OK ARCHITECTES
SASU au capital de 4.000 E

Siège social :
5 rue Léon Jouhaux - 64000 PAU

822.683.801 RCS de PAU
Nom domaine : okarchitectes.eu

L’AGE du 26/02/2021 a décidé la disso-
lution de la société et sa mise en liquidation 
amiable à compter du 26/02/2021, nommé en 
qualité de liquidateur, M. OTTMER Bertrand, 
demeurant 5 rue Léon Jouhaux, 64000 PAU, 
et fixé le siège de liquidation au siège social.

Modification au RCS de PAU.

PY TOITURE. Société A Responsabi-
lité Limitée au capital de 5.500 euros. Siège 
social : 332 route de Poulin, 64170 SERRES-
SAINTE-MARIE. RCS PAU 818.917.841.

AVIS DE PUBLICITE

Aux termes d’une décision de l’associé 
unique du 01/03/2021, il résulte que : le capi-
tal a été augmenté de 45.500 euros, pour être 
porté à 51.000 euros, par incorporation de 
réserves. L’article 11 des statuts a été modifié 
en conséquence. Ancienne mention : Capital : 
5.500 euros. Nouvelle mention : Capital : 
51.000 euros. Mention sera faite au RCS : PAU. 
Pour avis.
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successions
Dénomination :  

GFA DARMENDIEU
Forme : SC.

Capital social : 83.846 euros
Siège social : Labouhure

LABASTIDE-VILLEFRANCHE
64270 SALIES-DE-BEARN

424.635.266 RCS PAU

TRANSFERT DE SIEGE SOCIAL

Aux termes de l’AGE en date du 15 mars 
2021, les associés ont décidé, à compter du  
15 mars 2021, de transférer le siège social à 
RD 6, Domaine Darmandieu, 40300 SAINT-
ETIENNE D’ORTHE. Radiation du RCS de PAU 
et immatriculation au RCS de DAX.

ARVERNE GROUP
Société par Actions Simplifiée

Au capital de 19.944 E
Siège social : 64000 PAU

2 avenue du Président Pierre Angot
RCS PAU 850.295.957

AUGMENTATION DE CAPITAL

Aux termes des décisions de l’Assemblée 
Générale des associés du 31 décembre 2020 :

Le capital social a été augmenté de 
268.056 euros par incorporation du compte  
« prime d’émission » pour être porté à 288.000 
euros. L’article 6 « Apports - Capital social » 
des statuts a été modifié en conséquence.

• Ancienne mention
Capital : 19.944 euros.
• Nouvelle mention
Capital : 288.000 euros.
Mention sera faite au RCS de PAU.
Pour avis.

MECASU
Société A Responsabilité Limitée

Au capital de 7.500 euros
Siège social : 4 rue Paul Cézanne

64110 JURANÇON
484.394.051 RCS PAU

Aux termes du procès-verbal de l’Assem-
blée Générale Extraordinaire du 23/03/2021, 
il résulte que :

- Le nom de Pierre CAMPISTROUS, ancien 
Gérant, a été retiré des statuts sans qu’il y 
ait lieu à un remplacement par celui d’Annie 
CAMPISTROUS, nouvelle Gérante, demeurant 
8 rue Emile Salles, 65800 AUREILHAN,

- Le siège social a été transféré au 8 rue 
Emile Salles, 65800 AUREILHAN, à compter du 
23/03/2021.

En conséquence, la Société qui est immatri-
culée au Registre du Commerce et des Sociétés 
de PAU sous le numéro 484.394.051 fera l’ob-
jet d’une nouvelle immatriculation au Registre 
du Commerce et des Sociétés de TARBES.

L’article « Siège social » des statuts a été 
modifié en conséquence.

Pour avis.

THEZA
SCI en liquidation

Au capital de 200.000 E
31 rue Henri Faisans - 64000 PAU

480.082.163 RCS PAU

Suivant PV d’AGO du 31/12/2020, les asso-
ciés ont approuvé les comptes de liquidation, 
donné quitus à la liquidatrice et l’ont déchar-
gée de son mandat, et ont constaté la clôture 
des opérations de liquidation à compter de ce 
jour.

Les comptes de liquidation seront déposés 
au RCS de PAU.

LA FERME DES PAYSANS BIO
Société A Responsabilité Limitée

Au capital de 7.500 euros
Siège social : Chemin Marque Daban

64530 GER
502.108.210 RCS PAU

AVIS DE DISSOLUTION ANTICIPEE

L’Assemblée Générale Extraordinaire, réu-
nie le 15 avril 2021, a décidé la dissolution an-
ticipée de la Société à compter de cette même 
date et sa mise en liquidation amiable sous 
le régime conventionnel dans les conditions 
prévues par les statuts et les délibérations de 
ladite assemblée.

Elle a nommé comme liquidateur, M. LA-
BORDE Vincent, demeurant 17B rue Victor 
Hugo à TARBES (65000) pour toute la durée 
de la liquidation, avec les pouvoirs les plus 
étendus tels que déterminés par la loi et les 
statuts pour procéder aux opérations de liqui-
dation, réaliser l’actif, acquitter le passif, et l’a 
autorisé à continuer les affaires en cours et à 
en engager de nouvelles pour les besoins de 
la liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé Chemin 
Marque Daban à GER (64530). C’est à cette 
adresse que la correspondance devra être 
envoyée et que les actes et documents concer-
nant la liquidation devront être notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquidation 
seront déposés au Greffe du Tribunal de Com-
merce de PAU en annexe au Registre du Com-
merce et des Sociétés.

Pour avis,
Le Liquidateur.

ROUSSEAUX TRAITEUR
Société A Responsabilité Limitée

Au capital de 2.000,00 E
Siège social : 8 rue des Floralies

64800 ASSON
789.223.278 RCS PAU

Selon décisions du 23/02/2021, l’associée 
unique a décidé la dissolution anticipée de 
la société à compter du même jour suivie de 
sa mise en liquidation. Mme Thi ROUSSEAUX, 
demeurant à 8 rue des Floralies, 64800 ASSON, 
a été désignée en qualité de liquidatrice.

Les pouvoirs les plus étendus pour terminer 
les opérations sociales en cours, réaliser l’actif 
et apurer le passif lui ont été conférés. Le siège 
de la liquidation est fixé au siège social au  
8 rue des Floralies, 64800 ASSON. C’est à cette 
adresse que la correspondance doit être adres-
sée et où les actes et documents concernant 
la liquidation doivent être notifiés. Le dépôt 
des actes et pièces relatifs à la liquidation sera 
effectué au Greffe du Tribunal de Commerce 
de PAU. Pour avis, le représentant légal.

SYSTEMES 64
Société A Responsabilité Limitée

en liquidation
Au capital de 4.000 euros

Siège social : Rue de l’Orée du Bois
64110 RONTIGNON

Siège de liquidation :  
Rue de l’Orée du Bois
64110 RONTIGNON

752.034.959 RCS PAU

Aux termes d’une décision en date du 
31/12/2020, l’associé unique, après avoir 
entendu le rapport du liquidateur, a approuvé 
les comptes de liquidation, a donné quitus au 
liquidateur, Georges RODRIGUES, demeurant 
Rue de l’Orée du Bois, 64110 RONTIGNON, 
l’a déchargé de son mandat et a prononcé 
la clôture de la liquidation à compter du 
31/12/2020. Les comptes de liquidation seront 
déposés au Greffe du Tribunal de Commerce 
de PAU, en annexe au Registre du Commerce 
et des Sociétés. Pour avis, le liquidateur.

PEA VAL DE LOIRE
Société A Responsabilité Limitée

Au capital de 15.000 euros
Siège social :  

1 allée Catherine de Bourbon
64000 PAU

RCS PAU 490.773.215

Par décision du 1er avril 2021, l’associée 
unique a décidé la dissolution sans liquidation 
de la société PEA VAL DE LOIRE entraînant la 
transmission universelle du patrimoine à celle-
ci, savoir la société GROUPE PEA, dont le siège 
social est situé 1 allée Catherine de Bour-
bon, 64000 PAU, identifiée sous le numéro 
489.440.610 RCS PAU, conformément aux dis-
positions de l’article 1844-5 alinéa 3 du Code 
Civil et de l’instruction fiscale 4 I - 1 - 03 n° 118 
du 07/07/03. Les créanciers peuvent former 
opposition dans les trente jours de la présente 
publication au Tribunal de Commerce de PAU.

Mention sera faite au RCS de PAU.

AVIS DE DISSOLUTION

Suivant décision de l’associé unique, du  
31 mars 2021, il a été décidé de la dissolution 
de la société selon les caractéristiques sui-
vantes :

Dénomination : DIRECT CAPITAL.
Forme Juridique : SARL Unipersonnelle.
Capital : 500 E.
Adresse : 900 route de Juren, 64370 

SAINT-MEDARD.
Greffe : Tribunal de Commerce de PAU.
RCS : 819.492.919.
Le Liquidateur :
• Civilité : Monsieur
• Nom : SARTHOU
• Prénom : Pierre-Henri
• Adresse : 2 chemin de Tinguette
• Pays : France
• Code Postal : 64230
• Ville : MAZEROLLES.
Le siège de dissolution :
• Adresse : 900 route de Juren, 64370 

SAINT-MEDARD.

BOMAC
Société par Actions Simplifiée

Au capital de 8.000 euros
Siège social : 41 chemin Lous Mats

64510 ASSAT
400.226.973 RCS PAU

Aux termes d’une décision en date du 
31 mars 2021, le Président de la Société par 
Actions Simplifiée BOMAC, usant des pouvoirs 
conférés par les statuts, a décidé de transférer 
le siège social du 41 chemin Lous Mats, 64510 
ASSAT au 5 chemin de la Côte Péborde, 64110 
RONTIGNON à compter de ce jour et de modi-
fier en conséquence l’article 4 des statuts.

POUR AVIS,
Le Président.

SCI LE TUQUET
Société Civile Immobilière
Au capital de 6.402,86 E

Siège social :  
CASTETNAU-CAMBLONG

64190 NAVARRENX
347.390.312 RCS PAU

AVIS DE PUBLICITE

Aux termes d’une AGE en date du 
08/04/2021, les associés ont pris acte de la 
démission de Mme Danièle VIDAL GARCIA de 
son mandat de gérante, à compter de ce jour 
et ont nommé en remplacement en qualité de 
nouveau gérant pour une durée indéterminée 
à compter dudit jour M. Alfonso VIDAL GAR-
CIA, demeurant 2 boulevard d’Aragon, 64000 
PAU. L’article 17 des statuts a été modifié en 
conséquence. RCS PAU.

Pour avis.

SELARL MATTEI & ASSOCIES 
Notaires Associés 

3 rue Louis Barthou - 64000 PAU

AVIS DE SAISINE DE LEGATAIRE  
UNIVERSEL - DELAI D’OPPOSITION

Article 1007 du Code civil
Article 1378-1 Code de procédure civile 
Loi n° 2016-1547 du 28 novembre 2016

Suivant testament olographe en date du  
26 mai 2004, Madame Marie-Christine Jo- 
sé MALHERBE, en son vivant retraitée, céli-
bataire, demeurant à OLORON-SAINTE-MARIE 
(64400), 2 rue Malherbe, née à PAU (64000), le 
12 avril 1944 et décédée à OLORON-SAINTE-
MARIE (64400) (France), le 16 décembre 2020, 
a consenti un legs universel.

Consécutivement à son décès, ce testament 
a fait l’objet d’un dépôt aux termes du pro-
cès-verbal d’ouverture et de description de 
testament reçu par Maître Sonia MARTINE-
RIE, Notaire au sein de la Société d’Exercice 
Libéral à Responsabilité Limitée dénommée  
« SELARL MATTEI & ASSOCIES », titulaire d’un 
Office Notarial dont le siège est à PAU (64000),  
3 rue Louis Barthou, le 8 mars 2021, duquel il 
résulte que le légataire remplit les conditions 
de sa saisine.

Les oppositions seront reçues entre les 
mains du Notaire chargé du règlement de la 
succession : Maître Sonia MARTINERIE, No-
taire à PAU (64000), 3 rue Louis Barthou, dans 
le délai d’un mois à compter de la réception 
de l’expédition du procès-verbal par le Tribu-
nal Judiciaire de PAU en date du 10 mars 2021 
et dont le récépissé a été délivré au Notaire 
chargé de la succession le 23 mars 2021.

En cas d’opposition, le légataire sera sou-
mis à la procédure d’envoi en possession.

Pour avis, Maître Sonia MARTINERIE.

SCP A. NAVARRI 
L. MARSANT  

& J-B. de GIACOMONI 
Notaires Associés

24 avenue Jean Jaurès
CS 80021 - 33152 CENON Cedex

AVIS DE SAISINE DE LEGATAIRE  
UNIVERSEL - DELAI D’OPPOSITION

Article 1007 du Code civil
Article 1378-1 Code de procédure civile 
Loi n° 2016-1547 du 28 novembre 2016

Suivant testament olographe en date du  
19 juillet 2013, suivi d’un codicille en date 
du 21 juin 2016, Madame Eva Rachelle 
Jeanne LACOMBE, en son vivant retraitée, 
demeurant à ORTHEZ (64300), EHPAD La 
Visitation, Rue du Moulin. Née à BORDEAUX 
(33000), le 13 mai 1923. Veuve de Monsieur 
Paul Tiburce COUDROY et non remariée. 
Décédée à ORTHEZ (64300) (France), le 8 dé- 
cembre 2020, a consenti un legs universel.

Consécutivement à son décès, ce testa-
ment a fait l’objet d’un dépôt aux termes du 
procèsverbal d’ouverture et de description de 
testament reçu par Maître Jean-Baptiste de 
GIACOMONI, le 7 avril 2021, duquel il résulte 
que le légataire remplit les conditions de sa 
saisine.

Opposition à l’exercice de ses droits pourra 
être formée par tout intéressé auprès du no-
taire chargé du règlement de la succession : 
Maître Jean-Baptiste de GIACOMONI, Notaire 
à CENON (33150), 24 av. Jean Jaurès, réfé-
rence CRPCEN : 33040, dans le mois suivant 
la réception par le Greffe du Tribunal Judiciaire 
de PAU de l’expédition du procès-verbal d’ou-
verture du testament et copie de ce testament.

En cas d’opposition, le légataire sera sou-
mis à la procédure d’envoi en possession.

Contact : 05.59.27.37.03 / stampa@affiches64.com
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OFFICE NOTARIAL 
Thérèse LAMARQUE D’ARROUZAT 

Chantal BRET-DIBAT 
Notaires Associés

AVIS DE SAISINE DE LEGATAIRE  
UNIVERSEL - DELAI D’OPPOSITION

Article 1007 du Code civil
Article 1378-1 Code de procédure civile 
Loi n° 2016-1547 du 28 novembre 2016

Par testament olographe en date du 17 no- 
vembre 2019,

Monsieur André LAPORTERE, en son 
vivant Retraité, demeurant à AUGA (64450), 
15 chemin de Pellarouy.

Né à AUGA (64450), le 4 juin 1933.
Célibataire. Non lié par un Pacte Civil de 

Solidarité.
Décédé à PAU (64000) (France), le 14 février 

2021.
A consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce testament 

a fait l’objet d’un dépôt aux termes du procès-
verbal d’ouverture et de description de tes-
tament reçu par Maître Thérèse LAMARQUE 
d’ARROUZAT, Notaire à ARZACQ (64410), 
4 rue de l’Eglise, le 1er avril 2021, duquel il 
résulte que le légataire remplit les conditions 
de sa saisine.

Les oppositions, s’il y a lieu, pourront être 
formées en l’Office Notarial dans le mois 
suivant la réception par le Greffe du Tribunal 
Judiciaire de PAU de l’expédition du procès-
verbal d’ouverture du testament et copie de 
ce testament.

En cas d’opposition, le légataire sera sou-
mis à la procédure d’envoi en possession.

SELARL MATTEI & ASSOCIES 
Notaires Associés 

3 rue Louis Barthou - 64000 PAU

AVIS DE SAISINE DE LEGATAIRE  
UNIVERSEL - DELAI D’OPPOSITION

Article 1007 du Code civil
Article 1378-1 Code de procédure civile 
Loi n° 2016-1547 du 28 novembre 2016

Suivant testament olographe en date du  
8 janvier 2017,

Madame Marie Claude MAUGEIN, 
en son vivant retraitée, divorcée de Monsieur 
Alexis Honoré BUR et non remariée, demeu-
rant à PAU (64000), 5 rue Duplaa, née à TULLE 
(19000), le 22 août 1931 et décédée à PAU 
(64000) (France), le 13 août 2020, a consenti 
un legs universel.

Consécutivement à son décès, ce testament 
a fait l’objet d’un dépôt aux termes du pro-
cès-verbal d’ouverture et de description de 
testament reçu par Maître Sonia MARTINERIE, 
Notaire au sein de la Société d’Exercice Libéral 
à Responsabilité Limitée dénommée « SELARL 
MATTEI & ASSOCIES », titulaire d’un Office 
Notarial dont le siège est à PAU (64000), 3 rue 
Louis Barthou, le 28 janvier 2021.

Aux termes d’un acte contenant contrôle de 
la saisine du légataire universel reçu par le no-
taire susnommé le 31 mars 2021, il résulte que 
le légataire remplit les conditions de la saisine.

Les oppositions seront reçues dans le délai 
d’un mois à compter du 12 avril 2021 entre 
les mains du Notaire chargé du règlement de 
la succession : Maître CAIGNAULT, Notaire à 
TULLE (19000), 4 passage Pierre Borély, BP 37.

En cas d’opposition, le légataire sera sou-
mis à la procédure d’envoi en possession.

Pour avis, Maître Sonia MARTINERIE.

AVIS DE SAISINE DE LEGATAIRE  
UNIVERSEL - DELAI D’OPPOSITION

Suivant testament olographe en date du 
12 avril 2001, Madame Félicie ARTIGAU, 
en son vivant retraitée, célibataire, demeu-
rant à HAUX (64470) Maison Quihillalt, née le  
25 avril 1936, décédée à PAU (64000) (France), 
le 15 février 2021.

A consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce testament 

a fait l’objet d’un dépôt aux termes du pro-
cès-verbal d’ouverture et de description de 
testament reçu par Maître Michel HAU-PALÉ, 
Notaire Associé de la Société Civile Profes-
sionnelle « Michel HAU-PALÉ et Christophe 
GOURGUES », titulaire d’un Office Notarial 
à MAULEON-LICHARRE, 13 rue Arnaud de 
Maytie, le 7 avril 2021, duquel il résulte que le 
légataire remplit les conditions de sa saisine.

Opposition à l’exercice de ses droits 
pourra être formée par tout intéressé auprès 
du notaire chargé du règlement de la suc-
cession : Maître Michel HAU-PALE, Notaire  
à MAULEON-LICHARRE (64130), référence  
CRPCEN : 64065, dans le mois suivant la ré-
ception par le Greffe du Tribunal Judiciaire de 
PAU de l’expédition du procès-verbal d’ouver-
ture du testament et copie de ce testament.

En cas d’opposition, le légataire sera sou-
mis à la procédure d’envoi en possession.

Pour avis, Maître Michel HAU-PALE.

François LOUSTALET 
Bernard CASTAY 

Jean-Michel LATOUR 
SELARL titulaire d’un Office Notarial 

à PAU (64000) - 18 rue Taylor

Par testament olographe du 4 mai 2011 
déposé au rang des minutes de Maître Fran-
çois LOUSTALET, Notaire à PAU (64), 18-20 
rue Alexander Taylor, suivant procès-verbal en 
date du 11 mars 2021, Monsieur Henri Elie 
VERGEZ, en son vivant, demeurant à PAU 
(64), 44 avenue Péboué, né à TARBES (65), le 
1er septembre 1930 et décédé à PAU (64), le 
4 décembre 2020, a institué un légataire uni-
versel.

Les oppositions seront reçues entre les 
mains du notaire ci-dessus désigné, chargé du 
règlement de la succession, dans le délai d’un 
mois suivant réception par le Tribunal Judi-
ciaire de PAU de l’expédition du procès-verbal 
d’ouverture du testament.

Pour avis,
Maître François LOUSTALET.

régimes matrimoniaux
CHANGEMENT  

DE REGIME MATRIMONIAL

Suivant acte reçu par Maître Catherine 
LOURADOUR, Notaire titulaire de l’Office 
Notarial sis à PAU (64000), 15 avenue Gas-
ton Lacoste, CRPCEN 64003, le 12 avril 2021, 
a été conclu le changement de régime matri-
monial portant adoption de la communauté 
universelle entre :

Monsieur Alain Daniel Raphaël 
CUVILLIER, Retraité, et Madame Chantal 
Germaine Marie-Yvonne BOUTELIER, 
Retraitée, son épouse, demeurant ensemble à 
PAU (64000), 1 rue Victor Hugo.

Monsieur est né à FOUQUIERES-LES-LENS 
(62740), le 10 novembre 1945,

Madame est née à ORAN (Algérie) le 19 
janvier 1947.

Mariés à la mairie de LE HAVRE (76600) le 
8 décembre 1972 sous le régime de la com-
munauté d’acquêts à défaut de contrat de 
mariage préalable. Ce régime matrimonial n’a 
pas fait l’objet de modification.

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

fiscale.
Les oppositions des créanciers à ce change-

ment, s’il y a lieu, seront reçues dans les trois 
mois de la présente insertion, en l’Office Nota-
rial où domicile a été élu à cet effet.

Pour insertion,
Le Notaire.  

Monsieur John Sydney CHEESE- 
  BROUGH, retraité, né à MIDDLES- 
      BROUGH (Royaume-Uni), le 14 novem-
bre 1945 et Madame Elisabeth Magda-
lena VAN NIEUWENBURG, sans profession, 
née à ROTTERDAM (Pays-Bas), le 08 mars 1954,  
demeurant ensemble à LASSEUBE (64290), 
617 chemin Rances, « Jas Du Pic ».

Les époux CHEESEBROUGH / VAN NIEU- 
WENBURG se sont mariés à HILLEGERSBERG, 
(Pays-Bas) le 28 mai 1976 sans avoir fait pré-
céder leur union d’un quelconque contrat de 
mariage et ont fixé leur premier domicile à 
ABERDEEN (Royaume-Uni). Ces derniers se 
sont trouvés soumis au régime de la loi an-
glaise de la séparation de biens.

M. et Mme John CHEESEBROUGH, suivant 
acte reçu par Me CONTE, Notaire à SOUMOU-
LOU, le 23 août 2005, contenant déclaration 
de loi applicable, ont souhaité soumettre les 
biens immobiliers situés en France qu’ils al-
laient acquérir au régime de la communauté 
universelle des biens avec clause d’attribution 
de communauté intégrale au conjoint survi-
vant.

Aux termes d’un acte reçu par  
Me Yannik BRIERE, Notaire à PAU, le 07 avril 
2021, les époux CHEESEBROUGH ont pro-
cédé à un changement de régime matri-
monial afin d’adopter le régime de la 
communauté universelle avec attribution 
intégrale au conjoint survivant.

L’acte a été reçu par Me Yannik BRIERE, 
Notaire à PAU, le 07 avril 2021.

Les oppositions seront reçues en l’Etude 
de Me Yannik BRIERE, Notaire à PAU (64000),  
3 rue du Maréchal Foch, où domicile a été élu 
à cet effet, pendant un délai de trois mois à 
compter de la date de parution du présent 
journal, par lettre recommandée avec de-
mande d’avis de réception ou par acte d’Huis-
sier de Justice.

En cas d’opposition, les époux peuvent de-
mander l’homologation du changement de ré-
gime matrimonial auprès du Juge aux Affaires 
Familiales du Tribunal Judiciaire compétent.

Pour insertion conformément aux disposi-
tions de l’article 1397 du Code civil - Me Yannik 
BRIERE.

SCP BILLERACH et CAMET-LASSALLE 
9 rue Saint Gilles 
64300 ORTHEZ 

CHANGEMENT 
DE REGIME MATRIMONIAL

Acte de Maître Jean-François BILLERACH, 
Notaire à ORTHEZ, en date du 12 avril 2021.

Suivant acte reçu par Maître Jean-François 
BILLERACH, Notaire à ORTHEZ, le 12 avril 
2021, Monsieur Yves Roland RUSSIER, 
demeurant à ORTHEZ (64300), Chemin Las-
salle, Quartier des Marmonts et Madame 
Francine Thérèse MAZZOLO, son épouse, 
demeurant à ORTHEZ (64300), Chemin Las-
salle, Quartier des Marmonts, mariés à RUS-
TIQUES (11800), le 3 novembre 1962, sous 
le régime de la communauté de biens réduite 
aux acquêts aux termes du contrat de mariage 
reçu par Maître FERRAND, Notaire à MEULAN 
(78250) le 16 octobre 1962, ont procédé aux 
modifications suivantes :

- En cas de dissolution du mariage par le 
décès de l’un des époux, attribution de la 
pleine propriété des biens meubles et im-
meubles, au survivant.

- L’apport par Monsieur Yves Roland RUS-
SIER à la communauté d’un bien immobilier 
sis à ORTHEZ (64300), 1157 chemin Lassalle.

Les oppositions pourront être faites dans 
un délai de trois mois et devront être notifiées, 
par lettre recommandée avec demande d’avis 
de réception ou par exploit d’Huissier adressé 
au Notaire rédacteur de l’acte, savoir :

Maître Jean-François BILLERACH
9 rue Saint Gilles
64302 ORTHEZ Cedex.
En cas d’opposition, les époux peuvent 

demander l’homologation du changement de 
régime matrimonial au Tribunal Judiciaire.

tribunal de commerce

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PAU

JUGEMENTS RENDUS 
A L’AUDIENCE DU 13/04/2021

Ouverture de redressement judiciaire de :
CIGARE SO (SARL) - RCS BAYONNE 

808.885.418 - 36 rue Francis Jammes, 64240 
HASPARREN - Date de cessation des paie-
ments : 28/02/2021.

Mandataire judiciaire SELARL EKIP’ prise 
en la personne de Maître François LEGRAND, 
3 place Albert 1er, 64000 PAU.

Les créances sont à déclarer, dans les deux 
mois au plus tard de l’insertion à paraître au 
BODACC, auprès du Mandataire Judiciaire ou 
sur le portail électronique à l’adresse : 
https://www.creditors-services.com.

Ouverture de liquidation judiciaire de :
ITERAA SPA (SASU) - RCS PAU 848. 

785.754 - Soins de beauté - 9 rue Ollé Laprune, 
64110 JURANÇON - Date de cessation des 
paiements : 31/03/2021.

Liquidateur SELAS EGIDE prise en la per-
sonne de Maître Yann BRANCO-FERNANDES, 
2 rue Thomas Edison, Bât. A , Cité Multimédia, 
64054 PAU.

Les créances sont à déclarer, dans les deux 
mois au plus tard de l’insertion à paraître au 
BODACC, auprès du liquidateur ou sur le por-
tail électronique à l’adresse : 
https://www.creditors-services.com.

Conversion en liquidation judiciaire de :
ASSISTANCE ET PARTENARIAT CON-

SULTANT (SASU) - RCS PAU 388.330.128 - 
Conseil pour les affaires et autres conseils de 
gestion, 8 avenue Montardon, 64000 PAU.

Liquidateur SELARL EKIP’ prise en la per-
sonne de Maître François LEGRAND, 3 place 
Albert 1er, 64000 PAU.

Reprise de liquidation judiciaire de :
HAMDI Omar - RM 64 539.188.375 - Join-

teur enduiseur. Travaux de plâtrerie d’intérieur, 
29 avenue de Buros, Appart 18, 64000 PAU.

Liquidateur SELAS EGIDE prise en la per-
sonne de Maître Yann BRANCO-FERNANDES, 
2 rue Thomas Edison, Bât. A , Cité Multimédia, 
64054 PAU.

Maître Caroline HOUZELOT,
Greffière du Tribunal de Commerce de PAU.
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Vous avez 
entre les mains 
la nouvelle 
formule des 
Petites Affiches 
Béarnaises des 

Pyrénées-Atlantiques. 
Votre hebdomadaire 
a enrichi son contenu 
afin de vous informer 
encore plus efficacement. 
Bien entendu, le socle 
de notre publication 
demeure les annonces 
légales pour les 
Pyrénées-Atlantiques. 

Désormais, en plus de 
ces pages, vous trouverez 
une sélection d’articles 
reflétant l’actualité de 
notre territoire. Les 
Petites Affiches abordent 
aussi un volet juridique 
et administratif afin de 
vous informer sur les 
réglementations en 
cours.

J’en profite pour 
remercier celles et ceux 
qui permettent à notre 
publication de poursuivre 
sa mission d’information. 
J’invite les lecteurs à 
nous faire remonter les 
initiatives qui méritent 
d’être relayées dans nos 
colonnes. 

Je vous souhaite une 
bonne lecture, en 
espérant qu’elle vous soit 
encore plus profitable.

Béatrice de Stampa 
Directrice de la publication
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marchés publics

Commune d’ASSON

AVIS DE MARCHE
Nom et adresse de l’acheteur, coordonnées pour la demande de renseignements, 

l’obtention du dossier et l’envoi des offres :
Commune d’ASSON
20 place Saint-Martin - 64800 ASSON
Tél. : 05.59.71.02.65
Jours et heures d’ouverture : lundi et mercredi de 8 h 30 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 17 h 30, mardi, 
jeudi et vendredi de 8 h 30 à 12 h 00.
Profil acheteur (retrait du dossier et envoi des offres) : https://demat-ampa.fr/  

Objet de l’accord-cadre : 
TRAVAUX DE VOIRIE 2021 – 2025 - CPV 45233141-9

Durée : 
Un an renouvelable trois fois - Montant minimum annuel : 0 E HT - Montant maximum 

annuel : 400.000 E HT.
Procédure : adaptée ouverte avec possibilité de négocier les trois meilleures propositions 

(articles L. 2123-1 et R. 2123-1 et s. du Code de la Commande Publique).
Pièces relatives aux conditions de participation à remettre :
- Lettre de candidature ou déclaration d’intention de soumissionner : formulaire DC1 com-

plété ou équivalent.
- Formulaire DC2 complété a minima aux rubriques A à C3, F1, G1 et H ou un dossier per-

mettant d’apprécier les chiffres d’affaires (3 derniers exercices, global et en lien avec l’objet 
du marché) moyens, qualités, capacités et références pour travaux similaires sur les 5 der-
nières années.

Les candidats peuvent fournir le Document Unique de Marché Européen (DUME), complété, 
daté et signé, en lieu et place des formulaires DC1 et DC2. Il devra être rédigé en français et 
accompagné des pièces justificatives de capacités énumérées précédemment.

Critères d’attribution pondérés : 
- Prix des prestations : 70 % ;
- Valeur technique des prestations 30 % au vu :

• De la méthodologie proposée (15 %) ;
• Des moyens matériels et humains (10 %) ;
• Du S.O.G.E.D. (5 %).

Date limite de remise des offres : le vendredi 28 mai 2021 à 12 h 00.
Date d’envoi du présent avis à la publication : le mardi 20 avril 2021.

SYNDICAT MIXTE DES GAVES D’OLORON, D’ASPE, 
D’OSSAU ET DE LEURS AFFLUENTS 

AVIS DE MARCHE
Nom et adresse de l’organisme qui passe le marché, coordonnées pour la demande 

de renseignements, l’obtention du dossier et l’envoi des offres :
Syndicat Mixte des Gaves d’Oloron, d’Aspe, d’Ossau et de leurs Affluents
A la CCHB - 12 place de Jaca - CS20067 - 64402 OLORON-SAINTE-MARIE Cedex
Téléphone : 05.59.10.02.31 - Courriel : direction@smgoao.fr / adrien.gellibert@smgoao.fr
Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi de 8 h 00 à 12 h 00 et 13 h 30 à 17 h 30.
Retrait du dossier gratuit et remise des offres électroniques obligatoire sur la plateforme :
www.demat-ampa.fr (référence : SMGOAO20210416).
Code CPV : 71335000-5.

Objet du marché :
ETUDE DE DANGERS ET REGULARISATION DU SYSTEME D’ENDIGUEMENT  
DU LOTISSEMENT DE L’ILE A EYSUS / AVANT-PROJET DE CONFORTEMENT

Procédure de passation : marché à procédure adaptée en application des articles L. 2123-1 
et R. 2121-1 du Code de la Commande Publique.

Délai d’exécution : durée globale prévue pour l’exécution de l’ensemble des prestations :  
6 mois.

Critères de sélection : les critères d’attribution sont prévus dans le règlement de la 
consultation.

Date limite de remise des offres : vendredi 7 mai 2021 à 23 h 59.
Date d’envoi du présent avis à la publication : vendredi 16 avril 2021.

Le Président, Patrick MAUNAS.

 

Chambre des Métiers des P.-A.
AFFAIRES ARTISANALES À CÉDER

A vendre INSTITUT DE BEAUTE dans zone commerciale, existe depuis 
34 ans. Superficie 60 m², 3 cabines, hall de vente, 1 cabine avec douche. 
Refait à neuf il y a 4 ans. Places de stationnement, se situe dans une 
galerie marchande. Accessible aux PMR.  Contact PAU - 64100930

A reprendre BOUCHERIE CHARCUTERIE TRAITEUR. Située dans les 
Pyrénées-Atlantiques à 10 km de PAU, à 1 h des stations de ski, de la 
frontière espagnole ainsi que de la côte basque, cette boucherie se 
trouve dans une charmante ville de 5.600 habitants sur l’axe espagnol. 
Elle se compose d’une surface de vente de 40 m² environ, d’une cui-
sine de 30 m², d’un laboratoire découpe de 20 m² et d’une chambre 
froide de 10 m² ainsi que de nombreuses places de parking gratuites.  
Contact PAU - 64100919

A reprendre licence TAXI conventionnée CPAM avec matériel : lumi-
neux, compteur horo kilométrique, rétroviseur + imprimante factu-
rettes. Accompagnement possible. Contact PAU - 64100875

A vendre SALON DE COIFFURE situé quartier du Château à PAU, 
70 m², rénovation récente du bâti ; possibilité de vente des murs. Clien-
tèle stable et établie. Contact PAU - 64100848

Jeune entreprise de FLEURISTE, basée dans le Béarn, cherche à pas-
ser le relais à un professionnel motivé et sérieux. Raison de vente : 
mutation du conjoint. Chiffres en progression. Surface de 80 m², belle 
vitrine, parking à proximité et gratuit. Contact PAU - 64100898

A reprendre, cause retraite, entreprise de POISSONNERIE TRAITEUR, 
située sur l’agglomération paloise, plus de 30 ans d’activité. Magasin 
et laboratoire de 350 m² pour 2.300 E HT faisant partie d’un ensemble 
commercial, ré-agencé en 2013. Parking gratuit à proximité. 2,5 sala-
riés ETP. Accompagnement possible. Contact PAU - 64100896

A reprendre pour départ en retraite, entreprise basée en Pays basque 
intérieur, plus de 50 ans d’existence, clientèle fidélisée. Atelier de 
CREATION (PAO + imprimante numérique) et IMPRESSION TRADI-
TIONNELLE. Possibilité de vente ou de location des murs. Accompa-
gnement du repreneur envisagé. Contact PAU - 64100907

A vendre cause retraite entreprise TOLERIE CHAUDRONNERIE à PAU. 
20 ans d’existence. Clientèle majoritairement industrielle, tout secteur 
d’activité, 2 salariés. Equipement atelier complet. Située en Zone d’Ac-
tivité. Contact PAU - 64100892

Contact : Maïder SICRE - Tél. : 05.59.83.83.62

L’abonnement numérique 
vous permet la consultation de nos journaux : 

annonces légales,  ventes aux enchères, articles…  
depuis juillet 2015

www.affiches64.com
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Les turbulences affectives conduisent le narrateur à une 
découverte, celle de l’illusion amoureuse, qui n’avait sans 
doute, avant Proust, pas été poussée aussi loin : « Nous étions 
résigné à la souffrance, croyant aimer en dehors de nous, et 
nous nous apercevons que notre amour est fonction de notre 
tristesse, que notre amour c’est peut-être notre tristesse, et 
que l’objet n’en est que pour une faible part la jeune fille à la 
noire chevelure… ».
 
On peut compter sur le temps : « Mon cœur avait encore 
plus changé que le visage de Gilberte » constate le narrateur. 
« Aimer est un mauvais sort comme ceux qu’il y a dans 
les contes, contre quoi on ne peut rien jusqu’à ce que 
l’enchantement ait cessé » : le temps fait son œuvre, mais 
celle-ci est ambivalente. Bien sûr, contre la souffrance il n’est 
pas de meilleur remède que l’oubli qu’il apporte : « Nous 
n’arrivons pas à changer les choses selon notre désir, mais 
peu à peu notre désir change. La situation que nous espérions 
changer parce qu’elle nous était insupportable, nous devient 
indifférente. Nous n’avons pu surmonter l’obstacle, comme 
nous le voulions absolument, mais la vie nous l’a fait tourner, 
dépasser, et c’est à peine alors si en nous retournant vers le 
lointain du passé nous pouvons l’apercevoir tant il est devenu 
imperceptible ». C’est dire que l’anesthésique s’avère trop 
puissant, et que les effets de la guérison sont aussi pernicieux 
que le mal : « Les femmes qu’on n’aime plus et qu’on 
rencontre après tant d’années, n’y a-t-il pas entre elles et 
vous la mort, tout aussi bien que si elles n’étaient plus de ce 
monde, puisque le fait que notre amour n’existe plus fait de 
celles qu’elles étaient alors, ou de celui que nous étions, des 
morts ? ». 

Ces êtres qui furent chers, l’indifférence les renvoie au néant 
dont l’amour les avait tirés, l’oubli effaçant tout, la souffrance, 
mais aussi, du même coup, toute la saveur qu’ils donnaient au 
monde.

Leur seule chance de résurrection, ils la devront à 
« l’immédiate, délicieuse et totale déflagration du souvenir ». 
Celui-ci, comme La Recherche ne cesse de le proclamer, est le 
seul palliatif dont dispose l’homme dans sa lutte désespérée 
contre la dissolution inéluctable de son existence, et l’usage 
de la mémoire, le seul recours, « la mémoire suffisant à 
entretenir la vie réelle, qui est mentale ». Il est recommandé 
d’adhérer à cet axiome philosophique, si l’on veut entrer de 
plain-pied dans le dédale de cet ouvrage unique, dont la 
mécanique romanesque, aussi déconcertante qu’envoûtante, 
tient à la restitution de l’épaisseur du temps, au 
réenchantement du présent par le rappel du souvenir. Proust, 
qui se souvient d’avoir été l’élève de Bergson, ne se défend 
jamais de théoriser ; mais il faut dire que lorsqu’il s’exprime 
dans ce registre, celui des idées générales, il déplore de 
n’être pas pris au sérieux - « Là où je cherchais de grandes 
lois, on m’appelait fouilleur de détails » - ; c’est vrai qu’entre 
les formules de moraliste et les digressions philosophiques, 
ce n’est pas ce qui manque dans La Recherche ! Il va jusqu’à 
afficher l’ambition d’offrir à ses lecteurs une expérience 
psychologique inédite, une révélation, par le biais de son 
livre,  « grâce auquel – écrit-il - je leur fournirais le moyen de 
lire en eux-mêmes ». 

Il est loisible de sourire de ce rôle de thaumaturge, auquel 
prétend l’écrivain ; et il suffit, sans être persuadé que la 
lecture de La Recherche du temps perdu ait des vertus 
thérapeutiques, de partir simplement, porté par cette prose 
enchanteresse - musique et paroles -, à la recherche de 
« l’albâtre translucide de nos souvenirs, [...] que nous ne 
pouvons considérer sans une certaine émotion, en songeant 
que c’est de l’existence de notre pensée que dépend encore 
pour quelque temps leur survie, le reflet des lampes qui se 
sont éteintes, et l’odeur des charmilles qui ne fleuriront plus ».

     Marc Ollivier-Conte

LA CHRONIQUE DE… 
A RELIRE PROUST, LE TEMPS PERDU
L’EST-IL VRAIMENT ? (FIN)  

Ils écrivent 
pour nous
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ENVOYEZ-NOUS
VOS INFOS 

redaction@affiches64.com

Hervé Manificat, grand 
lecteur de récits de voyages 
et d’explorations depuis 
son enfance, est un surfeur 
passionné. Il est aussi 
rédacteur et traducteur 
pour la version française du 
magazine Surfers’s Journal.
Il s’intéresse dans cet 
ouvrage aux contes de 
l’océan. Qui n’a pas tremblé 
à l’évocation du Hollandais 
Volant, ou n’a été sensible au 
destin tragique de la petite 
sirène ? Qui n’a pas imaginé 
embarquer aux côtés de 
Sinbad le Marin ?
Cet ouvrage assemble plus 
d’une soixantaine d’histoires, 
de légendes ou de mythes 
de toutes les époques : 
textes des grands auteurs, 
contes folkloriques ou de 
tradition orale, vieux récits 
devenus cultes…

Contes des origines, 
contes des tempêtes et 
des dangers, ou contes 
réconfortants, le lecteur 
répondra forcément à l’appel 
de l’océan. Un livre pour les 
rêveurs.

Océans, contes terribles
et merveilleux
Éditions Atlantica
22,90 €

OCÉANS, CONTES TERRIBLES
ET MERVEILLEUX Place aux Fromages

Laurent Charron, crémier-
fromager à Langon en 
Gironde, vous propose un 
panorama des 45 fromages 
en A.O.P de France. Il a 
la volonté de partager sa 
passion, de vous inviter à la 
découverte.
Au menu de ce livre, 
présentation et localisation 
géographique de chaque 
appellation, soulignée 
d’une suggestion de recette 
toujours simple à réaliser, 
de l’entrée au dessert.

Place aux Fromages
Éditions L‘Atelier des 
Brisants
17 €

 
L’assassin était 
Saint-Séverin

Lors de l’ouverture de la 
Semaine Culturo-Taurine de 
Saint-Sever, le blogueur local 
Paul Garrabos est retrouvé 
égorgé dans le cloître. Venu 
passer quelques jours dans 
la cité, le commissaire Hervé 
Lafourcade est invité par un 
ami gendarme à le seconder 
lors de l’enquête. Tandis que 
les Peñas s’affrontent lors 
de tournois improbables, 
entre les conférences, les 
projections de films et les 
dégustations de tapas, le 
commissaire n’enquête 
pas vraiment, mais plonge 
dans les traditions landaises 
jusqu’à un point de non-
retour. Un roman policier 
signé Isabelle Laffourcade.

L’assassin était Saint-Séverin
Éditions Gascogne
15 €

À
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Les troubadours ont exercé 
une vraie fascination, non 
seulement chez les jeunes 
nobles, mais chez tous ceux 
qui voulaient s’élever dans 
la hiérarchie sociale tout 
en ayant le goût de la fête, 
des rencontres, du voyage 
et de l’amour. Il y avait là 
aussi l’envie de vivre dans 
un monde meilleur, plus 
juste et la femme a servi de 
catalyseur à cette espérance. 
C’est autour d’elle que se 
sont modelées des idées de 
partage, de reconnaissance 
de la valeur, des règles 
du bien vivre. L’Occitanie 
médiévale a donné ici le 
meilleur d’elle-même.
Les plus grands troubadours 
de Michel Cosem nous offre 
un retour à l’ère médiévale 

auprès de ces compositeurs 
et musiciens de l’époque, 
véritables poètes et figures
incontournables de la langue 
d’oc. Une réédition très 
attendue pour ce livre de 
référence sur le sujet.

Les plus grands troubadours
Éditions Cairn
12 €

UNE FASCINANTE PLONGÉE
AU TEMPS DES TROUBADOURS
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