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MÉDIA DE SOLUTIONS

ALAMBIQUÉ. Tel un serpent de mer,  
une controverse fait régulièrement  
surface dans les travées du Stadium  
et sur les forums de supporters du Téfécé. 
La bière servie dans les buvettes  
de l’enceinte sportive municipale est-elle 
avec ou sans alcool ?

D
e nombreux témoignages, comme celui de Ray, un in-
ternaute sur le site forumtfc.net, dénoncent la vente 
trompeuse de bières sans alcool au Stadium de Tou-
louse. « Les buvettes disséminées tout autour du stade 

vous servent de la bière... sans alcool : Sacrilège ! Mais le pire, 
c’est qu’on ne nous le dit pas ! » Une info qui n’en est pas une, 
selon les autres membres du forum qui justifient la chose par 
la loi Evin. En effet, cette loi de 1991 relative à la lutte contre 
le tabagisme et l’alcoolisme est formelle : « La vente et la dis-

tribution de boissons des groupes 2 à 5 (avec un taux d’alcool 
supérieur à 1,2%, ndlr) (...) est interdite dans les stades ». Après 
une rapide vérification sur son site Internet, nous constatons 
que le club propose effectivement de la bière à la vente sans 
qu’il ne soit nulle part mention de "sans alcool". 
Nous nous sommes donc rendus au Stadium, munis de plu-
sieurs alcootests, pour un match officiel contre Monaco, 
le 15 septembre 2018. À l’entrée des tribunes, nous passons 
commande à la buvette. Le serveur est formel, c’est de la 
bière «  normale  », d’une marque bien connue et distribuée 
en pintes. Après deux verres, nous soufflons dans le ballon. 
L’expérience est concluante : les bières sont bien alcoolisées.
Le TFC enfreindrait-il la loi Evin  ? Pas nécessairement, car 
les associations sportives peuvent obtenir dix dérogations 
annuelles auprès de la mairie. Nous avons donc pris contact 
avec le Toulouse Football Club (TFC) et, par la même occasion, 
avec les rugbymen du Stade Toulousain, afin de connaître 
leurs politiques et leurs pratiques respectives en la matière. 
Aucun des deux clubs n’a souhaité s’exprimer sur le sujet.
Toutefois, au hasard d’une conférence de presse, nous avons 
pu poser la question à Jean-François Soucasse, président dé-
légué du TFC. Pour lui, « c’est un non-sujet ». « Onze matchs 
par an sont considérés à risque et ne peuvent pas faire l’objet 
d’une dérogation. Le club demande les autorisations auxquelles 

il a droit pour les rencontres restantes », précise-t-il. Une ré-
ponse plausible, car le match auquel nous avons assisté n’a 
pas été officiellement classé à risque, mais contredite par les 
institutions compétentes. La mairie de Toulouse et la préfec-
ture de Haute-Garonne, que nous avons sollicitées pour ob-
tenir des précisions, ont nié avoir accordé des autorisations 
de débit de boissons à l’un ou l’autre des deux clubs. Semblant 
découvrir la réalité de la vente d’alcool dans ces enceintes 
sportives, celles-ci ont finalement évoqué la possibilité d’une 
"licence restaurant" permettant de contourner légalement la 
loi Evin. 
Malgré plusieurs mois de relances insistantes, aucune des 
deux institutions, qui se sont renvoyées mutuellement la 
compétence en la matière, n’auront pu confirmer l’existence 
d’une telle licence valide au nom pour l’un ou l’autre des deux 
clubs. Ainsi, sans que nous sachions par quel biais cela est 
possible, les bières vendues dans les stades toulousains sont 
bien alcoolisées. Il n’y a donc pas de tromperie sur la mar-
chandise. La proposition de loi déposée par le député Les Ré-
publicains Stéphane Viry, suggère le retour de l’alcool dans les 
enceintes sportives. Une mesure qui aurait la vertu d’en finir 
avec l’hypocrisie régnant sur la question.

Nicolas Belaubre 
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Sandrine Lacassagne, 
praticienne en massage bien-être "Mains K’Dansées" 
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Soyons réalistes, les sujets que traite le JT sont rarement désopilants. Tel est le 

lot d’un média qui cherche des solutions concrètes à de graves problèmes… Et 

ce n’est pas parce que le dossier de cette semaine est un peu plus léger, que la 

rédaction a changé ses méthodes de travail rigoureuses – d’aucuns les qualifient 

d’austères. Au contraire : le rire est à prendre avec le plus grand sérieux et notre 

enquête a nécessité la mobilisation de chacun, quels que soient les dangers. Ces 

derniers sont nombreux. Il a fallu par exemple éviter les poncifs tels « le rire est le 

propre de l’homme », « mieux vaut en rire qu’en pleurer » ou « on peut rire de tout, 

mais pas avec n’importe qui ». De plus, nous nous sommes vite rendus compte que 

si un sondage prétend que deux tiers des Français s’estiment drôles, la réalité est 

tragiquement différente…

Comme sur un théâtre de guerre, nos journalistes sont donc montés au front à la 

recherche des informations les plus sensibles. Ils se sont infiltrés parmi ceux qui 

tirent les ficelles de cette nébuleuse affaire, afin d’en révéler les secrets… Car le 

rire, tout le monde préfère largement le pratiquer plutôt qu’en parler. Or, selon nos 

interlocuteurs, nous solliciterions bien moins nos zygomatiques qu’auparavant. Nous 

privant ainsi des multiples vertus que les scientifiques ne cessent de lui attribuer à 

mesure de leurs découvertes.

La rédaction

«

»

C’EST L’HISTOIRE D’UNE SOCIÉTÉ... 
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SANS BLAGUE ! Que l’actualité 
s’y prête ou non, rions un peu. 
Cela fait un bien fou à la santé 
et au moral. À tel point 
que les médecins préconisent 
10 à 15 minutes de rire 
quotidiennement. Pour atteindre 
ce quota, de plus en plus 
de Français recherchent 
activement les moyens de mettre 
de l’humour dans leur vie, quitte 
à forcer le trait. À l’occasion 
de la Journée internationale 
du rire, ce dimanche 5 mai, le JT 
est allé titiller des neurologues, 
consultants et autres yogis 
qui ne rigolent pas 
avec le bien-être. 

LA MÉCANIQUE
du rire 

U 
n véritable médecin 

qui sommeille en cha-

cun de nous.  » C’est 
ainsi que le neuro-
logue Henri Rubins-

tein décrit le rire, tellement ses 
bienfaits sont nombreux. Le spé-
cialiste classe ces derniers en trois 
catégories. Musculaires d’abord  : 
équivalente à de la gymnastique 
douce, l’activité s’apparente à un 
massage abdominal, facilitant par 
exemple la digestion. Respiratoires 
ensuite  : en évacuant l’air de ré-
serve qui stagne dans les poumons, 
elle a pour effet d’augmenter les 
défenses immunitaires ou d’élimi-
ner une partie du cholestérol. Et 
enfin neurologiques  : «  Le méca-

nisme du rire, qui se déroule dans le 

cerveau des émotions, plus profond 

que le cortex cérébral où se situent 

la pensée et l’intelligence, produit 

de nombreux neurotransmetteurs 

comme l’adrénaline, la sérotonine, 

la dopamine ou l’endorphine. Des 

hormones qui agissent notamment 

sur la douleur, la mémoire, le som-

meil...  », détaille le 
professeur, qui a 
consacré plusieurs 
ouvrages au sujet. 
Ainsi, selon lui, dans 
les services hospi-
taliers qui ont re-
cours à l’association 
Le rire médecin (voir 

page  6), les antidouleurs sont en 
baisse de 30 %. Surtout, en rééqui-
librant le système autonome ner-
veux, le rire protège l’organisme 
contre les méfaits du stress  : in-

farctus, ulcères, hypertension, 
voire certains cancers. «  C’est un 
réflexe vital qui participe à la sau-

vegarde de l’espèce », résume Henri 
Rubinstein.
Diabolisé à une certaine époque, 
longtemps attribué au "petit 
peuple", le rire est donc devenu de 
nos jours une affaire sérieuse. Avec 
toutefois un paradoxe : tandis que 
des enquêtes démontrent réguliè-
rement que nous nous gondolons 
moins qu’il y a 30 ou 50 ans, l’hu-
mour n’a jamais été autant présent 
sur les ondes, dans les salles de 
spectacles, sur les réseaux sociaux 
et sur Internet. Une véritable so-
ciété du LOL. « C’est un besoin ins-

tinctif qui s’exprime de plus en plus 

fortement dans un monde de plus 

en plus angoissant. Une forme de 

«
« Un réflexe vital 

qui participe 
à la sauvegarde 

de l’espèce »
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ANIQUE
du rire 

résistance qui a été utilisée de tout 

temps pour se protéger contre la 

violence », analyse le médecin, qui 
a aussi étudié sa fonction sociale. 
Si le rire est un moyen privilégié de 
communication, capable de souder 
un groupe ou de rompre l’isole-
ment, il n’est pas uniquement dé-
clenché par des choses plaisantes 
ou agréables. Comme le rappelle le 
sociologue David Le Breton dans 
son ouvrage "Rire. Une anthropolo-
gie du rieur"  (Éditions Métailié), il 
peut ainsi être associé à la honte, à 
la timidité, à la raillerie, à la surprise 
ou encore à l’embarras et s’avérer 
aussi malsain qu’enfantin. Il est en 
tout cas toujours définissable dans 
un contexte. Or pour le chercheur, 
l’époque est plus à la dérision qu’à 
la corrosion. «  Un rire pommade 

qui occulte les injustices, les dé-

sarrois et les inégalités sociales  », 
écrit-il. Un produit commercial 
aussi, que l’on consomme sur des 
sites spécialisés ou dans des stages 
de rigologie (voir 
pages  5-6), faute 
de le pratiquer 
n at u re l l e m e nt . 
« Beaucoup de per-

sonnes sont dans 

l ’ hypercontrô le 

d’elles-mêmes. Ar-

river à lâcher prise 

découle d’une hy-

giène de vie comme le sport ou la 

diététique », conclut Henri Rubins-
tein.

« Beaucoup 
de personnes 
sont dans 
l’hypercontrôle »
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Source : BVA, Aquafresh.
Nicolas Mathé 

Dossier : LA MÉCANIQUE DU RIRE
LE JOURNAL TOULOUSAIN • JEUDI 02 > 08 MAI 2019

4



L’HYGIÈNE
du rire

ÉCLAT. Rire, avec ou sans raison, 
serait bon pour notre moral 
ainsi que notre santé physique 
et mentale. C’est de ce constat 
qu’est né, il y a 20 ans, le yoga 
du rire. Depuis, les clubs 
et ateliers consacrés au "rire 
sans raison" se multiplient. 
L’association Liens et sens, 
à Verfeil, a ouvert ses portes 
au JT le temps d’une drôle 
de séance. 

« Une méthode 
pour rire 

sans raison »

L’
association Liens et sens organise des 
ateliers de yoga du rire, à Verfeil près de 
Toulouse. La proposition est surprenante 
et laisse songeur. Quel est le concept  ? 
Méditer affublé d’un nez rouge  ? Ré-

citer quelques mantras humoristiques  ? S’adonner 
à une gymnastique consistant à se plier en quatre 
avant d’enchaîner avec la posture de la baleine ? C’est 
précisément pour répondre à ses questions que Hu-
guette Chouteau, l’animatrice qui dirige ces séances 
bimensuelles, présente, en préambule de son activité, 
un bref exposé sur la méthode et les origines du yoga 
du rire à l’attention des néophytes. Il faut, avant tout, 
« rassurer notre système épigastrique et mental », pré-
conise-t-elle. 
Devant deux nouveaux participants, l’animatrice 
évoque rapidement son parcours de sophrologue avant 
d’entrer dans le vif du sujet. « Le Yoga du rire est une 
pratique développée il y a une vingtaine d’années par le 
docteur Madan Kataria, un médecin généraliste indien. 
Celui-ci avait constaté que, parmi ses patients, ceux 
qui riaient récupéraient plus vite ou étaient moins sou-
vent malades. Il a alors mis en place une méthode pour 
rire sans raison », introduit-elle avant de rappeler les 
règles essentielles. Le respect de soi comme de l’autre, 
ne pas se forcer, amener son enthousiasme et, surtout, 
mettre l’humour ente parenthèses le temps de l’atelier. 
Pour cela, Huguette Chouteau a préparé une série de 
courts exercices visant à reproduire mécaniquement 
les manifestations physiques d’une bonne tranche de 
rigolade, afin d’en récolter les bienfaits. En s’inspirant 

de situations imagées, les apprentis 
yogis devront « rire des voyelles » et 
reprendre un « refrain » en battant 
des mains et des pieds. 
Quatre adeptes ont maintenant 
rejoint le groupe. Après un rapide 
échauffement et quelques jeux de 
présentation, place à la pratique. 
Le premier exercice s’intitule "les 
odeurs printanières". «  Je suis bu-
colique dans l’âme », confesse l’ani-
matrice, qui a composé une séance 
de saison. Suivant son exemple, 

chacun cache son 
nez dans le creux 
de ses mains puis, 
comme saisi par 
un parfum risible, 
relève la tête en 
s’esclaffant. Après 
quelques arpèges 
de gaîté simulée, 

les participants échangent leurs 
exhalaisons hilarantes. L’exer-
cice, comme tous ceux à venir, est 
ponctué par le refrain «  Ho  ! Ho  ! 
Hahaha ! » Une sorte d’incantation, 
censée bercer notre système épi-
gastrique – le creux de l’estomac – 
à grand renfort de soubresauts du 
diaphragme. 

Les premiers rires sont encore 
timides, embarrassés. Trop ca-
dencés pour être crédibles et vé-
ritablement communicatifs. Mais 
on embraye sur la deuxième acti-
vité. Fidèle à sa thématique, Hu-
gette Chouteau propose "le rire 
de l’arbre". Les mains en l’air, tous 
les participants laissent aller leur 
bras, soumis aux aléas météorolo-
giques de saisons imaginaires. De 
nouveau, chaque mouvement est 
accompagné d’une petite mesure 
de voyelles sonores. Été, automne, 
hiver, printemps... Après un cycle 
annuel, les sept rieurs se frappent 
dans les mains et reprennent 
en chœur le refrain. «  Ho  ! Ho  ! 
Hahaha ! » Laura, pourtant rompue 
à l’exercice, peine à se concentrer. 
«  Ça me fait rire, c’est nerveux  », 
s’excuse-t-elle.  
Suivant son plan, Huguette mul-
tiplie les propositions imagées  : 
le "rire de la machine à laver" où 
tous les participants, tels un grand 
tambour de lessiveuse, tournent 
en rond dos à dos tout en s’esclaf-
fant comme des bossus. « Ho ! Ho ! 
Hahaha  !  » Celui de la "baguette 
magique", puis "nous le faisons 

S’INSPIRER5



CLOTILDE MALLARD
> Diplômée de l’ESCP Europe, elle est la 
directrice générale du Rire médecin depuis 
l’an dernier, après avoir géré pendant six ans 
l’association Vaincre la mucoviscidose.

LA TÊTE D’AMPOULE 

LE CŒUR  
à rire 
DIVERSION. Depuis 1991, l’association  
Rire médecin vient apaiser les souffrances 
des enfants hospitalisés. Ses 100 comédiens-
clowns animent aujourd’hui 47 services 
pédiatriques de 15 hôpitaux en France. 
Entretien avec la directrice générale,  
Clotilde Mallard.  

Pourquoi mieux vaut-il rire à l’hôpital ?

Parce que, quelle que soit sa durée, une hospitalisation demeure une 
grande source d’angoisse, de stress et de sentiment de solitude. Plus en-
core chez les moins de 15 ans, dont les statistiques nous disent que la 
moitié effectuera au moins un séjour à l’hôpital. 
En riant, ils oublient qu’ils sont malades et retrouvent leur statut d’enfant. 
Parfois, cela peut atténuer la sensation de douleur… Par exemple, pen-
dant des soins ou des examens particulièrement difficiles, comme une 
ponction lombaire ou un myélogramme (examen de la moelle osseuse, 
ndlr). Les parents, eux, ont la joie de redécouvrir le sourire de leur fille 
ou de leur fils, malgré son affection. Et les membres du personnel mé-
dical vous diront qu’on soigne toujours mieux un enfant heureux. Les 
comédiens-clowns nouent des liens très forts avec ces derniers et leur 
apportent une forme de légèreté et de poésie, un temps de respiration 
précieux, surtout dans les services où la vie des petits patients est en jeu. 

Comment ces clowns s’y prennent-ils ?

Il ne s’agit en aucun cas d’organiser un spectacle dans un couloir, mais 
au contraire de faire du sur-mesure. Deux fois par semaine, les comé-
diens-clowns passent de chambre en chambre, après avoir échangé avec 
l’équipe médicale, qui, sous le sceau du secret, leur a indiqué la pathologie 
de chaque patient et son degré de douleur. Ils interviennent ainsi en duo, 
tout au long de l’année et toujours dans le même service. Cette régularité, 
réclamée par les cadres de l’établissement, est très importante, car elle 
donne des repères lors d’une hospitalisation de longue durée. 
Ensuite, la tradition clownesque est à l’œuvre. Les comédiens se saisissent 
de l’atmosphère de la chambre, s’appuient sur la présence éventuelle des 
parents ou des grands-parents, attrapent un objet pour créer une situa-
tion cocasse. Ils invitent l’enfant à participer à un jeu, à un moment mu-
sical, à faire des bulles ou lui montrent des tours de magie… Chaque duo 
a ses spécificités.

Ont-ils un statut professionnel à part entière ?

Oui, intervenir auprès d’enfants malades ne s’improvise pas. Les 100 co-
médiens-clowns qu’emploie l’association sont rémunérés en tant qu’in-
termittents du spectacle et sont tous passés par notre institut de forma-
tion certifiante, qui est référencé dans les catalogues des hôpitaux. Nous 
continuons ensuite de les former, tous les mois, alternativement dans les 
domaines médical et artistique. Ils sont présents dans les services, très 
lourds, de pédiatrie neuronale, d’oncologie ou de réanimation d’une quin-
zaine d’établissements français. Également auprès des petits brûlés de 
l’hôpital Trousseau à Paris. Et, depuis décembre dernier, au sein de l’unité 
d’accueil des jeunes victimes maltraitées du CHR d’Orléans – une pre-
mière pour nous, car il s’agit-là d’accompagner l’équipe médico-judiciaire 
pour favoriser l’expression de la parole. 
Nous ne nous engageons avec un établissement que si nous sommes sûrs 
qu’il s’agira d’une relation au long cours. Ainsi, depuis 1991, l’association 
n’a jamais mis un terme à une collaboration. Et elle fait rire 80 000 enfants 
chaque année.
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grandir", l’exercice préféré du maître indien. Viennent 
ensuite le "rire de soi" où chacun se désigne du pouce 
dans une autodérision bienveillante, le "rire de la pâ-
querette" et, enfin, "l’apéro du rire". Tout le monde lève 
alors un verre imaginaire en riant à gorge déployée. 
« Ho ! Ho ! Hahaha ! »
Pour clore la séance, le petit groupe s’allonge pour une 
"médiation du rire". Dans le calme, chacun est invité à 
sentir poindre son rire intérieur. On glousse, on pouffe 

et, peu à peu, sous l’im-
pulsion du rire franc 
de l’animatrice, tout le 
monde s’abandonne à 
de tordantes vocalises. 
Avant de se séparer, 
chacun témoigne de son 
expérience. Un fourmil-

lement de bien-être ou une vague apaisante, tous ex-
priment une profonde satisfaction sur le plan physique 
comme mental. «  Quand je viens, j’ai l’impression de 
vider mes bagages », assure Sandrine. « Tout s’est fait 
très naturellement malgré la timidité. C’est simple et ça 
donne envie de le refaire chez soi, en famille », ajoute 
Cathy, qui découvrait la pratique. « De base, j’ai le rire 
facile. Mais il est trop absent de notre vie quotidienne, 
surtout dans le cadre professionnel. L’atelier m’offre un 
espace pour combler ce manque et sortir de ma zone de 
confort », précise Laura, la plus ancienne du groupe.

« Le rire est trop 
absent de notre vie 

quotidienne »

Philippe Salvador 

Nicolas Belaubre 
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Si l’on dit généralement que l’humour ne s’apprend 
pas, le rire, au théâtre en tout cas, s’appuie sur des 
bases techniques bien précises. Une pratique 
exigeante que la comédienne et metteuse en 
scène Cécile Jaquemet, vue dans de nom-
breux films et pièces ("Le Fils à Jo", "Les 
Monologues du vagin", "Le Clan des 
divorcées"…), a décidé d’enseigner 
via l’atelier Rire Théâtre, qu’elle dis-
pense tous les 15 jours à Toulouse 
depuis cinq ans. «  J’ai beaucoup 
travaillé sur le clown et cela m’a 
donné envie de créer un espace 
pour offrir la possibilité à chacun 
d’apprendre à faire rire tout en 
riant  », raconte-t-elle. Burlesque, 
farce, cabaret, boulevard, solo, im-
provisation… 
Au cours d’une année, Cécile Jaque-
met passe ainsi en revue toutes les 
facettes de l’humour sur les planches 
et décortique avec ses élèves les ressorts 
propres à chacune. Experte en la matière, 
elle réunit d’abord les conditions propices : « Le 
comique surgit souvent des imperfections de chacun. 
Le premier travail consiste donc à s’accepter. Mon ob-

jectif est, à chaque fois, de créer un groupe chaleureux 
et bienveillant où l’on ne se juge pas. » 

Comme dans beaucoup d’ateliers, l’année est 
divisée en deux temps. Jusqu’à décembre, la 

formatrice propose des exercices autour 
du corps et de la voix, de la concentra-

tion, de la mémorisation ou de l’im-
provisation. « Cela passe par des pe-

tits jeux de grimaces, de regards et 
de réparties. Tout ce qui permet de 
lâcher prise et de se reconnecter à 
l’enfance », résume-t-elle. 
Chaque atelier dure quatre heures, 
comme un mini-stage, justement 
pour que les élèves aient le temps 
de se libérer et d’évacuer les tra-
cas du quotidien. Après les fêtes, 

la troupe amateur se consacre à la 
création d’un spectacle, toujours co-

mique. Outre la qualité de ce dernier, 
Cécile Jaquemet espère aider ses comé-

diens en herbe « à mieux appréhender la 
vie grâce au rire ».

LA SOLUTION DE LA SEMAINE 

UN ATELIER
pour apprendre à faire rire
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Nicolas Mathé 

Un livre 
pour INITIER 
LES ENFANTS 
AU YOGA DU RIRE

Le yoga du rire, ce n’est pas que pour les adultes. L’ouvrage 
"Mon premier livre de yoga du rire", écrit par Sylvie Dage-
nais-Douville, formatrice certifiée, et Louise Saint-Pierre, 
spécialiste de l’éducation, se veut une introduction légère et 
amusante à cette pratique qui consiste à actionner physique-
ment la mécanique du rire pour cultiver sa bonne humeur et 
entretenir sa joie intérieure. Par le biais d’exercices simples, 
il permet aux parents ou à l’éducateur d’accompagner les en-
fants dès 4 ans dans leur développement affectif. Le but : fa-
voriser chez ces derniers une meilleure confiance en soi et 
un esprit plus créatif, mais aussi les aider à traverser des mo-
ments de tristesse, de colère ou de découragement.

Éditions Dominique et compagnie

Le festival DU RIRE

Organisé par l’École Internationale du Rire, fondée par 
Corinne Cosseron, le 17e Rassemblement international 
des rieurs (RIR) se déroulera à Frontignan, du 1er au 
8 mai. L’occasion de célébrer la 21e Journée mondiale 
du rire, créée par le médecin indien Madan Kataria, in-
venteur du yoga du rire. Un événement placé cette an-
née sous le thème : "Rire pour la paix". Le RIR s’adresse 
à tous ceux qui souhaitent découvrir les toutes nou-
velles sciences du bonheur, et s’y former  : psycho-
logie positive, intelligence émotionnelle, méditation, 
neurosciences et disciplines variées de la rigologie. Au 
programme : un symposium international présidé par 
le psychologue Yves-Alexandre Thalmann, des pro-
jections de "feel good movies" ainsi que de nombreux 
ateliers d’initiation aux différents outils proposés par 
cette discipline.

 ecolederire.org
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À la lecture des éloges et des re-
merciements de quelques-uns 
des ses 600 clients parmi les plus 
prestigieux (BNP Paribas, Thalès, 
L’Oréal, etc.), la recette de Serge 
Grundzinski semble être la bonne : 
« Je chauffe les gens à 1 000 degrés 
pendant au moins une heure, en les 
faisant marrer à se taper sur les 
cuisses... Et là, comme par magie, 
des portes s’ouvrent et des murs de 
certitudes éclatent dans leurs têtes 
et dans leurs cœurs. C’est ce que 
j’appelle le Gru, le grand rire una-

nime. C’est une véritable découverte 
en ressources humaines. » Se pré-
sentant comme un hypermotiva-
teur déclencheur du changement, 
l’homme intervient depuis 1993 
au sein des entreprises, après une 
première carrière de consultant 
et de cadre dans l’industrie aéro-
nautique. Il vient de publier un ou-
vrage, "Laugh to lead", dans lequel il 
décrit comment l’humour peut dé-
samorcer les tensions, débloquer 
des situations délicates, faciliter 

les fusions ou booster les salariés. « Tout d’un coup, ils 
mettent derrière eux des sujets qui leur pourrissaient la 
vie ou ils se réconcilient avec des collègues qu’ils ne 
pouvaient pas supporter. Le rire, ça détend tout 
et ça rassemble. » 
Serge Grundzinski prépare méticuleu-
sement chacune de ses performances 
avec un audit de la société qu’il doit 
dérider  : entretiens avec la direction, 
les managers, les salariés, évaluation 
des objectifs, points essentiels à 
aborder… Fan inconditionnel de Co-
luche, il écrit ensuite un spectacle 
sur-mesure en un temps record  : 
«  Là, c’est mon secret de fabrica-

tion ! Je traite de tous les sujets, par-

ticulièrement les plus sensibles, sans 
jamais me moquer. » Après un quart 
de siècle, 1  300  interventions devant 
120  000  personnes, en cinq langues et 
dans 31 pays, Serge Grundzinski déplore 
que le rire ait tendance à déserter les en-
treprises, « à cause de l’accélération de l’écono-

mie ». Raison de plus pour faire appel à lui : « C’est 
une faute professionnelle pour un DRH de ne pas me 
connaître ! »

VOUS ALLEZ EN ENTENDRE PARLER

Le rire comme 
MÉTHODE DE MANAGEMENT
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Dans le cadre du Programme d’inves-
tissements d’avenir destiné à soute-
nir le développement des véhicules 
autonomes, l’État vient d’annoncer 
les 16  expérimentations qui bénéfi-
cieront d’un investissement gouver-
nemental de 42 millions d’euros au 
total. Parmi les projets retenus, celui 
de la navette sans chauffeur proposée 
par Toulouse Métropole, EasyMile et 
Alstom. Il s’agit d’une nouvelle version 
du véhicule déjà testé à Pibrac et sur 
les allées Jules-Guesde dans la Ville 
rose, qui sera éprouvée sur le site de 
l’Oncopôle. Elle permettra aux utilisa-
teurs de rallier le parking à l’Institut 
universitaire du cancer, dans un pre-
mier temps sur une voie dédiée, puis 

sur la voie publique. Cette mise en situation réelle vise 
à démontrer la sécurité d’un système de transport en 
commun autonome, ouvert à la population et sans 
opérateur embarqué. Ce sont des capteurs, une an-
tenne GPS, des caméras et des radars qui assurent le 
ralentissement et l’arrêt de la navette qui se déplace à 
15 kilomètres-heure.  
100 % électrique, et pouvant accueillir jusqu’à 350 pas-
sagers par jour, ce véhicule nouvelle génération est 
« une piste prometteuse pour diversifier l’offre de trans-

ports dans l’agglomération, en la rendant plus acces-

sible et moins polluante  », explique-t-on à Toulouse 
Métropole. Élaboré par la start-up toulousaine Easy-
Mile, le concept de cette navette a déjà séduit à travers 
le monde. En cinq ans d’existence, l’entreprise a ven-
du plus d’une centaine de véhicules de ce type dans 
26 pays différents.

L’État soutient 
une expérimentation 

DE NAVETTE AUTONOME 
FEU VERT. La ministre des Transports Élisabeth Borne a révélé les projets 

de véhicules autonomes qui seront soutenus par l’État. La navette 

sans chauffeur développée par EasyMile à Toulouse en fait partie. 

À LA LOUPE

tribuée par la collectivité pour les 
parcours paramédicaux. «  Pour le 
moment, nous ne fixons pas de li-
mites. Durant les deux 
ans de test, cette aide 
sera systématiquement 
accordée aux personnes 
qui en font la demande, 
du moment qu’elles 
sont accompagnées d’un employeur, 
comme un Ehpad ou une associa-

tion d’aide à domicile. En 2021, nous 

évaluerons son efficacité et nous 
envisagerons, ou non, de la pro-

longer », précise l’élu. 
L’objectif de la mesure est donc 
de subvenir en priorité à un 
besoin grandissant dans le do-
maine de la dépendance liée à 
l’âge. «  Avec 260 000 salariés 
en région, les secteurs médi-
co-sociaux recrutent et offrent 
des débouchés d’avenir. Nous 
avons en Occitanie des instituts 
de formation d’excellence dans 
ces domaines, qui proposent 
des parcours de qualité. Le défi 
aujourd’hui est de faciliter l’em-

bauche des jeunes diplômés dans 
nos territoires ruraux », déclare 
Carole Delga, présidente de la 
Région Occitanie, qui défend 
la « nécessité de garantir l’accès 
aux soins pour tous et toutes, 

partout  ». «  Par ces contrats de fidélisation, nous es-

sayons d’attirer du personnel hors des métropoles et des 
agglomérations. Nous avons constaté, lors des études 
que nous menons à l’occasion de l’élaboration du Sché-

ma régional des formations sanitaires et sociales que 
nous manquions surtout d’aides-soignants. C’est un 
métier qui souffre d’un défaut d’attractivité. La compé-

tence de la Région nous permet d’agir sur la formation, 
mais il faut également que les employeurs réfléchissent 
à la manière de mieux valoriser ces métiers », analyse 
Michel Boussaton.

« C’est un métier 
qui souffre d’un défaut 
d’attractivité »

BÉQUILLE. Confrontée à une pénurie 

de personnel dans les zones rurales, 

la Région Occitanie lance un dispositif 

expérimental incitatif à destination 

des élèves aides-soignants. Ceux-ci 

percevront un soutien financier 

de la collectivité en contrepartie 

de l’engagement à exercer 

sur ces territoires. 

À partir de la rentrée prochaine, les étudiants qui 
suivent une formation d’aides-soignants pourront 
percevoir une aide mensuelle de 150 ou 200 euros fi-
nancée par la Région Occitanie, et autant de la part 
de l’employeur, pendant les dix mois de leur stage. 
Un soutien de la collectivité sous forme de contrats 
de fidélisation voté par les élus régionaux le 19 avril 
dernier et soumis à deux conditions  : que les futurs 
professionnels réalisent la partie pratique de leur cur-
sus dans un établissement situé en zone rurale et qu’ils 
s’engagent à y rester sur une période de deux ou trois 
ans après l’obtention de leur diplôme. Ils percevront 
ainsi un total de 300 euros mensuels pour un contrat 
biennal et 400 euros pour un triennal. « Il s’agit d’un 
accord tripartite signé avec l’employeur et l’élève et qui 
vient en complément de la rémunération convention-

nelle du stage. C’est un plus cumulable avec d’autres 
prestations et ne faisant perdre aucun droit  », pré-
cise Michel Boussaton, conseiller régional en charge 
des formations sanitaires et sociales, qui espère que 
ce dispositif expérimental permettra de pourvoir, 
au moins, plusieurs centaines de postes. Un coup de 
pouce qui s’ajoute, ainsi, à la bourse d’étude déjà at-

GRAND ANGLE

Aux petits soins  
DES APPRENTIS AIDES-SOIGNANTS
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Les biodéchets représentent un tiers des pou-
belles non triées en France. Ressource impor-
tante en matière et en énergie, ils sont pour-
tant gaspillés en étant, la plupart du temps, 
incinérés loin des grandes villes. À Toulouse 
cependant, l’association Alchimistes Occiter-
ra entend remédier à cela en compostant ces 
épluchures de légumes et autres restes alimen-
taires mal employés. Son projet, inspiré et sou-
tenu par les Alchimistes parisiens, consiste à 
créer de petites unités de compostage au cœur 
même de la métropole.
Confortablement installé sur son vélo char-
riant la remorque aux couleurs du collectif, 
Mathieu Therial , fondateur de la structure, 
fait le tour des restaurants toulousains depuis 
septembre. Accompagné par ses deux acolytes 
Valentin Mizzi et Jérémy Tosten, il les débar-
rasse de leurs déchets et les entrepose sur un 

terrain à deux pas du parc de Gironis pendant six mois, 
le délai minimum nécessaire à leur dégradation. Afin 
d’accélérer la décomposition et le projet lui-même, les 
Alchimistes Occiterra souhaitent « à présent passer à la 
seconde phase de développement en acquérant un pre-

mier électro-composteur ». Avec une capacité de stoc-
kage de 200 kilos d’ordures, ce container fermé réduit 
le temps de compostage à moins de huit semaines. Il 
permet également d’aérer le mélange, au moyen de vis 
et de pales, et d’optimiser les conditions de traitement. 
Se doter d’un tel dispositif nécessite cependant des 
fonds. Une raison pour laquelle l’association a lancé une 
opération de financement participatif sur la plateforme 
Ulule, qui se terminera le 12 mai prochain. Une fois que 
le collectif aura obtenu la norme organique, l’engrais 
sera vendu aux particuliers et professionnels de l’agri-
culture urbaine de Toulouse, ainsi qu’aux associations 
de jardins partagés.

Compost : la Ville rose 
met LE GRAND BRAQUET 

CYCLE. L’association Alchimistes Occiterra fait le tour des poubelles de Toulouse 

pour en récolter à vélo les déchets organiques. Le but ? Les composter 

afin de lutter contre le gaspillage et promouvoir leur traitement en circuit court. 

ÇA BOUGE !

centre-ville  », constate Maurice 
Bensoussan. Selon lui, ce phéno-
mène social de désacralisation du 
médecin est plus diffus et 
ne se cantonne pas aux 
zones sensibles. 
Pour soutenir les méde-
cins dans cette situation, 
ou susceptibles de l’être, 
l’URPS Médecins libéraux 
Occitanie a mis en place 
un site et une application 
mobile appelée Cormedal, gratuite 
et disponible sur iPhone et An-

droid. Le premier permettant 
de trouver des conseils pra-
tiques pour assurer leur sécu-
rité, la seconde de signaler une 
agression en vue d’une inter-
vention. 
Ainsi, lorsqu’un médecin se 
trouve dans un contexte à 
risque, il peut soit envoyer une 
alerte SMS au travers de mes-
sages préconfigurés à un colla-
borateur ou tout autre membre 
de son entourage, soit appeler 
la police ou la gendarmerie à 
l’aide d’un raccourci. Dans les 
deux cas, la manœuvre est ra-
pide et discrète. De plus, une 
fonction de géolocalisation, 
récemment intégrée à l’appli-
cation, étend la protection des 
praticiens en dehors de leur 
lieu de consultation habituel. 

« Un outil efficace, mais qui le serait encore plus si les 
services de l’État y étaient plus associés pour renforcer 
la puissance à ce dispositif. Afin de mieux déployer Cor-

medal au niveau de la région, nous avons donc décidé 
de rencontrer tous les préfets d’Occitanie. La protection 
des médecins est aujourd’hui devenue une urgence  », 
lance Maurice Bensoussan. Déjà, dans l’Hérault et dans 
les Pyrénées-Orientales, un accord avec les forces de 
l’ordre a été signé pour rendre les actions les plus per-
formantes possible. À la préfecture du Tarn, « l’accueil 
a été favorable », estime le président de l’URPS Méde-
cins libéraux, encore en attente d’un premier contact 
avec le préfet de Haute-Garonne.

« La protection 
des médecins 
est aujourd’hui 
devenue 
une urgence »

PRESCRIPTION. Dans son enquête 

annuelle, le Conseil national de l’ordre 

des médecins fait état d’une hausse 

des violences envers les médecins 

en 2018. En Occitanie, troisième région 

la plus touchée, une application mobile 

d’alerte a été créée pour sécuriser 

les praticiens.

Avec 1 126 agressions en 2018, l’enquête annuelle de 
recensement des incidents réalisée par le Conseil na-
tional de l’ordre des médecins révèle une hausse de 
9 % des violences visant des professionnels de santé. 
Dans ce classement, l’Occitanie se place en troisième 
position, derrière l’Île-de-France et les Hauts-de-
France. L’année dernière, 151 déclarations d’agres-
sions ont été enregistrées dans la région, dont 46 en 
Haute-Garonne. Et plus particulièrement à l’encontre 
des généralistes qui représentent 70 % des victimes. 
Pourtant moins nombreux que les spécialistes, ils 
concentrent la majorité des violences envers le corps 
médical, dans leur cabinet. «  Leur manière d’exercer 
restant plus solitaire, ils sont donc plus vulnérables », 
explique Maurice Bensoussan, président de l’Union 
régionale des professionnels de santé (URPS) Méde-
cins libéraux Occitanie. 
Une situation dont profitent leurs agresseurs, des pa-
tients à 54 %. Il s’agit à 66 % de brutalités verbales et 
de menaces suite à un reproche relatif à une prise en 
charge ou un refus de prescription, ou de vols d’or-
donnanciers, selon l’Ordre des médecins qui recense 
une recrudescence des incidents principalement en 
milieu urbain (54%). Et contrairement aux idées re-
çues, «  ce n’est pas dans les quartiers dits populaires 
que sont dénombrées le plus d’agressions, mais bien en 

ET MAINTENANT ?

AUGMENTATION DES AGRESSIONS  
sur les médecins
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CONSÉCRATION. Chaussons 
au pied, port altier, Julie Charlet 
s’avance dans l’immense salle du 
Théâtre du Capitole, au bras de 
son partenaire sur scène Ramiro 
Gomez Samon. La jeune ballerine 
vient d’être élevée au rang de dan-
seuse étoile. Un titre honorifique 
qui représente « l’accomplissement 
de tout le travail fourni depuis plu-

sieurs années ».

TUTU. Après avoir foulé le par-
quet de l’École nationale de danse 
de Marseille et illuminé la scène 
du Northern Ballet, à Leeds en An-
gleterre, la future étoile s’installe à 
Toulouse. « En 2013, Kader Berlar-

bi m’a proposé un rôle de soliste », 
raconte-t-elle. «  Je ne connaissais 
pas du tout cette ville, et quand j’ai 
auditionné, j’en suis tombée raide 
dingue. »

SCÈNE.  « Je ne vais pas me pré-

cipiter dans le cliché en racontant 
que je suis tombée amoureuse de 
la danse en m’émerveillant, petite, 
devant un ballet  classique. Tout 
simplement parce que c’est faux  », 
lance jovialement Julie Charlet. 
Inscrite aux cours de danse par ses 
parents, la première soliste avoue 
avoir eu « quelques facilités » et la 
chance d’être au «  bon endroit au 
bon moment ».

BELLE. Vendredi 26 avril, une journée seulement 
après avoir reçu cette distinction, la première soliste a 
campé le rôle principal de la Belle, dans la réinterpré-
tation du célèbre conte de Madame Leprince de Beau-
mont, "la Bête et la Belle". « Pour la première fois, je n’ai 
pas quitté la scène un seul instant », se réjouit la jeune 
femme. Signée par Kader Belarbi, le chorégraphe à la 
tête du Ballet du Capitole, cette représentation lui a 
offert l’un des rôles « les plus compliqués » de sa car-
rière.

ESPOIR. La jeune femme, en pleine ascension, a 
déjà enfilé le lourd costume de Madame Butterfly, 
celui de Giselle ou encore la robe de la Marquise de 
Merteuil.  « J’aimerais continuer à interpréter ces rôles 
formidables tout en progressant encore et encore, car 
apprendre tout au long de sa carrière est la définition 
même du métier. »

ELLE MÉRITE DE FAIRE LA UNE

Julie CHARLET 
Étoile à suivre du Ballet de Toulouse

 Salomé Dubart

Au même titre que l’Opéra de Paris, le Ballet du Capitole 
toulousain possède désormais ses étoiles. Un titre 
honorifique décerné à quatre premiers solistes, dont la 
talentueuse Julie Charlet.
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 Virginie Rozière @Vroziere 29/04 :  C’est un 
soulagement pour les @Radicaux2Gauche de ne pas 
être sur la liste @enviedeurope, une liste qui prétend 
défendre les #citoyens face aux #lobbies mais qui 
cède aux pressions de @JMBaylet ! Des pratiques ni 
#citoyennes ni de #gauche

 Joël Carreiras @JoelCarreiras 29/04 :  Je sais 
pas pourquoi mais la victoire de Pedro Sanchez en Es-
pagne avec les socialistes me donne #enviedEurope. 
Non, la social-democratie n’est pas morte. Elle doit 
juste se refonder et se projeter dans un autre ideal eu-
ropéen.

  Nadia  Pellefigue  @NadiaPellefigue  29/04  :  
L’environnement est l’urgence n°1 en Europe pour les 
18-30 ans, selon @opinionway. Cette jeunesse nous 
rappelle qu’au-delà des beaux discours, l’urgence est à 
l’action. Pour faire de l’écologie une valeur fondamen-
tale de chaque décision publique. 

 Mickaël Nogal @MickaelNogal  29/04 :  80km/h : 
je propose au @gouvernementFR de mettre en place un 
rappel à la loi pour les infractions à la vitesse entre 1 et 
9km/h. Après 2 avertissements, la sanction s’applique 
(amende + retrait de points). Souplesse et responsabili-
té pour lutter contre l’insécurité routière.

  Jean-Luc  Moudenc  26/04  : Bravo à tous ces 
bénévoles qui s’engagent pour nettoyer notre ville. 
La propreté nous concerne tous et c’est main dans la 
main que les citoyens et pouvoirs publics agiront avec 

efficacité pour faire la chasse aux déchets ! Une initia-
tive citoyenne, ouverte à tous, pour rendre Toulouse + 
verte & + agréable

  François Lépineux 30/04 : Après les procédures 
judiciaires contre les manifestants, les journalistes 
voici les actions de l’état contre les observateurs de la 
#LDH. Etat de droit ? Liberté de manifester ? Liberté 
de la presse? Séparation des pouvoirs ? Pays des droits 
de l’homme ?

 Vincent Terrail-Novès 28/04 : Aujourd’hui nous 
commémorons la Journée Nationale du Souvenir de la 
Déportation. Nous nous souvenons des millions de nos 
aïeux qui furent déportés et massacrés. Aujourd’hui 
nous pensons aux victimes d’un antisemitisme im-
monde qui ne cesse de monter dans notre pays. Com-
battons le. N’oublions pas.

Le fil d’actu
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terroge surtout sur le coût de ces réformes  : « Sachant 
qu’il a déjà budgété 10 milliards d’euros en décembre et que 
ces annonces sont estimées par les économistes autour de 
8 milliards d’euros. Au total, cela représente près d’un point 
de PIB », souligne-t-elle. Emmanuel Macron a avancé la 
piste de la suppression de certaines niches fiscales des 
entreprises pour financer ces mesures, mais la représen-
tante LR s’étonne qu’il soit revenu sur la diminution du 
nombre de fonctionnaires et que les 35 heures n’aient pas 
été remises en cause. « Il ne va pas au bout des choses. Ce 
sont les limites du "en même temps" », analyse Laurence 
Arribagé. « Ce sera tout l’objet des discussions de l’automne 
autour du budget. Il faudra trouver des équilibres entre 
l’endettement — avec des taux d’intérêt particulièrement 
bas aujourd’hui — et les économies à faire », conclut Mic-
kaël Nogal.

Baisse du nombre de parlementaires, ré-
duction de l’espace Schengen, suppression 
de l’École nationale d’administration (ENA)… 
Entre mesures sociales et fiscales, le pré-
sident de la République a fait feu de tout bois 
dans son allocution, quitte à s’éloigner des 
revendications des Gilets jaunes à l’origine 
du Grand débat. Pourtant, Mickaël Nogal, 
député En Marche de la 4e circonscription 
de Haute-Garonne, estime l’exercice réussi. 
« On a entendu ce que les Français nous ont 
dit. La réindexation des retraites sur l’inflation 
répond à leurs attentes. Le minimum retraite 
à 1 000 euros est aussi une belle avancée. » Le 
jeune parlementaire assure par ailleurs que le 
gouvernement « est dans l’accélération de ce 
qui est son action depuis deux ans ». 
Pour Pierre Cohen (Génération.s), Emma-
nuel Macron «  poursuit une politique de 
droite libérale assumée ». « Je suis toujours 
étonné qu’il aille encore plus loin avec autant 
de mépris », poursuit-il. Si l’ancien maire de Toulouse 
reconnaît quelques annonces intéressantes «  sur les 
retraites ou les services publics notamment », il déplore 
l’absence « d’une prise en compte des inégalités et de 
mesures sur l’écologie ». « Il y a eu des évolutions, mais 
le cœur du projet demeure de combattre les inégalités à 
la racine et de faire en sorte que le travail paye mieux », 
rétorque Mickaël Nogal, qui met en avant la baisse de 
l’impôt sur le revenu pour les classes moyennes évo-
quée par le chef de l’État. 
De son côté, la présidente du parti Les Républicains 
en Haute-Garonne, Laurence Arribagé, se montre 
sceptique sur ce « retour en arrière ». « On ne peut pas 
être contre certaines mesures de pouvoir d’achat », re-
connaît-elle, reprenant les annonces citées plus haut. 
« Mais certaines sont prévues pour 2020, d’autres pour 
2021… » Au-delà des délais de mise en œuvre, elle s’in-

C’EST ARRIVÉ PRÈS DE CHEZ VOUS

Emmanuel Macron a-t-il répondu 
AUX ATTENTES DES FRANÇAIS ? 
RÉACTIONS. Jeudi 25 avril, Emmanuel Macron s’est longuement exprimé pour présenter 

les mesures à venir à la suite du Grand débat national. Il a fixé un cap, laissant au 

gouvernement la charge de réfléchir à sa mise en œuvre. Qu’en pensent les élus haut-

garonnais ?

Le conseiller municipal socialiste Romain Cujives souhaite «  qu’une concertation sincère soit enfin 
organisée sur ce projet de Tour Occitanie, à l’initiative de la collectivité, afin de véritablement tenir 
compte de l’avis des Toulousains ». En l’absence de consensus, le candidat à l’investiture du PS pour 
les élections municipales toulousaines de 2020 propose qu’un référendum local soit organisé « pour 
statuer sur l’opportunité d’autoriser la construction de la tour ».

Paul Périé 

 
Romain Cujives

RÉCLAME 
UN RÉFÉRENDUM 
sur la Tour Occitanie

EN ABRÉGÉ 

Des annonces 
décevantes 

POUR LES GILETS 
JAUNES 

De la suppression de l’ENA aux annonces 
sur la fiscalité des ménages, les mesures 
prises par Emmanuel Macron jeudi 25 avril 
ne sont pas satisfaisantes pour les Gilets 
jaunes toulousains.   

« Nous ne sommes pas surpris par ces annonces », lâche 
Gabriel, actif dans les commissions de Gilets jaunes à 
Toulouse. « Au premier abord, les mots utilisés laissent 
croire qu’Emmanuel Macron a pris en compte ce qui s’est 
dit. Mais il y a un décalage entre ce discours assez sédui-
sant et les mesures concrètes énumérées. » Pour le Gilet 
jaune, le chef de l’État n’a pas compris «  le sentiment 
d’abandon  » de certains, mais a «  travaillé son texte, 
comme un acteur ». 
Première déception parmi les mesures de ce jeudi, le 
fait que le président de la République ait balayé le Ré-
férendum d’initiative citoyenne (RIC). « Nous ne nous 
attendions pas vraiment à ce qu’il l’accepte. Le RIC est 
certainement la mesure considérée comme la plus dan-
gereuse par les politiques, car elle les oblige à rendre des 
comptes », poursuit Gabriel. Le jeune Gilet jaune n’a pas 
été séduit pour autant par l’alternative du chef de l’État, 
qui propose d’abaisser le seuil de signatures du réfé-
rendum d’initiative partagée, qui existe depuis 2008, 
pour faire en sorte « que l’initiative puisse venir des ci-
toyens ». Gabriel regrette « un tour de passe-passe habile 
qui met en avant le mot référendum, mais dans les faits 
ne lui donne pas du tout de pouvoir ». 
Concernant la suppression de l’École nationale d’admi-
nistration (ENA), il fait preuve de la même prudence : 
« C’est encore une grande phrase pour pas grand-chose. 
Mais quoi mettre à la place ? » 
Quant aux services publics, Emmanuel Macron a an-
noncé qu’il n’y aurait plus de «   fermeture d’écoles ou 
d’hôpitaux sans accord du maire de la commune d’ici la 
fin du quinquennat », mais aussi pas « de classes de plus 
de 24 élèves » de la grande section de maternelle au CE1. 
« Tout le monde le souhaite ! Mais nous craignons que 
"pas de fermeture d’écoles" se traduise par des fermetures 
de classes et "pas de fermeture d’hôpitaux" par moins de 
lits », poursuit Gabriel.  
Pour les Gilets jaunes toulousains aucune des mesures 
symboliques demandées, comme la mise en place du RIC 
et le retour de l’Impôt de solidarité sur la fortune (ISF), 
n’étant au programme d’Emmanuel Macron, la mobilisa-
tion continue. Un "jour jaune" est prévu ce jeudi 2 mai 
avec des actions de blocage économique. Vendredi 3 mai, 
un concert de soutien aux Gilets jaunes est organisé au 
rond-point de la Socamil et samedi 4 mai au rond-point 
de Sesquières, jour où est annoncé l’acte XXV.

Maylis Jean-Préau 
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De gauche à droite :  Mickaël Nogal, Laurence Arribagé et Pierre Cohen.
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SE DÉTENDRE13

Jeux
CONCOURS

Gagnez l’un  

de ces cadeaux  

en envoyant  

un mail à : redaction 

@lejournaltoulousain.fr

Mettre en objet :  

Jeux concours

*Dans la limite des stocks 

diponibles

"Cupidon 
a des ailes 
en carton"

Meredith aime Antoine. 
Mais elle n’est pas prête. 
Elle veut éviter de tomber 
dans les pièges de Cupi-
don. Meredith pressent 
qu’avec ce qu’il faut de 
travail, d’efforts et d’ou-
verture, on peut amélio-
rer sa capacité à aimer. 
Aussi, afin de se préparer à 
vivre pleinement le grand 
amour avec Antoine, elle 
doit s’éloigner. Prendre le 
risque de le perdre pour 
mieux le retrouver. Ils se 
donnent six mois et un 
jour. Le compte à rebours 
est lancé.

"Les Misophones"

Damien est misophone. 
Tous les petits bruits du 
quotidien lui sont insup-
portables : les croustil-
lements de pop-corn au 
cinéma, les aspirations in-
terdentaires d’un voisin de 
table, les mastications de 
chewing-gum dans le mé-
tro... À sa solitude, s’ajoute 
ce fardeau qu’il pense être 
seul à porter. Jusqu’au 
jour où il croise le chemin 
d’Alexi, serveur à la repartie 
grinçante. Ces deux nau-
fragés du cœur vont deve-
nir complices grâce à leur 
misophonie. De leur handi-
cap, ils feront un atout. 

LIVRE

LIVRE

DÉS. Depuis 18 ans déjà, le festival Alchimie du jeu anime Toulouse 
d’activités ludiques, le temps d’un week-end. Du 3 au 5 mai prochain, 
il envahira les halls 7 et 8 du parc des expositions avec près 
de 1 000 jeux de toutes sortes, mis à disposition des enfants 
comme des plus grands.

la ludothèque, spécialement montée pour l’occasion.
Ici, pas de jeux vidéo ni de Monopoly, mais des tour-
nois endiablés de Mölkky ou de Kubb, une épreuve 
d’adresse avec des fers à cheval. Dans les espaces de 
jeux dits "classiques", le billard, le go et le mah-jong 
réunissent les adeptes des passe-temps plus tradi-
tionnels. Événement familial par excellence, le festival 
consacre une zone 
des 4  000 mètres 
carrés aux enfants en 
bas âge. Un moyen 
d’initier les moins de 
6 ans au monde des 
jeux de société tout 
en permettant aux 
parents de passer un 
week-end agréable. 
Les 500 "tee-shirts orange", bénévoles de l’association 
Alchimie seront d’ailleurs mobilisés pour aiguiller les 
visiteurs dans leurs choix, leur expliquer les règles 
et peut-être même engager une partie avec certains 
d’entre eux. 
Mais le festival est aussi l’occasion d’essayer les nou-
veautés et rencontrer quelques-uns de leurs créa-
teurs. Une cinquantaine d’entre eux, sélectionnés 
en amont, seront en effet présents afin de dévoiler 
leurs inventions juste avant leur commercialisation. 

D’autres, encore au stade de pro-
totypes, pourront être testés par le 
public. Steeve Caston, membre du 
comité d’organisation, le confirme : 
«  Ils sont là pour éprouver leur 
mécanique, voir si l’idée plaît et s’il 
y a des pistes d’amélioration qui 
peuvent être envisagées.  » Véri-
table speed dating du jeu, le festival 
prend aussi la forme d’un lieu de 
rencontres entre créateurs et édi-
teurs. Ces derniers seront présents 
pendant toute la durée de ce ren-
dez-vous ludique. 
Pour l’association organisatrice 
du festival, les mots d’ordre sont : 
plaisir, convivialité et partage. Un 
moment de détente donc, que les 
animateurs entendent offrir au 
plus grand nombre  :  «  En 2018, 
près de 18 000 personnes ont passé 
les portes du parc des expositions 

pour assister à cet événement. Nous 
en attendons environ 15  000 cette 
année, au minimum. »

Dès que l’on passe la porte du 
parc des expositions de Toulouse, 
une joyeuse cacophonie fait bour-
donner les oreilles. Des enfants 
courent partout, les chaises des 
vainqueurs basculent autour des 
tables, les dés roulent et les cartes 
claquent. Cette ambiance enjouée 
gagne la ville chaque année, lors 
du festival Alchimie du jeu. Le 
temps d’un week-end, férus de 
jeux de société et autres curieux 
se donnent rendez-vous, dans les 
halls 7 et 8 du complexe, pour par-
tager les plaisirs du jeu. Les 3, 4 
et 5 mai prochains, cette rencontre 
incontournable des événements 
ludiques en France est de retour, 
pour sa 18e édition.
Jeux de plateaux, de cartes, tom-
bolas, jeux de rôle, enquêtes, quizz 
géants et même une escape room : 
environ 1 000 propositions sont à 
découvrir entre les murs du parc 
des expositions ou sous le soleil de 
l’esplanade. Certaines d’entre elles 
seront disponibles à l’achat dans 

SORTIR

FESTIVAL ALCHIMIE DU JEU, 
les Toulousains sont de la partie

« Nous cherchons 

à partager 

notre passion 

pour le jeu »

Du 3 eu 5 mai au parc des 

Expositions de Toulouse

 toulouse.festivaldujeu.fr

Un festival POUR TOUS

Le festival est entièrement adapté et accessible aux personnes déficientes mentales, 
visuelles et à mobilité réduite. Une tente sera même aménagée sur l’esplanade afin 
d’offrir «  un espace de tranquillité aux personnes autistes  », assure Steeve Caston. 
Dans cet esprit de partage avec tous, des traducteurs en langue des signes seront 
également présents, pour la dixième année consécutive.
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15 ANNONCES LÉGALES

Vos ANNONCES LÉGALES dans votre hebdo
annonceslegales@lejournaltoulousain.fr

Tarif de Publication : L’annonce légale est facturée en fonction du nombre de lignes publiées selon les normes fixées par l’arrêté ministériel du 21 décembre 2012 
relatif au tarif annuel et aux modalités de publication des annonces judiciaires et légales. La version consolidée du 1er janvier 2019, fixe le prix de la ligne à 4.16€ HT 

pour le département de la Haute-Garonne.

6, place de l’Hôtel de Ville
32600 L’ISLE JOURDAIN

Aux termes d’un acte sous seing privé 
en date du 25 avril 2019, il a été consti-
tué une société présentant les caractéris-
tiques suivantes :

Dénomination : DEALIMO
Forme : Société par Actions simplifiée 

Unipersonnelle
Siège social : 1 bis rue des Jacobins – 

31000 TOULOUSE
Objet : En France et à l’étranger, la so-

ciété a pour activité : marchands de biens, 
promotion immobilière, lotisseur, location 
immobilière, achat d’immeubles bâtis ou 
non bâtis, de droits immobiliers, de ter-
rains, et vente en totalité ou par fractions 
de ces mêmes biens, achat et vente de 
droits au bail, de fonds de commerce, 
départs ou actions de sociétés civiles ou 
commerciales. Le tout soit au moyen de 
ses capitaux propres soit au moyen de ca-
pitaux d’emprunt, ainsi que de l’octroi, à 
titre accessoire et exceptionnel, de toutes 
garanties, et notamment hypothécaire sur 
les biens appartenant à la société, à des 
opérations conformes au présent objet et 
susceptibles d’en favoriser le développe-
ment.

Durée : 99 années
Capital social : 1.000 €
Président : Monsieur François BRUGGE-

MAN, domicilié à TOULOUSE (31) 1 bis rue 
des Jacobins, né le 31 mai 1985 à Monte-
reau-Fault-Yonne (77)

Cession et transmission des actions : 
cession libre entre associés ; agrément 
préalable des associés pour toutes les 
autres cessions.

Admission aux assemblées : les asso-
ciés peuvent se faire représenter par un 
autre associé ou toute personne manda-
tée à cet effet.

La société sera immatriculée au RCS 
TOULOUSE.

Pour avis,

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

DENOMINATION :  « vorteX.io »
FORME : Société par actions simplifiée
SIEGE SOCIAL : à RAMONVILLE SAINT 

AGNE (31520) 35 avenue Germaine Til-
lion Appartement B06

OBJET : La Société a pour objet en 
France et à l’étranger, directement ou in-
directement :

- l’activité de bureau d’études, ingénie-
rie, 

- les services de fourniture de données 
traitées,

- l’activité de fabrication et revente 
d’outils technologiques, 

DUREE : 99 ans
CAPITAL : 1 000 euros
PRESIDENT : Monsieur Guillaume VAL-

LADEAU, demeurant à RAMONVILLE 
SAINT AGNE (31520)35 avenue Germaine 
Tillion Appartement B06

DIRECTEUR GENERAL : Monsieur 
Jean-Christophe POISSON, demeurant à 
DEYME (31450) 19 rue du Lauragais, Lot 
les Hauts de Fayard

ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET 
DROIT DE VOTE : Tout associé peut par-
ticiper aux assemblées sur justification de 
son identité et de l’inscription en compte 
de ses actions.

Chaque associé dispose d’autant de voix 
qu’il possède ou représente d’actions.

AGREMENT : La cession de titres  est 
soumise à l’agrément préalable de la col-
lectivité des associés.

IMMATRICULATION : au RCS de Tou-
louse

SumFuo 
Société à responsabilité limitée 

au capital de 5 000 euros 
Siège social :

28B, Rue du Puymorens 
31820 PIBRAC

 Avis de constitution

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

DENOMINATION : SumFuo
FORME : Société à responsabilité limitée
SIEGE SOCIAL : 28B, Rue du Puymo-

rens 31820 PIBRAC
OBJET : Conseil en management et 

stratégie d’entreprise, Formation, Accom-
pagnement et Coaching, Audit Managérial 
et Opérationnel

DUREE : 99 ans
CAPITAL : 5 000 euros 
GERANCE : 
- Nicolas SCHAEFFER demeurant 28B, 

Rue du Puymorens 31820 PIBRAC
IMMATRICULATION : au RCS de Tou-

louse.

Pour avis,

CONSTITUTIONS

8 rue Lafayette
31000 TOULOUSE

05 34 30 40 50

 Avis de constitution

Suivant acte sous seing privé des 16 et 
17 avril 2019, il a été constitué une so-
ciété présentant les caractéristiques sui-
vantes :

Forme : SAS
Dénomination sociale : ATP VOIRIE 

OCCITANIE
Siège social : Lieudit Le Couzin (31470) 

EMPEAUX
Durée : 99 ans
Capital : 10 000 € 
Objet social : L’étude et/ou l’exécution 

de tous travaux publics ou privés, de gé-
nie civil, de bâtiment et de terrassement, 
la commercialisation et la vente de tous 
matériaux et matériels destinés au terras-
sement et à la voirie

Président :  KOEOS GESTION, 119 im-
passe de Pourrusclat (31 530) MEREN-
VIELLE 

Directeur Général : Pierre STAUDRE, 6 
rue d’Algrange (57190) FLORANGE

Commissaire aux comptes titulaire : 2 
MV AUDIT, 63 rue Bois Lalande (33140) 
VILLENAVE D’ORNON

Commissaire aux comptes suppléant : 
M. Sébastien GRAMOND, 16 rue de Châ-
teaudun (31000) TOULOUSE

Admission aux assemblées et droit de 
vote : Tout associé peut participer aux 
assemblées sur justification de son iden-
tité et de l’inscription en compte de ses 
actions. Chaque associé dispose d’autant 
de voix qu’il possède ou représente d’ac-
tions. 

Agrément : Toute cession d’action au 
profit d’un tiers non associé est soumise à 
l’agrément de la collectivité des associés.

Immatriculation: RCS TOULOUSE

18 rue Alsace Lorraine
31000 TOULOUSE

05 34 30 40 50

Avis de constitution 

Suivant acte sous seing privé du 19 avril 
2019, il a été constitué une société pré-
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme : SAS
Dénomination sociale : CD CONSEIL
Siège social : 25 bis Avenue Marcel Das-

sault (31500) Toulouse
Durée: 99 ans
Capital : 1 000 € 
Objet social : L’exécution de toutes 

prestations de services en matière de 
conseil, de management, de communica-
tion, de marketing, de publicité, de for-
mation et d’assistance sous toutes ses 
formes aux entreprises dans les domaines 
commerciaux, administratifs, financiers et 
comptables.

Président : M. Didier Calvet, 38 rue de 
la Bigorre (31470) SAINT LYS

Admission aux assemblées et droit de 
vote : Tout associé peut participer aux 
assemblées sur justification de son iden-
tité et de l’inscription en compte de ses 
actions. Chaque associé dispose d’autant 
de voix qu’il possède ou représente d’ac-
tions. 

Agrément : Toute cession d’action au 
profit d’un tiers non associé est soumise à 
l’agrément de la collectivité des associés.

Immatriculation : RCS TOULOUSE

SCP DESSART-DEVIERS
Avocats 

5, rue Tolosane 31000 TOULOUSE

Avis de constitution 

Aux termes d’un acte sous seing privé 
en date à Toulouse du 25 avril 2019, il 
a été consitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes : 

Forme sociale : Société à responsabilité 
limitée à associé unique

Dénomination sociale : VAT
Siège social : 112 avenue de Toulouse 

31750 ESCALQUENS
Objet social : Création et exploitation 

de fonds de commerce de restauration 
traditionnelle et de restauration rapide 
sur place ou à emporter avec licence de 
débit de boissons ; avec licence de débit 
de boissons, ainsi que toute autre activi-
té reliée directement ou indirectement à 
celles-ci.

Durée de la société : 99 années 
Capital social : 1000 euros en numé-

raires. 
Gérance : Sylvain VIALARET demeurant 

8, Boulevard Déodorat de Séverac Appt 
404 A à TOULOUSE (31300)

Immatriculation de la société au Re-
gistre du commerce et des sociétés de 
TOULOUSE.

Pour avis, la gérance

Maître
FABIENNE MARTINET

Avocat - 17 Rue de Metz
31000 TOULOUSE

TEL : 05.62.26.29.32
Fax : 09.81.02.84.70

ECBT
CONSTRUCTION

Société à Responsabilité Limitée
à associé unique

Au capital de 1.000 Euros
Siège Social : 106 Avenue Tolosane 

Immeuble Plein Sud 
31520 RAMONVILLE SAINT AGNE

Avis de constitution 

Aux termes d’un acte sous seing privé 
en date du 29 avril 2019, il a été consti-
tué une société à responsabilité limitée à 
associé unique : 

Dénomination sociale : «ECBT 
CONSTRUCTION», Capital : 1.000 Euros, 
Siège : 106 Avenue Tolosane – Immeuble 
Plein Sud – 31520 RAMONVILLE SAINT 
AGNE, Objet : travaux de couverture, de 
charpente et de rénovation, Durée : 99 
années à compter de l’immatriculation de 
la société au RCS, Gérant : David DU-
FOUR demeurant 43 Rue Assalit à Tou-
louse (31500), désigné dans les statuts, 
en qualité de gérant non associé. 

Immatriculation de la société au RCS de 
TOULOUSE.

Pour avis et mention,
La gérance.

Avis de constitution 

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

DENOMINATION : BGF CENTURION
FORME : Société par actions simplifiée
SIEGE SOCIAL : 71 Rue Lucien Cas-

sagne – 31 390 CARBONNE
OBJET : toutes activités de Location et 

sous-location d’Aeronefs, avec ou sans pi-
lote, la formation au pilotage, l’achat et la 
revente d’Aeronefs

DUREE : 99 ans
CAPITAL : 3 000 euros
PRESIDENT : Grégory DEJEAN, demeu-

rant 20 Chemin de Gascogne – 31 410 
LAVERNOSE LACASSE

DIRECTEUR GENERAL : Bruno CHRIS-
TIAENS, demeurant 123 Bis Chemin de 
Cezerou – 31 270 CUGNAUX

ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET 
DROIT DE VOTE : Tout associé peut par-
ticiper aux assemblées sur justification de 
son identité et de l’inscription en compte 
de ses actions.

Chaque associé dispose d’autant de voix 
qu’il possède ou représente d’actions.

AGREMENT : La cession de titres de 
capital et de valeurs mobilières donnant 
accès au capital à un tiers  est soumise à 
l’agrément préalable de la collectivité des 
associés.

IMMATRICULATION : au RCS de Tou-
louse

Pour avis,

Aux termes d’un acte SSP en date du 
29/03/2019 il a été constitué une société

Dénomination sociale : CHRIS HOME 
RENOV’

Siège social : 80 rue du Bourrelier, 
31330 MERVILLE

Forme : SASU
Sigle : CHR
Capital : 5 000 Euros
Objet social : Toutes opérations d’en-

tretien et de petit bricolage, travaux de 
plâtrerie, raccords peinture, interventions 
rapides et autres travaux de finition, ré-
habilitation de bâtiments dans le domaine 
du second oeuvre, travaux de rénovation

Président : Monsieur CHRISTOPHE GU-
ZOU demeurant : 80 rue du Bourrelier, 
31330 MERVILLE élu pour une durée in-
déterminée

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

Suivant un acte ssp en date du 
29/03/2019, il a été constitué une SASU

Dénomination :
FOOD 79
Siège social : 79 Avenue De La Gloire 

31500 TOULOUSE
Capital : 100 €
Activités principales : restauration 

rapide sans boissons alcoolisées
Durée : 99 ans
Président : M. AMRAN Mohammed 218 

Route De Seysses 31100 TOULOUSE
Cession d’actions : libre
Immatriculation au RCS de TOULOUSE  

Par acte SSP du 25/04/2019, il a été 
constitué une SASU ayant les caractéris-
tiques suivantes :

Dénomination :
BeBlue
Objet social : Le conseil au référence-

ment, à la labellisation et la commercia-
lisation digitale de produits écorespon-
sables.

Siège social :
16 rue du Printemps, 31000 Toulouse.
Capital : 17.000 €
Durée : 99 ans
Président : M. Coudert Maxime, demeu-

rant 16 rue du Printemps, 31000 Toulouse
Admission aux assemblées et droits de 

votes : Tout actionnaire est convoqué aux 
assemblées quel que soit le nombre de 
ses actions, chaque action donnant droit 
à une voix.

Clause d’agrément : Toute cession d’ac-
tion est soumise à l’agrément du Président

Immatriculation au RCS de Toulouse 

Suivant acte SSP en date du 19/04/2019 
il a été constitué une SARL dont les carac-
téristiques sont les suivantes :

Dénomination :  HOUSE CITY - Forme 
juridique : SARL -Capital social : 10 000 € 

Siège social :  6 Place de damloup 
31000 Toulouse - Durée :    99  ans, à 
compter de son immatriculation au RCS 
de Toulouse  - Objet : Les activités de 
construction, achats et ventes de tous 
biens immobiliers, marchands de biens, 
promotion, lotisseur, maîtrise d’oeuvre, 
toutes prestations de services en immo-
bilier et accessoirement la location im-
mobilière.Toutes opérations industrielles, 
commerciales et financières, mobilières et 
immobilières pouvant se rattacher direc-
tement ou indirectement à l’objet social.   

Gérance :  Mr  RODE Nicolas  domicilié 
au  8 rue Pharaon 31000 Toulouse  

Suivant un acte ssp en date du 
05/04/2019, il a été constitué une SASU

Dénomination :
FRANCE AUTOMOBILE INTERNA-

TIONAL
Siège social : 19 Bis Rue Alfred Sauvy 

31270 CUGNAUX
Capital : 500 €
Activités principales : négociant au-

tomobile, import export, neuf et occa-
sions, pièces détachés, mécanique, net-
toyage, dépannage.

Durée : 99 ans
Président : M. RAHMANI Rachid 365 

Route De Seysses 31100 TOULOUSE
Cession d’actions : libre
Immatriculation au RCS de TOULOUSE 

Suivant acte SSP en date du 
15/02/2019, il a été constitué une SARL 
dénommée LE VESUVIO 

Siège social : 74 avenue de Muret, 
31300 TOULOUSE.

Capital : 800 €
Objet : Restauration à emporter
Gérance : M. Wajija Ali, demeurant 10, 

rue Etienne Bacquié, appartement 22, 
31100 TOULOUSE.

Durée : 99 ans
Immatriculation RCS TOULOUSE.  

Par acte SSP du 11/04/2019, a été 
constituée une SASU denommée: BTC. 
Siège social: 5 Esplanade Compans Caffa-
relli, CS 57130, Bâtiment A, 31071 TOU-
LOUSE Cedex 7. Capital: 500€. Objet: 
bardage. Président: BADASHEV Akhmed, 
68 rue du Feretra, Appt.A42, 31400 Tou-
louse. Durée: 99 ans à compter de son 
immatriculation au RCS de Toulouse. Ces-
sion d’action: libres.  

LEADER TOITURE
SARL Unipersonnelle

au capital de 1500,00 Euros
6A ALLEE D’ESPITALIS, 31840 SEILH 

823652557 R.C.S. Toulouse 

Par décision en date du 05/03/2019 il a 
eté décidé de transférer le siège social de 
la société au 13 IMPASSE DES MARTINES 
-VILLA 8, 31790 SAINT-JORY â compter 
du 05/03/2019. Gérance : Monsieur AH-
MED BOUCHAMMACHT, demeurant 13 IM-
PASSE DES MARTINES - VILLA 8, 31790 
SAINT-JORY Mention en sera faite au Re-
gistre du Commerce et des Sociétés de 
Toulouse

2LFINANCE, SASU au capital de                   
5 000€, 14 rue Tolosane, 31000 Toulouse, 
799 744 826 RCS Toulouse. L’Associé 
unique a décidé, le 30.4.2019, de transfé-
rer le siège social de la société au 62 rue 
des Trente-Six-Ponts, 31400, Toulouse. 
Mention au RCS de Toulouse 

TRANSFERTS
DE SIÈGE

ACTOBAT Société à responsabilité li-
mitée au capital de 2.000 euros Siège 
social : 5, Rue Paul Valéry Appt 417 
- 31200 TOULOUSE  RCS TOULOUSE : 
811 159 409    Aux termes d’une décision 
en date du 16 avril 2019, l’associé unique 
a décidé de transférer le siège social du 5, 
Rue Paul Valéry - Appt 417 - 31200 TOU-
LOUSE au 60, Place du Griffoul - 81600 
GAILLAC à compter du 1er mai 2019, et 
de modifier en conséquence l’article 4 des 
statuts.

Pour avis - La Gérance 

INSIDE BOOKS
Société par Actions Simplifiée

Au capital de 10.000 euros
Siège social : 22 avenue de Lavaur

31500 TOULOUSE
RCS TOULOUSE : 819 432 568 

Aux termes d’une assemblée géné-
rale extraordinaire en date du 10 janvier 
2019, les associés ont décidé de transfé-
rer le siège social à compter du 10 janvier 
2019 qui était fixé à 22 avenue de Lavaur 
31500 TOULOUSE à l’adresse suivante 32 
rue Pierre-Paul Riquet 31000 TOULOUSE.

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

Le dépôt légal sera effectué au registre 
du commerce et des sociétés de Toulouse.

 
Pour avis et mention

Changement de Gérant  

Concernant  la société SCI « LD » 
ayant son siège social à PLAISANCE DU 
TOUCH (31830) 43 rue des Landes au 
capital de 62400  € identifiée sous le nu-
méro 443 291 844 et immatriculée au 
RCS de TOULOUSE et suite au décès de 
Madame Denise Josette VILLELE le 4 dé-
cembre 2018,  gérante et aux termes d’un 
PV d’Assemblée générale en date du 10 
avril 2019 , le gérant restant est Monsieur 
Lilian Albert Valentin LESTANG, demeu-
rant à PLAISANCE DU TOUCH (31830) 43 
rue des Landes. Inscription Modificative 
au RCS de TOULOUSE

Pour avis, le gérant.

Changement de Gérant  

Concernant la société SCI « SON-
NAC  » ayant son siège social à PLAI-
SANCE DU TOUCH (31830) 43 rue des 
Landes au capital de 62400  € identifiée 
sous le numéro 443 291 075 et immatri-
culée au RCS de TOULOUSE et suite au 
décès de Madame Denise Josette VILLE-
LE le 4 décembre 2018,  gérante et aux 
termes d’un PV d’Assemblée générale 
en date du 11 avril 2019 , le gérant res-
tant est Monsieur Lilian Albert Valentin 
LESTANG, demeurant à PLAISANCE DU 
TOUCH (31830) 43 rue des Landes. Ins-
cription Modificative au RCS de TOULOUSE

Pour avis, le gérant.

« CHEZ PIETRO »
SAS au capital de 3000 €

103 Bis Route de TOULOUSE
31 410 NOE

RCS TOULOUSE : 824 303 002 

L’assemblée générale  du 26/04/2019 a 
pris acte de la démission de M RINOLDO 
Pierre de ses fonctions de président et a 
nommé en qualité de nouveau président 
à compter du 26 Avril 2019 Madame 
CZARNECKI Sandra née le 13/07/1981 à 
TOULON (83), demeurant à NOE 31410, 
13 Rue SEILLANE. 

                                      Pour avis

ALLO ASSISTANCE 31
Société À Responsabilité Limitée au ca-

pital de 7.000 €
Siège social : 131 rue du Faubourg Bon-

nefoy 31500 TOULOUSE
RCS Toulouse 522 837 541
Isabelle CHAPELAIN demeurant 52 ave-

nue Jean Baptiste Solignac 34280 CAR-
NON PLAGE a été nommée Gérante à 
compter du 1er mars 2019, en remplace-
ment de Monsieur Jacky GOLBERY démis-
sionnaire. Mention sera faite au RCS de 
Toulouse; 

MODIFICATIONS
STATUTAIRES
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SCI LE BAQUE
SCI au capital de 5.000 €
Siège social : 18 RUE DE L’EGLISE -, 

31430 Saint-Élix-le-Château
453 943 128 RCS de Toulouse
L’AGE du 09/10/2018 a nommé en qua-

lité de co-gérant Mme MONTY ELIZABETH, 
demeurant 9 RUE DES BOERS, 44000 
Nantes en remplacement de M. MONTY 
François, à compter du 09/10/2018.

Modification au RCS de Toulouse. 

VALEUR ET EVENEMENT SARL au ca-
pital de 7 622,45€, 31, RUE TAGNERES, 
31400 TOULOUSE, 388 726 101 RCS 
Toulouse. L’AGE a décidé, le 1er janvier 
2019, de nommer nouveau gérant, au 1er 
janvier 2019 : Mr DE MAILLARD OLIVIER, 
31 RUE TAGNERES, 31400 TOULOUSE en 
remplacement de Mr DE LA CROPTE DE 
CHANTERAC Alain démissionnaire. Men-
tion au RCS de Toulouse. 

SELARL Bertrand FABRE, 
Isabelle PUJOL et
Philippe CHALLEIL

Notaires associés,
à CAZERES SUR GARONNE (31220), 

56 Rue du Président Wilson.

L’Assemblée Générale Extraordinaire ré-
unie le 25 Avril 2019 a décidé d’augmen-
ter le capital social de 363,65 euros, par 
l’incorporation directe de réserves au ca-
pital, ce qui rend nécessaire la publication 
des mentions ci-après relatée.

ARTICLE 07 : CAPITAL SOCIAL :
Ancienne mention : le capital social est 

fixé à cent mille six cent seize euros et  
trente cinq centimes (100.616,35 Euros).

Nouvelle Ancienne  : le capital social est 
fixé à cent mille neuf cent quatre vingt eu-
ros (100.980,00 Euros).

Les modification statutaires seront pu-
bliées au RCS de TOULOUSE.

Pour Avis 
La Gérance

  9 avenue Parmentier
31086 Toulouse

SC GROUPE AHG 
EUROPE 

Société civile au capital de 
13.551.918 euros

Siège social : 26 route de Lasbordes
31130 FLOURENS

817 503 188 RCS TOULOUSE   

Aux termes des décisions des co-gé-
rants en date du 15 avril 2019, le ca-
pital a été porté de 11.051.918 € à 
13.551.918  € au moyen d’une augmen-
tation de capital souscrite en numéraire. 
En conséquence, l’article 7 des statuts est 
modifié comme suit : Capital : Ancienne 
mention : 11.051.918 € - Nouvelle men-
tion : 13.551.918 €

Mention sera faite au RCS de Toulouse. 

   Pour avis,

TAVARUA
SAS au capital social

 de 485 000 €uros
5, Rue Paul Farrando

31100 TOULOUSE
RCS TOULOUSE : 843 899 808 

Aux termes d’un acte sous seing privé 
du 17 avril 2019 à TOULOUSE (Haute-Ga-
ronne), l’associé unique a décidé de nom-
mer à compter du 17 avril 2019 et pour 
les six prochains exercices, soit jusqu’à 
l’issue de la réunion de l’assemblée gé-
nérale ordinaire appelée à statuer sur les 
comptes de l’exercice clos le 31 décembre 
2024, la société 2C AUDIT, exerçant son 
activité au 41-43, Avenue Jacques Simon 
à LABRUGUIÈRE (81290), en qualité de 
Commissaire aux comptes titulaire de la 
société TAVARUA et la société AUDIENTIS, 
exerçant son activité au 1, Esplanade Al-
bert Schweitzer - Bâtiment 3 - CS 33233 
- 31133 BALMA CEDEX, en qualité de 
Commissaire aux comptes suppléant de la 
société TAVARUA.

Pour avis, le représentant légal.

Sarl BS CARAVANING
Siège social : 110 chemin de Larramet, 

31170 TOURNEFEUILLE
Capital : 3000€
509 902 326 RCS TOULOUSE
Par délibération en date du 15 avril 

2019, l’assemblée générale extraordi-
naire, statuant en application de l’article 
L.223-42 du Code de Commerce, a décidé 
qu’il n’y avait pas lieu à dissolution malgré 
un actif net inférieur à la moitié du capi-
tal social. Le dépôt légal sera effectué au 
registre du commerce et des sociétés de 
TOULOUSE.

Pour avis et mention.
La gérance

NOMINATION
COMMISSAIRE
AUX COMPTES

NON 
DISSOLUTION

DISSOLUTIONS-
LIQUIDATIONS

PRESIDIUM 
Société par actions simplifiée

au capital de 5.000 euros
Siège social : 64 RUE MONIE

31500 TOULOUSE
SIREN 824.135.339

RCS TOULOUSE 2016 B 04738

 Avis de dissolution

Aux termes des décisions de l’associé 
unique du 10 Avril 2019, il a été décidé 
la dissolution anticipée de la Société à 
compter du 10 Avril 2019 et sa mise en 
liquidation.

L’associé unique, Mme Monique Gau-
joux épouse Gauthier demeurant  64 rue 
Monié, 31500 TOULOUSE, exercera les 
fonctions de liquidateur durant la période 
de liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé à 64 
Rue MONIE, 31500 TOULOUSE, adresse à 
laquelle toute correspondance devra être 
envoyée, et, actes et documents relatifs à 
la liquidation devront être notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à 
la liquidation sera effectué au greffe du 
tribunal de commerce de TOULOUSE.

Mention sera faite au RCS de Toulouse

Pour avis,

Emosciences SASU au capital de 600 € 
Siège social : 1 passage des châtaigniers 
31240 Saint Jean 82294891500019 RCS 
Toulouse

En date du 26/04/2019, il a été décidé 
la dissolution anticipée de ladite société 
à compter du 26/04/2019. Mme Evelyne 
LEPRON demeurant 5 chemin du Faure 
31560 Nailloux été nommée liquidateur. 
Le siège de liquidation a été fixé à la ré-
sidence du liquidateur, adresse à laquelle 
toute correspondance devra être en-
voyée, et actes et documents relatifs à la 
liquidation devront être notifiés.

 Mention au RCS de TOULOUSE  

 FORME : SASU DENOMINATION :  
DEUX MAINS, au capital de 4000€. Siège 
social : 26 chemin Azais 31100 Toulouse. 
RCS Toulouse 801 652 074. L’ AGE  du 
27/07/2018 a décidé sa dissolution an-
ticipée à compter du 31/07/2018 et sa 
mise en liquidation amiable. Liquidateur 
M. ZAFOE Benjamin Kudzo  demeurant 43 
rue des amidonniers 31000 TOULOUSE, 
le siège de la liquidation est fixé à cette 
même adresse. Mention au RCS Toulouse.  

SCI L’A.E CERISE au capital de 
1000.00 € Siège social : 21 Rue Pitous 
31700 Mondonville 822101283 .L’AGE 
du 15/04/2019 a décidé la dissolution 
anticipée de la société à compter du 
15/04/2019 et sa mise en liquidation 
amiable. Liquidateur: M. Lucas Benzoni 
demeurant 19 Rue Achille Viadieu 31400 
Toulouse. Le siège de la liquidation est 
fixé chez le liquidateur. RCS Toulouse. 

SCP ABFM
Notaires Associés
Maître Olivier FIS

8 Boulevard Jean Jaurès 
 31260 SALIES-DU-SALAT

AMATXI-BI
Société civile

au capital de 290.000,00 €
Siège social situé à LANDORTHE 

(31800), 1 Côte de Catalanou
Immatriculation au RCS de
TOULOUSE n° 530 229 392

Avis de 
clôture de liquidationn 

Par AGE en date du 15/03/2019, en-
registrée au SPFE TOULOUSE 3, le 
18/03/2019, dossier 2019 00016093, 
référence 3104P03 2019 N 00619, les 
associés ont, à l’unanimité, approuvé le 
compte définitif de liquidation, déchargé 
M. Marcel Bertrand Roger MARQUE de son 
mandat de liquidateur, donné à ce dernier 
quitus de sa gestion et constaté la clôture 
des opérations de liquidation à compter 
du 15/03/2019. Le dépôt légal sera effec-
tué au greffe du tribunal de TOULOUSE.

POUR AVIS, 
Maître Olivier FIS.

 Forme : SASU Dénomination :  DEUX 
MAINS, capital de 4000€. Siège : 26 
chemin Azais 31100 Toulouse. RCS Tou-
louse 801 652 074. L’AGE du 31/07/2018 
a approuvé les comptes définitifs de li-
quidation, donné quitus au liquidateur, 
M. ZAFOE Benjamin Kudzo demeurant 43 
rue des amidonniers 31000 TOULOUSE, 
de sa gestion, l’a déchargé de son man-
dat et prononcé la clôture des opérations 
de liquidation à compter du 31/07/2018. 
Mention au RCS Toulouse.

SCP P. CHALLEIL
et A. FABRE

Notaires associés,
A CASTRES (81) 5 avenue de la

Montagne Noire, le Causse

Avis de changement
partiel de régime

matrimonial 

Information préalable (article 1397 al 3 
du c.civ.)

Suivant acte reçu par Me Antoine FA-
BRE, notaire à CASTRES (81), office no-
tarial n° 81018, le 2 avril 2019,

M. Pierre Jean DELGAL, gérant et 
Mme Valérie GOLFETTO, Directrice de 
banque, son épouse demeurant ensemble 
à SEILH (31) 11 chemin du Moulin.

Nés, M. Pierre DELGAL à TOULOUSE 
(31) le 22 avril 1967.

Mme Valérie GOLFETTO à TOULOUSE 
(31) le 17 octobre 1970.

Les époux mariés sous le régime de la 
séparation de biens avec société d’ac-
quêts aux termes de leur contrat de ma-
riage reçu par Me Cécile DAVEZE notaire 
à TOULOUSE (31) le 6 octobre 2003 pré-
alable à leur union célébrée à la Mairie de 
SEILH (31) le 8 novembre 2003.

Ont modifié partiellement leur régime 
matrimonial et ont décidé de soumettre 
au régime de la séparation de biens pure 
et simple, le bien immobilier suivant :

Une maison d’habitation sis à SEILH 
(31), 11 chemin du Moulin.

Les oppositions pourront être faîtes 
dans un délai de trois mois et devront 
être notifiées par lettre recommandé avec 
demande d’avis de réception ou par acte 
d’huissier de justice à Me Antoine FABRE, 
notaire à CASTRES (81) où il est fait élec-
tion de domicile.

En cas d’opposition, les époux peuvent 
demander l’homologation du changement 
partiel de régime matrimonial au tribunal 
de grande instance.

                                          Pour avis
Le notaire.

SOCIETE D’EXPLOITATION DE 
L’ECOLE DENTAIRE FRANCAISE (EDF, 
ECOLE PRIVEE DE PROTHESE DEN-
TAIRE), SARL au capital de 7 622,45€, 
20, rue Saint Antoine du T, 31000 Tou-
louse, 433 796 828 RCS Toulouse. L’AGE 
a décidé, le 28.2.2019 : - de transformer 
la société en SAS. - de modifier l’objet 
social de la société qui devient « La for-
mation initiale tel que le prévoit l’article 
D122 du Code de l’Éducation. Le contrat 
de professionnalisation tel que le pré-
voit l’article 6325 du code du travail. Le 
contrat d’apprentissage tel que le prévoit 
l’article 6231-5 du code du travail. La for-
mation conventionnée tel que le prévoit 
l’article L.900-1 du code du travail. Ainsi 
que tous les dispositifs de financement 
relatifs à la formation ». - de changer la 
dénomination qui devient «ECOLE DEN-
TAIRE FRANCAISE». - de nommer Pré-
sident, M Patrick ROUX, 65 rue Alsace Lor-
raine, 31000 Toulouse, en remplacement 
de M Eric SAINT-MICHEL, ancien gérant.                     
- d’augmenter le capital de 2377,55 € par 
augmentation de la valeur nominale des 
actions et création d’actions nouvelles nu-
méraire, pour le porter à 10 000 €. Men-
tion au RCS de Toulouse 

Changement 
de regime matrimonial

Suivant acte reçu par Me Antoine 
GINESTY Notaire Associé à TOU-
LOUSE (31000) 4 et 5, place Wilson, 
le 23/04/2019, M. Gérard Jean, Luc 
PORTES Ingénieur né à Toulouse le 
20/11/1952, et Mme Denise Antoinette 
CASSAR Sans profession son épouse née 
à ANGERS (49) le 21/01/1959, demeu-
rant ensemble à ESCALQUENS (31750) 
24 chemin de la Caille, mariés à la mairie 
de SAINT-ORENS DE GAMEVILLE (31650) 
le 4/02/1984 sous le régime légal de la 
communauté d’acquêts ; Ont adopté pour 
l’avenir le régime de la communauté uni-
verselle de biens meubles et immeubles, 
présents et avenir, tel qu’il est établi par 
l’article 1526 du CC. Les oppositions pour-
ront être faites dans le délai de 3 mois 
et devront être notifiées par L.R-A.R ou 
exploit d’huissier à Me GINESTY, 4 et 5 
pl. Wilson – 31000 TOULOUSE. En cas 
d’opposition les époux peuvent demander 
l’homologation du changement de régime 
matrimonial au TGI de TOULOUSE.

SELARL Bertrand FABRE, 
Isabelle PUJOL et
Philippe CHALLEIL

Notaires associés,
à CAZERES SUR GARONNE (31220), 

56 Rue du Président Wilson.

Rajout ENSEIGNE et SIGLE 

Pour la société « CAZERES GESTION 
TRANSACTION IMMOBILIER. », SASU, 
au capital de 1.000,00 €, siège social à 
CAZERES SUR GARONNE (31), 49, Ave-
nue Pasteur, RCS TOULOUSE numéro             
848 753 901, il y a lieu de rajouter  l’en-
seigne « GUY HOQUET L’IMMOBILIER » et 
le sigle « CGTI ».

Le dépôt légal sera effectué auprès du 
RCS de TOULOUSE

                                          Pour avis
Le notaire.

DIVERS

8 Allée du Lauragais -  BP 70131-31772 
COLOMIERS CEDEX. VENTE D’UN PA-
VILLON VACANT à LARRA (31330)
Résidence DU CAVAILLÉ - Date de fin de 
construction 05/08/2004.

T5 avec garage – 112.70 m² – 5 Rue 
des Vignes – DPE : D

Conformément à la loi Elan et à l’article 
L443-1 (III) du CCH, les biens sont pro-
posés en priorité dans un délai de 2 mois 
à compter du présent avis à l’ensemble 
des locataires de logements appartenant 
aux bailleurs sociaux dans le département 
(sous plafonds de ressources).

• Prix de vente aux locataires d’Altéal 
sous plafonds de ressources : 172 000 €.

• Prix de vente à l’ensemble des per-
sonnes physiques, des gardiens d’im-
meuble et des collectivités territoriales : 
183 000 €.

Contactez le Service Vente au 
05.81.501.501   

   MER EXPERIENCES
Société à responsabilité limitée à asso-

cié unique au capital de 15 000 euros
Siège social : 5 Avenue Bellevue 31180 

SAINT-GENIES-BELLEVUE
843 958 414 RCS TOULOUSE 
Suivant délibération en date du 

4/04/2019, l’associé unique a décidé, à 
compter du même jour :

- de modifier l’objet social pour adop-
ter l’objet social suivant : « la location de 
locaux meublés ; l’organisation de toutes 
manifestations événementielles » et de 
modifier en conséquence l’article 2 des 
statuts,

- de remplacer la dénomination sociale 
« MER EXPERIENCES » par « M EXPE-
RIENCES » et de modifier en conséquence 
l’article 3 des statuts.

Pour avis, la Gérance

société tarnaise de construction gé-
nie civil

EURL au capital de 4.000 €
Siège social :
3 CHEMIN DE BELIS, 33410 Cadillac
849 161 989 RCS de Bordeaux
L’AGE du 08/04/2019 a décidé de trans-

férer le siège social de la société 4 AV 
Géorges Clemenceau, 31130 Balma, à 
compter du 08/04/2019

- Modifier la dénomination de la société 
qui devient : société tarnaise de construc-
tion génie civil et climatique STCG2C

Gérant : M. lamhamdi mohamed amine, 
demeurant 3 CH DE BELIS, 33410 Cadillac

Radiation au RCS de Bordeaux et réim-
matriculation au RCS de Toulouse 

Nom de société : VADITRI
Forme société : SARL
Capital : 10 000 EUROS
Siège social : 19 Allée NIEL 31600 MU-

RET
n° 799 858 691 RCS TOULOUSE
Aux termes de la décision du dirigeant 

en date du 23/04/2019, il a été décidé de  
l’ouverture d’un établissement secondaire 
situé 59 Route de Toulouse 31190 AUTE-
RIVE

Mention sera faite au RCS : TOULOUSE.

Pour avis 

M. LÉVY Jean-Christophe agissant au 
nom de son enfant mineur LEVY Manon 
né(e) le 11/01/2007 à TOULOUSE dans le 
département Haute-Garonne (France ), 
demeurant 20 Rue Georges Méliès 31130 
BALMA, dépose une requête auprès du 
Garde des Sceaux à l’effet de substituer 
à son nom patronymique celui de REYS-
SEGUIER 

M. LÉVY Jean-Christophe agissant au 
nom de son enfant mineur LEVY Clément 
né(e) le 14/06/2003 à TOULOUSE dans le 
département Haute-Garonne (France), 
demeurant 20 Rue Georges Méliès 31130 
BALMA, dépose une requête auprès du 
Garde des Sceaux à l’effet de substituer 
à son nom patronymique celui de REYS-
SEGUIER 

M. LÉVY Jean-Christophe agissant au 
nom de son enfant mineur LEVY Hugo 
né(e) le 12/07/2001 à TOULOUSE dans 
le département Haute-Garonne (France), 
demeurant 20 Rue Georges Méliès 31130 
BALMA, dépose une requête auprès du 
Garde des Sceaux à l’effet de substituer 
à son nom patronymique celui de REYS-
SEGUIER 

Dans l’annonce parue dans Le Journal 
Toulousain du 28/03/2019, concernant la 
société SANDHI, il convient d’ajouter: 
«- De prendre de départ d’EUROGICIEL 
INGENIERIE du Comité de Direction. - De 
prendre acte de la dissolution du Comité 
de Direction» 

Avis additif à l’annonce parue dans le 
Journal Toulousain du 25/04/2019 concer-
nant la SCI SYAND.

Il convient de lire : Domicile personnel 
du gérant : LAUNAGUET (31140) 168 che-
min de Boudou. 

Rectificatif à l’annonce légale Cession 
de fonds de commerce SAS BRASSERIE 
DU MARCHE, dans le Journal Toulousain, 
annonce légale en date du 11/04/2019.

Il fallait lire : « Par acte SSP en date 
du 29/03/2019, enregistré auprès de du 
service de publicité foncière et d’enregis-
trement de Toulouse 3, le 02/04/2019, 
sous les références N° 2019/00018744, 
3104P03 2019 A 04006». 

ADDITIF : SARL à capital variable 
CISAME (Journal Toulousain du 
02/05/2019), il y a lieu d’ajouter : Additif 
à l’annonce parue le 18 avril 2019 concer-
nant Philippe Peyjou, il convient d’ajouter 
«demeurant Le Laret 31570 Aurin» 

Rectificatif à l’annonce de constitution 
de la SAS Le Toit Français, parue le 
11/04/19, il fallait lire: 

«capital: 7.500 €». Le reste inchangé.  

RECTIFICATIFS
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