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LE BUREAU 
DES QUESTIONS
EXISTENTIELLES

Quel GROUPE  
RÉVOLUTIONNAIRE a fait 

trembler Toulouse ?

EXPLOSIF. Au début de l’année 1974,  

une poignée d’anarchistes  

et révolutionnaires de Toulouse  

et d’ailleurs s’organisent pour lutter  

contre la répression franquiste. Une page 

méconnue de l’histoire de la ville  

qui lui doit en partie sa tradition militante.

L’  
histoire débute en septembre 1973, de l’autre côté 
des Pyrénées. Lors d’une fusillade dans les rues de 
Barcelone, plusieurs militants du Mouvement ibé-
rique de libération (Mil) sont arrêtés, dont Salvador 

Puig Antich, qui sera exécuté le 2 mai 1974 par strangulation. 
Parvenant à s’enfuir, un certain Jean-Marc Rouillan et sa com-
pagne rentrent chez eux, à Toulouse, et se dirigent vers l’Im-
primerie 34, rue des Blanchers, pour organiser un mouvement 
de solidarité. «  Les Gari sont issus de la rencontre entre des 
militants du Mil, de groupes autonomes et de révolutionnaires 
espagnols proches des organisations anarchistes », raconte Ni-
colas Réglat, fils du fondateur de l’Imprimerie 34 et auteur du 
film "¡ G.A.R.I !", sorti en 2013. La coordination fixe ses objec-
tifs : s’attaquer aux intérêts espagnols, faire pression sur l’État 
français et l’opinion publique, ne pas faire de victimes. 
Le coup d’éclat initial survient en février 1974 avec le mitrail-
lage de la voiture, vide, du chancelier d’Espagne à Toulouse. 
Suivi de multiples opérations comme le braquage de la banque 
Courtois à Montesquieu-Volvestre. Au lendemain de l’exécu-
tion de Puig Antich, la tension monte d’un cran et le directeur 
de la Banque de Bilbao, Angel Baltasar Suarez, est enlevé à Pa-
ris. Une véritable lutte armée à laquelle le récit de Nicolas Ré-
glat, à travers les témoignages des protagonistes de l’époque, 
confère un caractère décalé et profondément humain. L’aven-
ture des Gari est en effet parsemée d’anecdotes savoureuses : 
un kidnappé choyé par ses geôliers à qui l’on cuisine du lapin, 
du champagne déposé dans une caserne de pompier après 
que trois soldats du feu ont été blessés dans l’attentat contre 
le consulat d’Espagne à Toulouse... 
Malgré différentes vagues d’arrestations, le combat porte ses 
fruits. « Jamais un pouvoir ne reconnaît avoir cédé, mais si l’on 
considère la chronologie des faits, on peut voir un rapport de 
cause à effet entre l’enlèvement du banquier et la non-condam-
nation à mort des camarades de Puig Antich, puis la libération 

de plusieurs prisonniers après les attentats de l’été 1974 », sou-
ligne Nicolas Réglat. D’autant que le contexte est favorable aux 
Gari. « Leur cause était très populaire, car Franco était le der-
nier dictateur fasciste et que, dans l’après-mai 1968, les idées 
révolutionnaires étaient très présentes », poursuit le réalisa-
teur. Malgré l’autodissolution des Gari en août 1974, les actions 
de solidarité ont continué pour faire relâcher les derniers dé-
tenus, finalement acquittés en 1981. Différents chemins s’of-
frirent alors aux compagnons de lutte. Jean-Marc Rouillan, 
notamment, prendra celui d’Action Directe. 

Nicolas Mathé 



Pour rejoindre le littoral, les Toulousains devaient se rendre dans la région voisine… 

Plus maintenant.

Depuis 2016 et la fusion de Midi-Pyrénées et du Languedoc-Roussillon, l’Occitanie 

dispose d’une offre touristique complète et défiant toute concurrence. Le 

patrimoine, les points de vue, la mer, la montagne, les fleuves, le thermalisme, 

l’œnologie, la culture, les traditions locales, la gastronomie… Autant d’atouts qui font 

de l’Occitanie la quatrième région touristique de France. 

Sa superficie – deux fois plus grande que celle de la Belgique – fait d’elle un 

territoire éminemment hétéroclite. De Bagnères-de-Bigorre à Nîmes, les paysages 

se succèdent, mais ne se ressemblent pas. Les Montalbanais et les Perpignanais 

diront que leurs accents chantent différemment. Même le vent d’Autan soufflant 

à Toulouse n’a rien à voir avec la Tramontane de Perpignan. Une diversité dont les 

Occitans n'ont pas toujours conscience. 

Alors, plutôt que de se laisser conter ces différences qui sont autant de richesses, 

pourquoi ne pas aller vérifier par soi-même. S'imprégner des coutumes, de l'histoire, 

de la beauté des panoramas, de nos voisins. Et quel moment plus propice pour 

cela que les vacances estivales ? D'autant que les grands espaces et les sites 

touristiques ne manquent pas. De multiples activités, lieux incontournables et 

villages typiques s'offrent aux curieux qui souhaitent découvrir ou redécouvrir leur 

région, en famille, entre amis, seul ou même à deux.
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CARTE POSTALE. Chers lecteurs, 

l’Occitanie est un bien beau pays 

que nous avons eu beaucoup de plaisir 

à découvrir. Ici, c’est le Sud : il fait chaud. 

Nous avons même eu quelques jours 

de canicule. Heureusement, nous avons 

pu nous rafraîchir à la plage puis 

au gouffre de Padirac. C’est vertigineux, 

les enfants ont adoré ! 

Cet après-midi, nous allons profiter 

des averses annoncées pour organiser 

une sortie plus culturelle. Nous hésitons 

encore entre la Cité des insectes, le Village 

gaulois, ou l’une de ces jolies bastides 

si pittoresques. Nous vous en dirons plus 

dans les pages qui suivent. 

Des bisous de la rédaction.

TOURISME
un ticket pour l’Occitanie 

C
ette année encore, 
l’Occitanie s’est glis-
sée dans le top 3 des 
destinations préfé-
rées des Français. Un 

résultat qui n’est pas une surprise 
pour Virginie Rozière, la prési-
dente du Comité régional du tou-
risme (CRT). «  Nous avons tout  ! 
Une incroyable diversité de pay-
sages, un patrimoine architectural 
remarquable et une offre culturelle 
de premier ordre. Par ailleurs, notre 
région est reconnue pour la qualité 
de ses produits, son sens de l’hospi-
talité et son art de vivre », s’enthou-
siasme-t-elle. Avec 15,9 milliards 
d’euros, soit 10 % du PIB régional, 
le tourisme est une manne finan-
cière majeure. C’est même sa deu-
xième source de revenus. «  Cela 

représente 130 000 emplois directs 
ou indirects et permet de main-
tenir une présence commerciale 
et un tissu économique dans des 
zones rurales ou éloignées des mé-
tropoles. Tout l’enjeu est de faire en 

sorte que cette activi-
té irrigue l’ensemble 
du territoire  », ana-
lyse la présidente.
Malgré des premiè- 
res semaines miti-
gées en raison d’une 
météo peu favorable, 
Virginie Rozière res- 

te satisfaite du bilan à mi-saison. 
« Le littoral est stable avec des taux 
de remplissage pratiquement au 
maximum sur la côte méditerra-
néenne. En grande partie grâce à 
la clientèle étrangère habituelle qui 

vient surtout d’Europe du Nord  : 
Pays-Bas, Allemagne ou Belgique. 
Cette année, nous avons observé un 
tassement du public français qui 
se tourne vers d’autres régions  », 
regrette la présidente du CRT. Un 
effet de la canicule qui aurait pu, 
selon elle, freiner les réservations 
à l’intérieur des terres. 
« Globalement, les chiffres du sec-
teur sont en légère augmentation. 
Cette hausse, que nous constatons 
depuis plusieurs années, est d’au-
tant plus marquée pour les activi-
tés de loisirs et de restauration. En 
effet, la baisse du pouvoir d’achat 
des Français favorise le tourisme 
de proximité et l’hébergement non 
marchand. Ce qu’ils économisent, 
ils peuvent le destiner à d’autres 
occupations », détaille Jean Pinard, 

« Nous attirons 
des vacanciers 

qui viennent 
de très loin »

DOSSIER3



OURISME :
un ticket pour l’Occitanie 

le directeur du CRT. Selon les 
chiffres publiés par ce même or-
ganisme, 65 % des touristes sont 
Français et un tiers d’entre eux ha-
bitent l’Occitanie. « Même si notre 
première clientèle est régionale, 
la part internationale progresse 
chaque année », précise le respon-
sable.
Avec 75 % de visiteurs étrangers 
provenant de l’Union européenne, 
l’Occitanie séduit surtout les es-
tivants des pays voisins. «  Nous 
attirons aussi des vacanciers qui 
viennent de très loin, comme de 
la Chine ou du Japon, où nous 
sommes très bien représentés. Ces 
derniers privilégient les tour-opé-
rateurs et sont plus intéressés par 
des programmes culturels et patri-
moniaux que par de la villégiature. 

Les grands sites emblématiques et 
classés comme le pont du Gard ou 
la cité de Carcassonne sont très 
bien identifiés à l’étranger et fonc-
tionnent comme des produits d’ap-
pel  », explique la 
présidente du CRT. 
Avec le gouffre de 
Padirac, le sanc-
tuaire de Lourdes 
et la cathédrale 
d’Albi font partie 
des sites les plus 
prisés de la région. 
La Cité de l’Espace 
et ses 375 000 entrées annuelles 
se place également dans le top 10 
des lieux les plus visités.

« La première 
clientèle 
en Occitanie 
est régionale »
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Source : Etudes Insee.
Nicolas Belaubre 
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À la rencontre du RÈGNE ANIMAL

MÉNAGERIE. Des lions, des ours, des marmottes ou encore des singes… Autant d’animaux que nous 

ne croisons pas si souvent. Les vacances estivales sont le moment idéal pour les découvrir, 

dans les plus beaux parcs de la région.

UN ANNIVERSAIRE  

100 % NATURE  

Classé parmi les trois plus beaux parcs 
de France selon Tripadvisor, le parc 
animalier des Pyrénées fête ses 20 ans. 
L’occasion d’accueillir de nouvelles es-
pèces. Une colonie de suricates, ce 
petit carnivore hyperactif, qui évolue 
dans un vaste enclos reconstituant son 
habitat naturel. Non loin de là, un es-
pace tout neuf dédié aux binturongs, 
curieux mammifère venu d’Asie, aussi 
surnommé "chat-ours". Ils rejoignent 
ainsi les 600 autres animaux présents 
sur le site de 14 hectares. Au total, le 
public peut y découvrir plus de 120 es-
pèces différentes, allant des ours aux 
pandas roux, en passant par des lynx 
et les loutres géantes. Sans oublier 
les stars locales : les marmottes. Il est 
même possible de passer la nuit avec 
elles, dans une cabane aménagée au 
cœur de leur territoire. 

LOUP Y ES-TU ?

Il y paît les chèvres de monsieur Se-
guin, aux côtés des trois petits co-

chons et de nombreux autres animaux domestiques à 
découvrir avec les plus jeunes. Mais c’est au loup que ce 
parc est dédié. Venus du Canada, d’Europe, de Pologne, 
de la toundra d’Alaska ou de l’Arctique, plus d’une ving-
taine de spécimens se baladent en semi-liberté. Vous 
pourrez observer les meutes en pleine forêt, dans un 
milieu naturel préservé. Des nourrissages commentés 
sont organisés plusieurs fois par jour afin de présenter 
chaque individu au public et d’expliquer le mode de vie 
des loups. Plusieurs sentiers sont également accessibles 
tout autour des meutes. Vous pourrez y découvrir des 
espèces pyrénéennes, et devenir un spécialiste de leurs 
traces en apprenant à les repérer.

RENCONTRES SAUVAGES 

Au cœur du Tarn, évoluent 1 200 animaux sauvages, 
rares ou exotiques… voire les trois à la fois. Mais aus-
si une faune plus commune à nos régions. Soit 140 es-
pèces. Toutes sont réunies sur un parc de 58 hectares 
où elles vivent en semi-liberté. Vous pourrez y observer 
dès votre arrivée des hardes se déplacer dans les prés 
et les bois adjacents. Avant de vous engager sur un par-
cours d’une durée de 1h30. Tout le long, une multitude 
de primates vous accompagne dans les différents uni-
vers du parc. Vous verrez, entre autres, des troupeaux 
de zèbres courir avec leurs petits aux côtés de gnous ou 
d’autruches, sur la plaine africaine vaste de 10 hectares. 
Mais aussi des oiseaux de toutes sortes, des majestueux 

rapaces aux discrets spécimens nocturnes en 
passant par des pélicans ou des flamants roses. 
Et bien sûr le plateau des fauves où s’ébrouent les 
plus grandes espèces du monde. 

UN ZOO GRATUIT À MONTPELLIER

Le parc zoologique de Lunaret est le deuxième 
plus grand de France. Plus de 1 350 animaux (141 
espèces) se partagent les 80 hectares du site. De 
la plus commune à la plus rare, la faune issue des 
cinq continents y est représentée  : ours brun, 
lion, girafe, rhinocéros, loup, paon, loutre, oryx, 
nandou, autruche… Autant d’arthropodes, d’am-
phibiens, de reptiles, d’oiseaux, de poissons et de 
mammifères visibles gratuitement. Seule la serre 
amazonienne est payante. Mais elle vaut le détour. 
3 500 végétaux reconstituent un décor équatorial 
et abritent des animaux endémiques. Une réserve 
naturelle permet également de découvrir l’his-
toire de la forêt méditerranéenne et sa faune lo-
cale : des genettes ou des blaireaux qui coupent 
les sentiers en courant, ou encore des loriots et 
des bouscarles de Cetti sifflotant sur une branche.

Séverine Sarrat 

Le Parc animalier des Pyrénées
60 bis avenue des Pyrénées

à Ayzac Ost (Hautes-Pyrénées)

La Maison des loups
Les Forges d’Orlu à Orlu (Ariège)

Le parc zoologique de Lunaret
à Montpellier (Hérault)

Parc zoologique des 3 vallées
Chemin du Val d’Agout 

à Montredon Labessonnie (Tarn)

DOSSIER5
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Ça va leur PLAIRE

BAMBINS. L’été, avec ses longues soirées, est la période idéale pour se retrouver en famille et faire le plein, 

ensemble, de souvenirs impérissables. Art loufoque, jardin totémique, village gaulois ou immersion 

dans le monde des insectes... La région regorge de curiosités qui réjouiront petits et grands.

À LA RENCONTRE  
DES GAULOISERIES
Derrière sa palissade rustique, un 
petit hameau d’une vingtaine de 
huttes en torchis et aux toits de 
chaume résiste encore et toujours... 
Non pas à l’envahisseur romain, 
mais au passage des siècles. Le vil-
lage gaulois de Saint-Julien, sur la 
commune de Rieux-Volvestre, re-
constitue fidèlement le mode de 
vie de nos sympathiques, mais ba-
garreurs prédécesseurs, les Volques 
Tectosages. Les 20 bâtiments qui 
composent ce site archéologique 
ont été édifiés grâce à des tech-
niques ancestrales et en se basant 
sur de minutieuses recherches 
scientifiques. De nombreuses ani-
mations permettent de découvrir 
des savoir-faire artisanaux datant 
de l’âge de fer ou d’assister, entre 
autres, à la défense du village contre 
une charge de légionnaires romains. 

UN MUSÉE D’ART 
FARFELU

À deux pas de la grotte du Mas 
d’Azil en Ariège, l’Affabuloscope 

est un musée étonnant dédié à un artiste particulière-
ment original. Mêlant poésie, inventions et bizarreries 
loufoques, Claudius de Cap Blanc est le père de l’affa-
bulisme, un concept personnel qui se détourne volon-
tairement de « ce qui a été », pour se pencher sur « ce 
qui a oublié d’être ». Une invitation à l’évasion extrava-
gante et farfelue. Un vélo singulier, un sèche larme, un 
retardateur d’échéance ou des huches de sauvegarde 
de vide affabulatoire... Ce sont près de 600 créations 
paraissant avoir germé dans l’imagination saugrenue 
de Gaston Lagaffe qui sont exposées et qui amuseront 
petits et grands. Une partie du musée, déconseillée aux 
plus jeunes, permet de découvrir une part plus coquine 
de l’artiste.

UN PARC PAS PIQUÉ DES HANNETONS

L’univers des insectes est fascinant. Malgré l’insigni-
fiance de leur taille, ces minuscules invertébrés sont 
capables d’exploits prodigieux, de coopérer ou de s’or-
ganiser méthodiquement. Micropolis, la cité des in-
sectes, est un parc entomologique consacré à la décou-
verte de ces animaux qui composent les trois quarts des 
espèces vivantes. Au travers de 15 salles thématiques et 
d’un spectaculaire espace aménagé, le public est invi-
té à se placer à hauteur des fourmis, papillons, abeilles, 
scorpions et autres araignées. Des vivariums mis en 
scène au milieu d’immenses racines, des reproduc-
tions de spécimens à taille humaine, ou des dispositifs 
d’observation permettent à tous de se lancer, le temps 

d’une journée, dans une joyeuse carrière 
d’entomologiste. Des animateurs-éleveurs 
vous accompagnent à la rencontre de leur 
mini-ménagerie.

UNE GALERIE D’ART 
NATURELLE

Sur les berges de la Lèze, à quelques pas 
du petit village ariégeois d’Alas, une plage 
de ce délicieux torrent pyrénéen accueille 
une surprenante galerie d’art à ciel ouvert. 
Pendant 25 ans, un discret artiste local a 
érigé, solitairement, une dizaine de sculp-
tures totémiques en pierre et ciment. Dans 
un syncrétisme universel, celui-ci s’est 
approprié des symboles et des motifs gla-
nés dans toutes les cultures du globe. Des 
Aztèques aux Égyptiens en passant par le 
bouddhisme et le christianisme, l’obser-
vateur avisé pourra reconnaître ici un œil 
d’Horus, plus loin, un point d’interrogation 
ou une croix latine. Figures anthropomor-
phiques, chimères ou colonnes ornemen-
tales... Le sculpteur local a su donner, grâce 
à ces graves gardiens, un esprit inspiré à ce 
coin de verdure enchanteur. 

Nicolas Belaubre 

Village gaulois  
La Chaussée à Rieux-

Volvestre (Haute-Garonne)  

Musée de l’Affabuloscope
Quartier Castéra 

au Mas-d’Azil (Ariège) 

Jardin de Pierre 
Alas près de Balaguères (Ariège)

Micropolis, la cité des insectes 
Le Bourg à Saint-Léons (Aveyron) 
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Du tourisme au NATUREL

ÉTAMINES. La vue, l’odorat, le toucher, l’ouïe et parfois même le goût… Les jardins remarquables de la région 

mettent les cinq sens en émoi. Les mois d’été étant particulièrement propices à l’observation de la flore  

alors au sommet de son épanouissement, profitez-en.

À L’ANGLAISE

Mêlant plusieurs styles, les 
Jardins des Martels sont aus-
si riches qu’hétéroclites. On y 
retrouve plus de 2 500 plantes 
différentes issues des cinq conti-
nents. Une roseraie, un laby-
rinthe de bambous, une serre 
exotique et aquatique, un belvé-
dère, une bananeraie et même un 
temple du lotus permettent de 
présenter divers arbres et fleurs 
qui ne se côtoieraient pas dans 
leur milieu naturel. Le jardin est 
donc l’endroit idéal pour obser-
ver la flore du monde entier en 
une seule visite.  Un ravissement 
pour les yeux qui sauteront du 
massif blanc constitué de spi-
rées et autres pittospores aux 
géraniums vivaces et aux céra-
tostigma du massif bleu, en pas-
sant par les rosiers rugueux de 
l’espace rouge. Et comme pour 
les narguer de végétaux dont ils 
ne pourront pas se rassasier, une 
mini-ferme attenante abrite des 
daims, des ânes, des chèvres…

UNE OASIS DANS LE GERS

Avoir le sentiment de flâner sur une île, empruntant 
des sentiers ombragés par une canopée de palmiers 
bleus du Mexique... et ce à 50 kilomètres d’Auch. C’est 
ce que propose la Palmeraie du Sarthou. Avec sa col-
lection impressionnante de palmiers, bambous, fi-
guiers de barbarie, lotus, papyrus et autres ‘’oiseaux 
de paradis’’, ce jardin exotique invite au voyage. Pour 
commencer, une véritable petite forêt tropicale, où 
l’humidité est particulièrement favorable aux pal-
miers de Chine. Au fil du parcours fléché, les paysages 
changent et le visiteur se retrouve tour à tour cerné 
de hauts bambous, puis abrité par de grandes feuilles 
des bananiers. Avant de finir dans la serre des plantes 
équatoriales où les lotus en fleur ont envahi les trois 
bassins. Dépaysement garanti.

IL TAPE SUR DES BAMBOUS…

Longé par l’Hers, le Parc aux Bambous déploie ses tré-
sors sur près de cinq hectares. Elle est d’ailleurs l’une 
des premières de France. Tout ici inspire le calme et 
la sérénité, comme si le temps y était suspendu. D’un 
pas indolent et tranquille, les touristes évoluent au 
milieu de ses plantes à la croissance rapide, toujours 
en mouvement, mais qui semblent pourtant faire 
l’éloge de la lenteur. Une fois pénétré par la philo-
sophie des lieux, le public peut découvrir ensuite le 
jardin de fleurs et le bassin de nénuphars, le verger, 
les arbres remarquables ou encore les collections de 

graminées et de fougères. Et durant tout 
l’été, lors d’ateliers, une aromathérapeute 
initie les visiteurs aux huiles essentielles 
et divulgue ses conseils pour fabriquer 
des produits ménagers naturels.

LA BIODIVERSITÉ VÉGÉTALE

Créé en 1991, le Jardin de la poterie d’Hillen 
s’enorgueillit aujourd’hui de plus de 12 000 
plantations. Aménagé sur plusieurs niveaux, 
il fait la part belle au bio et à la biodiversi-
té. Les six hectares de la propriété, située 
en bord de Gimone, sont ainsi divisés par 
thème que vous pourrez vous approprier 
durant les deux heures de visites. Sur votre 
parcours, des jardiniers sont présents pour 
répondre aux questions et partager leurs 
conseils quant à l’entretien des végétaux 
répartis sur les différentes plateformes : du 
jardin contemporain à celui à l’anglaise, en 
passant l’espace botanique ou champêtre. 
Sans oublier le jardin intime, l’exotique ou le 
gourmand de type médiéval. Le tout sillon-
né de petits chemins présentant des fleurs 
sauvages, des herbes et des plantes médi-
cinales.

Séverine Sarrat 

Le Jardin des Martels
Les Martels à Giroussens 

(Tarn)

La Palmeraie du Sarthou
à Betous (Gers)

Le Jardin de la poterie d’Hillen
à Thermes Magnoac (Hautes-Pyrénées)

Le Parc aux Bambous
à Lapenne (Ariège)

DOSSIER7
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Sur la route des PIERRES

PITTORESQUE. Dressés sur un promontoire montagneux, tapis au détour d’une gorge ou paisiblement  

étendus sur les berges d’une rivière, les villages d’Occitanie maîtrisent l’art délicat de faire rimer histoire  

et douceur de vivre. Nous en avons sélectionné quatre, tous inscrits parmi les Plus beaux villages de France.

NAJAC : GARDIENNE  
DU ROUERGUE

Déroulant son échine sur une 
arrête rocheuse qui surplombe 
la vallée, la bastide de Najac 
s’érige depuis le XIe siècle en 
gardienne des gorges de l’Avey-
ron. Son unique rue, bordée par 
deux rangs de maisons en pierre 
coiffées de toits en lauze rappe-
lant des écailles, serpente vers 
sa majestueuse forteresse royale. 
Édifiés en 1266 pour défendre le 
Rouergue, ses remparts parfai-
tement conservés ont résisté aux 
croisades contre les cathares ainsi 
qu’à la guerre de Cent Ans. Avant 
de contempler l’imprenable pa-
norama qui s’offre à lui, du haut 
d’un donjon culminant à une qua-
rantaine de mètres, le promeneur 
pourra également s’arrêter devant 
la fontaine monolithe des Consuls 
ou l’église Saint-Jean-l’Évangé-
liste. Le bourg est désormais la-
bellisé Grands Sites Midi-Pyré-
nées. 

AUTOIRE : LE JOYAU DU LOT

Les pierres ocre-jaune des maisons d’Autoire, appelé 
le "Petit Versailles", s’éparpillent dans l’écrin mous-
seux d’un cirque naturel et verdoyant. Ce village du 
Lot, à quelques kilomètres de Figeac, qui fut jadis le 
lieu de villégiature privilégié des notables de la ré-
gion, regorge de manoirs, châteaux et autres gentil-
hommières. Ce qui lui valut à l’époque son surnom. 
Entre ses façades à colombage ou à encorbellement, 
ses tourelles et ses pigeonniers parfaitement restau-
rés, cette commune offre un ensemble architectural 
ravissant. En remontant le ruisseau qui traverse le 
village, on pourra aller se rafraîchir au pied de la plus 
haute cascade du département.

BRUNIQUEL : LES CHÂTEAUX  
SUSPENDUS 

Au sortir des gorges de l’Aveyron, à l’endroit où les 
collines du Bas-Quercy se confondent avec le pla-
teau calcaire, un éperon rocheux dresse sa dent me-
naçante sur le village de Bruniquel. Au sommet, l’œil 
est accroché par la ligne ciselée des toitures de ses 
deux châteaux, le "vieux" et le "jeune", qui couronnent 
ce vertigineux piton de 90 mètres. En contrebas, les 
rues étroites et pentues de ce village médiéval du 
Tarn-et-Garonne versent dans la vallée, comme au-
tant de confluents qui viendraient grossir les eaux de 

l’Aveyron. En toutes saisons, d’élégants jar-
dins en terrasse invitent le visiteur au repos, 
dans l’ombre de chênes verts ou de bosquets 
de cyprès. La légende raconte que sa fonda-
tion serait le fait de la reine mérovingienne 
Brunehaut ou Brunehilde vers l’an 600. 

CARENNAC : UN VILLAGE  
HORS DU TEMPS 

Sagement ordonnés sur une terrasse rocheuse 
qui borde la Dordogne, les toits pentus et en 
tuiles rouges du village de Carennac marquent 
un délicat contrepoint aux forêts qui ver-
dissent généreusement la vallée. Blotties au-
tour de la chaleur rassurante de son prieuré 
clunisien, les maisons de cette commune lo-
toise ont conservé leurs somptueuses fenêtres 
sculptées, objets d’admiration de tous les vi-
siteurs. De même, le château des Doyens, ses 
ponts de pierre ou son église romane, avec son 
tympan du XIIe siècle finement ciselé, parti-
cipent d’une atmosphère où le temps semble 
ne pas avoir de prise. À quelques kilomètres 
de là, en s’enfonçant dans le parc naturel des 
Causses du Quercy, on pourra plonger dans 
les profondeurs vertigineuses du gouffre de 
Padirac.

Nicolas Belaubre 

TOURISME : UN TICKET POUR L’OCCITANIE 
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Qui s’est déjà escrimé en vain pour 
réunir une quinzaine d’amis avec 
l’espoir de disputer un match de 
football mesure l’intérêt de Ver-
sus Football. Une application, dé-
veloppée par la start-up toulou-
saine Proxima, qui recense toutes 
les rencontres "entre potes" qui 
s’organisent près de chez vous. 
L’idée est simple. «  Créer une 
vaste communauté d’amateurs et 
mettre en contact des gens qui ne 
se connaissent pas, mais partagent 
l’envie de jouer. Tout est entière-
ment gratuit. On s’inscrit, on édite 
un profil et l’on a ainsi la possibi-
lité de proposer un match ou, au 
contraire, de rejoindre des membres 
en quête de renforts  », présente 
Hugo Fernandes, l’un des deux ini-
tiateurs du projet.

Passionné de foot, l’idée lui vient pendant les vacances, 
après quelques déconvenues sur le stade du quartier. 
«  Le vendredi, j’étais tout seul, et le lendemain, nous 
étions trente. C’est là que j’ai commencé à me deman-
der comment réguler cela », raconte-t-il. Il ébauche 
les premiers contours du projet avec Romain Bobe-
riether, son associé et coéquipier de toujours, avant 
d’en faire le sujet d’étude de son Master de stratégie 
à la Toulouse School of Management. L’idée séduit. Si 
bien qu’ils décident de faire appel à Matthias Hammel, 
ingénieur réseau, qui développe la partie technique. 
Après un an de test, Versus Football est officiellement 
lancé le 1er mai 2019. Trois mois plus tard, l’application 
compte déjà près de 1 300 membres. « Nous recensons 
environ une dizaine de rencontres par semaine », pré-
cise le jeune entrepreneur qui regrette que les filles, 
qui représentent 20 % des inscrits, soient encore trop 
peu visibles sur les terrains. 

Le FOOT "LIBRE" recrute 
sur les réseaux à Toulouse

ONZE. On fait un foot ? L’application toulousaine Versus football permet 

de connecter les amateurs de ballon rond qui souhaitent jouer librement 

afin qu’ils ne se retrouvent plus bloqués par manque de participants. 

ÇA BOUGE !

ventes. Au nombre de 273 sur les 
six premiers mois de l’année, elles 
sont en hausse de 88 % sur un an.
Ce qui se fait rare 
s’apprécie  : les prix du 
mètre carré ont aug-
menté de 5 % depuis le 
début de l’année et at-
teignent 4 260 euros en 
moyenne à Toulouse et 
3 837 euros dans son aire urbaine. 
« Il s’agit d’un des points noirs de ce 

bilan semestriel. Cette tension 
forte devrait continuer de s’ac-
croître dans les prochains mois, 
accentuant encore un peu plus 
les phénomènes de désolvabi-
lisation des ménages, proprié-
taires-occupants comme inves-
tisseurs, dans l’acquisition d’un 
logement  », prédit Jean-Phi-
lippe Jarno, qui indique que la 
quasi-totalité des métropoles 
françaises connaît une même 
flambée des prix dans l’immo-
bilier neuf. 
Les deux tiers des acquéreurs 
sont des investisseurs qui pro-
fitent du dispositif Pinel, dont 
l’attrait est toujours très fort. 
«  Mais le fait important à re-
lever est la hausse continue 
des volumes de vente auprès 
de la clientèle d’occupants avec 
presque 700 biens écoulés au 

premier semestre », soit 22 % de plus par rapport à la 
même période en 2018, à Toulouse. Un phénomène 
porté par différentes politiques d’aide à l’achat, comme 
l’outil "prix maîtrisés", le prêt social location-accession 
(PSLA) ou le programme national pour la rénovation 
urbaine (NPRU) en TVA à 5,5 %. Ainsi, six ventes à oc-
cupants sur dix sont « aidées », soit 405 logements sur 
six mois, un record à l’échelle de la ville sur un seul 
semestre. 

« Le signe 
d’une demande 
toujours forte »

LOPIN. Le marché de l’immobilier neuf 

à Toulouse et dans son aire urbaine 

est toujours aussi dynamique. Mais  

les professionnels alertent sur la baisse 

des mises en vente, l’effondrement 

des stocks et l’envolée des prix.

L’offre ne suit pas la demande. Tel est le principal en-
seignement du baromètre semestriel de l’Observer, un 
regroupement de professionnels de l’immobilier neuf, 
promoteurs, bailleurs, aménageurs ou lotisseurs. Leurs 
chiffres montrent que les mises en commercialisation 
ont chuté de près de 20 % en un an à Toulouse et d’un 
quart sur la grande aire urbaine et ses 453 communes. 
Dans le même temps, les ventes, elles, ont continué 
d’augmenter légèrement dans la Ville rose (+2  %) et 
ont à peine reculé dans les couronnes qui l’entourent 
(-5 %) : « C’est le signe d’une demande toujours forte. Ce 
volume aurait, sans doute, pu être meilleur si le marché 
avait été mieux alimenté », fait remarquer Jean-Phi-
lippe Jarno, président de l’organisme. 
«  Les interrogations soulevées depuis 2018 sur la ca-
pacité d’alimentation suffisante du marché pour ac-
compagner le bon dynamisme de ces dernières années 
sont confirmées », souligne l’expert. Les stocks de lo-
gements disponibles ont en effet tendance à fondre. 
À Toulouse, ils sont à peine plus de 2 600, en baisse 
de 27 %, soit huit mois de réserve en théorie, ce qui 
correspond à une nette situation de sous-offre. Ex-
ception au sein de l’aire urbaine, le Sicoval (Sud-Est de 
Toulouse) enregistre un phénomène contraire, grâce 
à de nombreuses mises sur le marché en 2018. Sur ce 
territoire, un approvisionnement important en immo-
bilier neuf a permis d’accompagner l’augmentation des 

GRAND ANGLE

Immobilier neuf : les PRIX GRIMPENT encore
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VISION. Dans son dernier clip, 
tourné à Toulouse, Fadah dresse le 
portrait d’un monde aliéné par les 
rapports marchands sur un tempo 
évoquant des battements de cœur. 
La démonstration vibrante d’un 
univers qui s’inscrit dans la noble 
veine du rap conscient. « C’est une 
recherche de l’ultime brin d’huma-
nité que nous avons en nous », lance 
ce Parisiano-Toulousain qui s’ap-
prête à sortir son troisième album 
à la rentrée.

DÉMENCE. De son nom de 
scène au titre de son premier 
opus "Les loges de la folie", inspiré 
d’un texte du philosophe Érasme, 
la folie est partout autour de Fa-
dah. « On a tous en nous une faille 
qui peut s’ouvrir. J’aime ce côté en 
marge, hors code  », raconte-t-il. 
Son album à paraître, "Furieux", en 
explore le stade le plus avancé sur 
des productions qui lorgnent vers 
l’électro et la drum & bass.

FRÉNÉSIE. L’éternel rebelle 
n’est pas prêt à se laisser enfermer 
dans des cases. Chanson française, 
rock, reggae, Fadah revendique 
la curiosité et des influences va-
riées : Brel, Nirvana, Mano Negra... 
C’est Akhenaton, leader d’Iam, qui 
l’accompagne dans sa découverte 
du rap. «  Aujourd’hui, c’est ce que 
je fais et je l’assume. Mais l’idée, à 
l’avenir, est d’évoluer vers quelque 
chose de plus large pour me trouver 
moi-même. »

DÉRAISON. Né dans l’Essonne, Fadah hérite de ses 
parents enseignants le goût des textes, mais aussi d’un 
« rapport très cartésien à la vie ». «  Il fallait aller au 
charbon, je me suis formé à la cuisine tout en faisant 
de la musique. Je ne me suis jamais dit que je pouvais 
en vivre. » Pourtant, après avoir jonglé entre les deux 
pendant près de dix ans, il a fait le grand saut il y a peu 
et rendu son tablier pour signer avec le label Urban 
Pias.

LIENS. Pour la sortie de Furieux, Fadah prévoit deux 
soirées, une à Paris et une à Toulouse, sa ville de cœur. 
« C’est ici que des collectifs m’ont permis de me confron-
ter aux autres et de m’affirmer ». L’un de ses clips a été 
tourné devant la Bibliothèque du Patrimoine. Tout un 
symbole. « J’avais choisi ce lieu avant tout pour son ar-
chitecture, mais en y repensant, je me dis qu’il y a une 
logique à tout ça. »

IL MÉRITE DE FAIRE LA UNE

FADAH 
Le fêlé du rap conscient

 Nicolas Mathé

Avec la sortie récente de son dernier clip, "BPM", 
et un nouvel album attendu pour la rentrée, le rappeur 

Fadah, qui entretient des liens étroits avec Toulouse 

où il a vécu, est certainement en train de passer un cap. 

Loin d’être fou, l’artiste pose un regard lucide et acéré 

sur le monde qui l’entoure.
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 Pierre-Nicolas Bapt @PierreNBapt 07/08 :  Ah, 
tout n’est donc perdu à Toulouse : la fameuse 3ème voie 
humaniste et tout ça et tout ça : LR + LaRem + Sens 
commun + Modem + mrsl + Agir. 

 Jean-Luc Moudenc @jlmoudencmaire 05/08 :  
@Saurel_P a raison : son action à Montpellier, comme 
la nôtre à #Toulouse dépasse le cadre d’un parti ; nos 
villes ont besoin de maires indépendants. L’investiture 
par un appareil partisan national pour un scrutin local 
est un mode de fonctionnement d’autrefois.

 Virginie Rozière @VRoziere 05/08 :  À chaque 
saison sa désinformation. Les Grands Sites @Occitanie 

sont pensés pour le développement équilibré et durable des terri-
toires,  plébiscités à Nîmes/Uzès/Pont du Gard, Sète, ou encore 
Toulouse… Mais pendant ce temps le maire laisse #Montpellier 
s’endormir…

 Marc Péré  01/08 : Tous les ans, la même pièce de théâtre mal 
jouée. Des acteurs d’un jour qui rendent hommage à Jean Jaurès, 
le 31 juillet, pour honorer sa mémoire, le jour anniversaire de son 
assassinat. 
Jean Jaurès, l’homme de paix, et blablabla. La mine sombre, le regard 
faussement triste et habité, l’espace d’un instant, face caméras et 
objectifs. Comme une comédie qu’il faut bien jouer, une fois par an. 
Les mêmes qui ont soutenu toutes les guerres depuis 30 ans, toutes 
les interventions militaires, l’Iraq, la Libye, l’Afghanistan, la Syrie. 
Des bombes, encore et encore. Toujours avec l’argument moral qui 
te condamne à l’enfer si tu oses t’opposer au fracas des bombes. 
Arguments qui s’avèrent toujours être des mensonges, quand il est 

trop tard, une fois les crimes commis et le chaos semé.
Jaurès rejetait la guerre, et toutes les guerres. Car 
la guerre, c’est toujours des innocents qui meurent. 
C’est toujours les tortures dans les caves, les corps 
déchiquetés, la sanie et le sang. Toujours.  Rendre 
hommage à Jaurès, c’est refuser la guerre. Ce n’est 
pas faire semblant au coeur de l’été, puis justifier les 
bombes, le reste du temps. « Maudite soit la guerre et 
ses auteurs. »

 Carole Delga 06/08 : Très émue par le décès du 
Maire de #Signes Jean-Mathieu Michel. J’ai été Maire 
de mon village, Martres-Tolosane, je connais l’enga-
gement et le courage dont font preuve au quotidien 
tous les Maires de France. J’adresse à sa famille, à ses 
proches et aux habitants de Signes tout mon soutien 
et mes plus sincères condoléances.

Le fil d’actu
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J’ai testé…
LE TÉLÉTRAVAIL

ÉTAPE  2
La logistique 
c’est pas automatique  

ÉTAPE  4
Timing 
à travailler

ÉTAPE 1 
Réappropriation 

du temps
S’il y a bien un avantage au télétravail, c’est bien celui de recou-
vrer le pouvoir sur son agenda. L’expérience commence donc, dès 
la veille au soir, par un petit plaisir : ne pas mettre le réveil pour le 
lendemain. Pour la majorité des salariés y ayant recours, la pratique 
permet surtout d’éviter des trajets domicile-travail de plus en plus 
longs. Même si de mon côté, je n’économise qu’un quart d’heure de 
vélo, la journée débute avec le sentiment précieux d’avoir enfin le 
temps de prendre le temps. Seul le linge humide qui patiente dans 
la machine obscurcit le tableau. « Puisque tu restes à la maison, tu 
pourras l’étendre », m’a lancé ma compagne en partant.

Après une matinée finalement plutôt efficace et une vraie pause dé-
jeuner, je succombe aux appels du canapé, une bonne BD entre les 
mains. Au moment où celle-ci commence à me glisser des doigts, 
je me ressaisis héroïquement. Il ne faudrait pas donner du grain 
à moudre à cette idée encore très ancrée en France qu’un salarié 
doit être surveillé pour être productif. Le télétravail reposant sur la 
confiance, mieux vaut garder celle de son employeur si l’on souhaite 
réitérer l’expérience.

La charge de travail quotidienne ayant été évaluée au préalable, et 
les rendez-vous téléphoniques déjà calés, je peux m’attarder sans 
culpabiliser sur le petit-déjeuner. Mais, à peine attelé à ma tâche, 
c’est le couac. En ouvrant mon ordinateur personnel, je réalise que 
j’ai oublié de mettre en place le transfert de ma boîte mail profes-
sionnelle, que je mets d’ordinaire un point d’honneur à ne consulter 
que depuis le bureau. Premier coup de fil aux collègues donc, pour 
leur demander de me faire suivre d’éventuels courriels importants.

Alors que je suis dans la dernière ligne droite de l’article du jour, ma 
petite famille est de retour au foyer. Pris dans une embuscade im-
pliquant cowboys et Indiens, je dois m’isoler pour mettre la touche 
finale au papier et tout envoyer en temps et en heure. Le stress 
monte. Et ce n’est pas fini. Tout en donnant le bain à mon fils, je 
réponds à l’appel de ma rédactrice à chef qui souhaite avoir des pré-
cisions sur mon travail. La sacro-sainte frontière entre vie profes-
sionnelle et vie de famille commence déjà à se fissurer.

ÉTAPE  3
Résister 

à la tentation 

Ce que je retiens
Suivant les conseils du gouvernement qui incitait à limiter ses dépla-
cements en raison de la canicule, j’ai décidé de rejoindre les rangs des 
29 % de Français qui pratiquent, selon l’Ifop, le télétravail de manière 
occasionnelle. 
Briser la routine, se délester des conventions sociales inhérentes au 
monde de l’entreprise, cette démarche procure un sentiment de li-
berté salutaire. À condition d’une rigueur et d’une organisation sans 
faille. Tant professionnellement, via une adhésion indispensable de sa 

hiérarchie et de ses collègues, qu’au niveau personnel. Actuellement, 
seulement 6 % des télétravailleurs le font de manière contractualisée. 
Mon activité, dans laquelle les échanges permanents et la réactivité sont 
essentiels, n’est pas forcément la plus adaptée à l’exercice. Mais si le 
principal problème évoqué par les télétravailleurs, selon une étude de 
Malakoff Médéric, est le risque de perte de lien social, une journée de 
solitude de temps à autre s’apprécie d’autant plus lorsque l’on est bien 
entouré au quotidien.

Nicolas Mathé 
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SALADES. Les Jardins du Museum proposent une balade 

à la découverte des secrets des plantes potagères. Des histoires 

surprenantes, des usages insoupçonnés et des variétés méconnues 

venues du monde entier...

bergines ou les kiwis. Là que pousse la courge luffa, 
qui se cuisine comme une courgette et qui, lorsqu’elle 
est séchée, devient une éponge naturelle efficace 
comme un gant de crin. Là aussi que les fleurs de bar-
dane, qui s’accrochent partout, ont inspiré l’invention 
de la bande Velcro.
Autre usage éton-
nant, celui de la cale-
basse, une cucurbi-
tacée en forme de 
gourde dont on se 
sert notamment pour 
fabriquer des instru-
ments de musique. 
Les curieux pourront 
les essayer sur le carré de jardin dédié à l’Afrique.  
Quelques dizaines de mètres plus loin, du côté de 
l’Amérique du Sud, la pomme de terre n’a pas dit toute 
la vérité sur son histoire : « En réalité, c’est l’agronome 
François-Georges Mustel qui l’a découverte, 20 ans 
avant qu’Antoine Parmentier, un génial communiquant, 
lui en vole la paternité », révèle la guide.
Sur la partie consacrée à l’Europe, le récit de la nais-
sance de la couleur de la carotte laisse pantois : « La 
variété occidentale était à l’origine blanc jaunâtre et 
l’orientale, toute rouge. Celle-ci fut interdite en France 
jusqu’au 18e siècle, car elle "souillait les bouillons" », rap-

porte Xavier Bossier, jardinier et 
botaniste. C’est aux Pays-Bas, après 
des décennies de croisements et 
de sélection qu’apparaîtra le bel 
orange du tubercule.
La pérégrination végétale prend 
fin dans le sentier des aroma-
tiques… où l’on se fait surprendre 
par des odeurs familières. Celle 
de la livèche ressemble ainsi à s’y 
méprendre au céleri, «  à tel point 
qu’elle est abondamment utilisée 
par les industriels agroalimentaires, 
notamment dans les bouillons cube. 
C’est pourquoi le surnom de cette 
herbe est la plante à Maggie », re-
late le spécialiste, insatiable sur les 
spécimens qui peuplent l’endroit. 
D’ailleurs, il nous apprend que le 
mot potager ne désigne que depuis 
récemment le lieu où l’on trouve 
les légumes qui servent au potage. 
Jusqu’au milieu du siècle dernier, 
on parlait du jardin de la cuisine.

La balade guidée de ce same-
di 10  août dans les Jardins du 
Museum promet d’être riche en 
surprises. Dans ses Potagers du 
monde, 700 espèces de plantes ali-
mentaires venues des quatre coins 
de la planète poussent en liberté : 
« L’idée est de montrer à quoi res-
semble, dans la nature, ce que l’on 
consomme  », explique Carole Fe-
dou, médiatrice au sein du site, 
qui anime une partie de la visite. 
L’occasion par exemple de décou-
vrir l’aspect du quinoa, qu’on ne 
voit rarement ailleurs que dans 
notre assiette. Ou de voir monter 
des laitues jusqu’à un mètre cin-
quante de hauteur. «  Nous avons 
fait le choix de présenter le cycle 
entier des plantes, de la graine à la 
graine. C’est un jardin pédagogique, 
d’exposition et pas de production », 
précise Carole Fedou.
La déambulation suit les différents 
carrés du lieu, continent par conti-
nent, à commencer par l’Asie. C’est 
de là que sont originaires les au-

SORTIR

L’incroyable histoire  
des PLANTES QUE L’ON MANGE

« Montrer 
à quoi ressemble, 
dans la nature, 
ce que l’on 
consomme »

Histoires végétales, le samedi 10 août, 

à 10 heures, aux Jardins du Museum, 

avenue Maurice Bourges-Maunoury. 

Durée de la visite : 2 heures. 

Tarif : 5,40 euros. 

 museum-toulouse.festik.net

Un jardin UNIQUE EN FRANCE 
Une dizaine de jardiniers-botanistes et de médiateurs travaillent aux Jardins du Mu-
séum, qui a la particularité unique d’associer des cultures potagères à un large es-
pace naturel. Celui-ci, qui ne se visite qu’avec un guide, s’étend sur trois hectares et 
contient une roselière, c’est-à-dire un étang couvert de roseaux. L’ensemble consti-
tue depuis 50 ans une zone de biodiversité très riche au cœur de Toulouse. 
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vaillons maintenant sur une poutine vegan d’ici 
quelques mois, pour retrouver cette texture du fromage 
qui fait "squik-squik" », développe le gérant, ancien 
agriculteur dans le Tarn-et-Garonne. Lancée fin 2017 
à Paris, où elle compte désormais trois 
restaurants, la chaîne a choisi Toulouse 
pour sa première implantation en dehors 
de la capitale, car Nicolas Chavardes est 
un ami d’un des trois fondateurs. 
Ici, tout est pensé comme un "fast-good" 
avec un maximum de produits français 
et une recherche culinaire pour des re-
cettes rapides. Une fois votre commande 
passée, vous pouvez observer les équipes 
vous préparer votre poutine depuis la 
cuisine ouverte sur la salle ou attendre 
à table que l’on vienne vous servir. Le plat étant en-
core méconnu en France, l’idée est en effet de mettre 
en scène le dressage de la poutine. Présentée dans 
un récipient en carton, elle peut être complétée par 
un dessert et une boisson. Là encore, l’établissement 
ne veut pas quitter l’univers canadien et propose des 
bières et un cola québécois notamment. Une musique 
venue des bords du Saint-Laurent vous accompagnera 
pendant votre voyage gustatif à la découverte d’un 
mets « qui peut aussi se manger en été », insiste Nicolas 
Chavardes.

À l’angle de la rue Castellane et du boulevard Car-
not, la façade azurée de ce nouveau restaurant attire 
l’œil. Et aussi les Toulousains les plus curieux, qui se 
demandent ce que peut bien cacher cette Maison de 
la Poutine. Ceux qui poussent la porte découvrent un 
établissement avec parquet au sol, une grande table 
en bois et des alcôves avec banquettes qui offrent une 
trentaine de places assises. Les murs et le plafond sont 
aux couleurs de l’enseigne, un vichy jaune et bleu Qué-
bec. À l’extérieur, une dizaine de tables sont disposées 
sur la terrasse couverte. « Nous voulions recréer une 
ambiance chaleureuse, une atmosphère qui fasse se sen-
tir comme à la maison », explique Nicolas Chavardes, le 
gérant de cette nouvelle adresse, où l’on peut déguster 
une multitude de poutines différentes. 
On retrouve évidemment la poutine traditionnelle, 
baptisée Montréal, avec ses frites, ses billes de ched-
dar au lait cru fabriquées en France et sa sauce brune 
à base de jus de viande pour faire fondre le fromage. 
Mais la Maison de la Poutine offre également plu-
sieurs variantes, nées de l’imagination du chef Erwan 
Caradec, l’un des fondateurs, passé par le Québec et 
de nombreuses grandes enseignes gastronomiques. 
Sauces lardons et oignons, ou bœuf mijoté, au poulet 
ou végétarienne sont à la carte toute l’année. « Nous 
proposons aussi des poutines du moment, adaptées aux 
saisons, comme la California, avec ses petits légumes, 
son guacamole, ses pickles et son basilic. Et nous tra-

La Maison de la Poutine, 
un morceau de QUÉBEC
TABERNACLE. Entièrement consacré à la poutine, plat traditionnel québécois, 

l’établissement qui a ouvert ses portes le 21 juin se positionne comme un fast-good. 

Ici, on fait de la cuisine, à partir des recettes élaborées par le chef Erwan Caradec. 

« Une poutine vegan 

pour retrouver 

cette texture 

du fromage 

qui fait "squik-squik" »

48 Boulevard Lazare Carnot 

à Toulouse

05 61 20 15 77

LÈCHE-VITRINE
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Maît re Colet te FALQUET
Avocat  à  TOULOUSE

8 , Rue Bouquières 3 1 0 0 0  TOULOUSE
Tel 0 5 .6 1 .5 3 .1 0 .6 0
Fax 0 5 .6 2 .2 6 .4 4 .9 4

VENTE 
AUX ENCHERES PUBLI QUES 

  

JEUDI  19 SEPTEMBRE 2019
A 14H00

TRI BUNAL DE GRANDE
I NSTANCE DE TOULOUSE
2  ALLÉE JULES GUESDE

APPARTEMENT T2
AVEC PARKI NG 

DANS LA RESI DENCE
HOTELI ERE AEREL

A
BLAGNAC

4 , RUE DI EUDONNE 
COSTES

LOTS 1 0 9  ET 1 6 2
MI SE A PRI X : 

1 5 .3 0 0 ,0 0  EUROS

Le cahier des condit ions de la vente 
n° 19/ 00063 peut  êt re consulté au Greffe 
du Tribunal de Grande I nstance de TOU-
LOUSE aux jours et  heures prévus à cet  
effet , au Cabinet  de l’avocat  poursuivant  
ou sur internet  www.info-encheres.com .

Visite :  LUNDI  2 SEPTEMBRE 2019 DE 
14 H 30 A 15 H 30

Seuls les Avocats au Barreau de TOU-
LOUSE peuvent  soutenir les enchères

Me C. FALQUET
Avocat  signé

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.

ANNONCES LÉGALES

8 Allée du Lauragais -   BP 70131-31772 
COLOMI ERS CEDEX. VENTE PAVI LLON 
VACANT à COLOMI ERS Conform ém ent  
à la loi Elan et  à l’art icle L443-1 ( I I I )  du 
CCH, les biens sont  proposés en prior ité 
dans un délai de 2 m ois à com pter du pré-
sent  avis à l’ensem ble des locataires de 
logem ents appartenant  aux bailleurs so-
ciaux dans le départem ent  (sous plafonds 
de ressources) .

Résidence EUCALYPTUS 1  -  Année  
1985 – T5 – 20 allée du Maconnais – 100 
m ²  avec garage -   DPE :  E 

•  Prix de vente aux locataires d’Altéal 
sous plafonds de ressources :  182 500 €.

•  Prix de vente à l’ensem ble des per-
sonnes physiques, des gardiens d’im -
m euble et  des collect ivités terr itor iales :  
191 625 €

Contactez le Service Vente au 
05.81.501.501

VENTES LOGEMENTS VACANTS

Vente de logem ents vacants conform ém ent  aux art icles L4 4 3 - 1 1  et  R4 4 3 - 1 2  du 
CCH  ; PATRI MOI NE SA Languedocienne inform e ses locataires et  les locataires des 
bailleurs sociaux du départem ent  3 1  que les logem ents suivants sont  m is en vente.  

Les prix indiqués sont  exclusivem ent  réservés aux locataires du départem ent  31. Pour les locataires de PATRI MOI NE SA, ces loge-
m ents seront  dest inés à leur résidence principale. Les locataires intéressés sont  pr iés d’envoyer une dem ande écrite dans un délai de 

2 m ois à com pter de la présente publicat ion à :  PATRI MOI NE SA Languedocienne  -  Agence Com m erciale
5, place de la Pergola – CS 77711 -  31077 TOULOUSE cedex 4

Contact .vente-hlm @sa-pat r im oine.com

LOGEMENTS Type
Surface

Habitable
DPE Prix de Vente

100, avenue Frédéric Estèbe 31200 Toulouse Apt  n° 13 – 3èm e sans asc co-
pro en cours de const itut ion -  Chges locat ives 699€/ an env-  TF 869 € env/ an

T2 49 m ² D 110 000 €

10, im passe de l’hippodrom e 31100 Toulouse Apt  n° 26– 1er avec asc – cellier
Copro 61 lots -  sans proc -  TF 1152€/ an – chges 1600€/ an env

T4 82 m ² C 187 700 €

8 Allée du Lauragais -   BP 70131-31772 
COLOMI ERS CEDEX. VENTE APPARTE-
MENT VACANT à COLOMI ERS Confor-
m ém ent  à la loi Elan et  à l’art icle L443-1 
( I I I )  du CCH, les biens sont  proposés en 
prior ité dans un délai de 2 m ois à com p-
ter du présent  avis à l’ensem ble des loca-
taires de logem ents appartenant  aux bail-
leurs sociaux dans le départem ent  (sous 
plafonds de ressources) .

Résidence LE BEARN  -  Année  1990  -  
T3 – 16 Allée du BEARN – 73,90 m ²  avec 
garage -  sans balcon -  DPE :  C 

•  Prix de vente aux locataires d’Altéal 
sous plafonds de ressources :  107 600 €.

•  Prix de vente à l’ensem ble des per-
sonnes physiques, des gardiens d’im -
m euble et  des collect ivités terr itor iales :  
118 360 €

Contactez le Service Vente au 
05.81.501.501   

VENTES AUX ENCHÈRES

Me Nicole- P.LI ENARD
Avocat

6 , rue de l’I ndépendance 3 1 8 0 0  
SAI NT- GAUDENS

Tel 0 5 .6 1 .9 5 .0 2 .2 3
Fax 0 5 .6 1 .9 5 .7 0 .4 6 .

e- m ail : nicole.lienard7 7 6 @orange.fr

Maît re Colet te FALQUET
Avocat  à  TOULOUSE

8 , Rue Bouquières 3 1 0 0 0  TOULOUSE
Tel 0 5 .6 1 .5 3 .1 0 .6 0
Fax 0 5 .6 2 .2 6 .4 4 .9 4

VENTE 
AUX ENCHERES PUBLI QUES 

  

VENDREDI  27 SEPTEMBRE 
2019 -  A 9H00

TRI BUNAL DE GRANDE I NSTANCE
DE SAI NT- GAUDENS

PALAI S DE JUSTI CE, RUE TROPLONG 

MAI SON
A 

ASPET
Place Saint  Mart in et  rue 

Cardinal Sourr ieu
SECTI ON AB N° 2 4 7

MI SE A PRI X :
1 0 .5 0 0 ,0 0  EUROS

Le cahier des condit ions de la vente 
n° 19/ 00031 peut  êt re consulté au Greffe 
du Tribunal de Grande I nstance de 
SAI NT-GAUDENS aux jours et  heures pré-
vus à cet  effet , au Cabinet  de Maît re LI E-
NARD avocat  poursuivant  ou sur internet  
www.info-encheres.com .

Visite :  LUNDI  9 SEPTEMBRE 2019 DE 
15 H A 16 H.

Seuls les Avocats au Barreau de 
SAI NT-GAUDENS peuvent  soutenir les 
enchères

Me Nicole- P.LI ENARD
Avocat  signé

Patr ick PARTOUCHE
Avocat

1 9 , chem in de Nicol
3 1 2 0 0  -  TOULOUSE

Aux term es d’un acte sous seing-privé 
en date à TOULOUSE  du 2 Août  2019,  il a 
été const itué une Société  présentant  les 
caractér ist iques suivantes :

Dénom inat ion :   OperaMetr ix
Forme : Société par Actions Simplifiée
Capital social :  45 000 € en num éraire 

intégralem ent  libéré.
Objet  :  La société a pour objet  l’act ivité 

les prestat ions en m at ière inform at iques 
et  plus part iculièrem ent  la collecte, la 
t ransm ission et  le stockage de données 
inform at iques aux ent reprises et  au par-
t iculiers. La form at ion dans le dom aine 
inform at ique et  élect ronique.

Et  plus généralem ent  toutes opérat ions 
industrielles, commerciales et financières, 
m obilières et  im m obilières pouvant  se 
rat tacher directem ent  ou indirectem ent  à  
l’objet  social et  à tous objets sim ilaires ou 
connexes pouvant  favoriser son extension 
ou son développem ent .

Durée :  99 ans à com pter de son im m a-
t r iculat ion au RCS

Siège social :  131 C Chem in du Sang de 
Serp à TOULOUSE (31200)

Cession d’act ions :  Toutes les  cessions 
d’act ions  à l’except ion des cessions d’ac-
t ions ent re act ionnaires sont  soum ises à 
un droit  de préem pt ion et  d’agrém ent . 
Les act ions sont  inaliénables pendant  une 
durée de 12 m ois à com pter de leur acqui-
sit ion ou de leur souscript ion.

Exercice du droit  de vote : Tout  associé 
a droit  de part iciper aux décisions collec-
t ives, personnellem ent  ou par m anda-
taire, ou à distance, par voie élect ronique, 
dans les condit ions prévues par la loi et  
les statuts.

Chaque act ion donne droit  à une voix.
Président  :  Nicolas GONZALEZ, dem eu-

rant  16 Rue Cécile Brunschvicg – Bât i-
m ent  A -  Appt  405 à TOULOUSE (31200)  
pour une durée de deux exercices qui ex-
pirera lors de l’assem blée d’approbat ion 
des com ptes du 31/ 12/ 2021.

I m m atr iculat ion :   RCS TOULOUSE

                                          Pour avis

MTE 
Société par actions simplifiée

 au capita l de 1  0 0 0  euros 
Siège social : 1 3 3 6  Route de

Vacquiers –  3 1 3 4 0  VI LLEMATI ER 

 Avis de const itut ion

Aux term es d’un acte sous seings pr ivés 
en date à Villem at ier du 05 août  2019, il 
a été const itué une société présentant  les 
caractér ist iques suivantes :

-  Form e :  Société par act ions sim pli-
fiée unipersonnelle - Dénomination : MTE  
Siège social :  1336 Route de Vacquiers 
– 31340 VI LLEMATI ER -  Durée :  99 ans 
à com pter de son im m atr iculat ion au Re-
gist re du com m erce et  des sociétés -  Ca-
pital :  1 000 euros -  Objet  :  I nstallat ion 
élect r ique en habitat ion et  installat ion de 
fibre optique.  - Transmission des actions : 
La cession des act ions de l’associé unique 
est  libre. -  Président  :  Monsieur Lucas 
MEGUENI NE dem eurant  1336 Route de 
Vacquiers – 31340 VI LLEMATI ER, a été 
nom m é pour une durée indéterm inée.

I m m atr iculat ion de la Société au Re-
gist re du com m erce et  des sociétés de 
TOULOUSE.

CONSTITUTIONS

Suivant  acte reçu par Me Antoine VANI S-
COTTE notaire, à COLOMI ERS (31770) , le 
31/ 7/ 2019, il a été const itué une socié-
té dont  les caractér ist iques sont  les sui-
vantes :  Form e :  société civile. Objet  :  
A-  l’acquisit ion, la gest ion et , plus généra-
lem ent , l’exploitat ion par bail,  locat ion ou 
aut rem ent , de tous biens ou droits im m o-
biliers à quelque endroit  qu’ils se t rouvent  
situés, -  la vente de ces m êm es biens ou 
droits im m obiliers pour autant  toutefois 
qu’elle ne puisse êt re considérée com m e 
un acte de com m erce et  ne porte pas en 
conséquence at teinte au caractère civil de 
la société. -  la pr ise de part icipat ion dans 
toutes sociétés im m obilières, -  l’obtent ion 
de toutes ouvertures de crédit , prêts ou 
facilités de caisse, avec ou sans garant ies 
hypothécaires destinés au financement 
des acquisit ions ou au paiem ent  des coûts 
d’am énagem ent , de réfect ion, t ravaux 
ou aut res à faire dans les im m eubles de 
la société.  B-  la propriété, l’acquisit ion, 
la gest ion et  la vente, pour son com pte, 
de tous instruments financiers tels que 
t it res, valeurs m obilières, droits sociaux... 
de toute nature (à l’exclusion de ceux en-
t raînant  pour leur t itulaire la qualité de 
com m erçant )  ainsi que la souscript ion et  
gest ion d’un cont rat  de capitalisat ion aux 
fins de gestion de la trésorerie. C- Et gé-
néralem ent  toutes opérat ions pouvant  se 
rat tacher directem ent  ou indirectem ent  à 
l’objet  social ou suscept ibles d’en favoriser 
le développem ent , pourvu qu’elles ne m o-
difient pas le caractère civil de la société. 
Dénom inat ion :  LUMARLOU  ;  Siège  :  69 
av. Et ienne Billières – 31300 TOULOUSE ;  
Durée :  99 ans à com pter de son im m atr i-
culat ion ;  Capital :  500€ Apport  en num é-
raire :  500€. Prem ier gérant  :  M. Ludovic 
LEMEE, dem eurant  à TOULOUSE (31100)  
143 chem in Ram elet  Moundi, pour une 
durée indéterm inée. Agrém ent   :  Toutes 
les cessions de parts, quelle que soit  la 
qualité du ou des cessionnaires, sont  sou-
m ises à l’agrém ent  préalable à l’unanim ité 
des associés. I m m atr iculat ion :  au RCS de 
TOULOUSE.

Pour avis Me VANI SCOTTE

SCI  BM
Au capita l de 1 .0 0 0 ,0 0 €

Siège social : AUTERI VE ( 3 1 1 9 0 )       , 
2 6  Bis route de Mauressac      

Aux term es d’un acte  sous seing pr ivé 
en date du 1er août  2019, il été const i-
tué une société aux caractér ist iques sui-
vantes  :

Form e :  Société civile im m obilière
Objet  :  L’acquisit ion, l’apport , la pro-

priété, la m ise en valeur, la t ransform a-
t ion, la const ruct ion, l’am énagem ent , 
l’adm inist rat ion, la locat ion et  la vente 
(except ionnelle)  de tous biens et  droits 
im m obiliers.

Dénom inat ion :  SCI  BM.
Siège social :  26 bis route de Mauressac   

31190 AUTERI VE
Durée :  99 ans à com pter de son im m a-

t r iculat ion au RCS.
Capital :  1.000,00€.
Gérance :  Monsieur Manuel ALCARAZ
Parts sociales :  L’agrém ent  est  de la 

com pétence de la collect ivité des associés 
se prononçant  par décision ext raordinaire. 

I m m atr iculat ion :  RCS de TOULOUSE.

Pour avis, M. Manuel ALCARAZ.

NC MANAGEMENT
Société à responsabilité  lim itée 

au capita l de 1  0 0 0  euros
Siège social : 1 5  Rue des Edelw eiss –  

3 1 4 0 0  TOULOUSE 

Avis est  donné de la const itut ion de la 
société à responsabilité lim itée pour une 
durée de 99 années à com pter de son im -
m at r iculat ion au Regist re du Com m erce et  
des Sociétés de TOULOUSE dénom m ée NC 
MANAGEMENT au capital de 1 000 € ayant  
pour objet  :  « La pr ise de part icipat ions 
dans toute société et  groupem ent  français 
ou ét ranger, l’acquisit ion, la souscript ion, 
la détent ion, l’adm inist rat ion, la gest ion et  
la cession de tous t it res et  placem ents  ;  
La gestion administrative, juridique, fi-
nancière, inform at ique ainsi que la direc-
t ion générale, l’anim at ion, la coordinat ion 
des sociétés du groupe, et  d’une façon gé-
nérale, toutes prestations au profit de ses 
filiales ; Toutes prestations de services à 
caractère com m ercial et  notam m ent  la 
prospect ion com m erciale, la recherche 
de m archés d’affaires ou de cont rats, la 
mise en relation de personnes aux fins de 
faciliter la conclusion d’affaires ou de m ar-
chés ;  L’acquisit ion, la m ise en valeur, la 
const ruct ion, l’adm inist rat ion et  l’exploi-
tat ion par locat ion ou aut rem ent  de tous 
im m eubles et  biens im m obiliers. Et  ce, 
soit  au m oyen de ses capitaux propres, 
soit  au m oyen de capitaux d’em prunt , ain-
si que l’oct roi de toutes garant ies à des 
opérat ions conform es au présent  objet  et  
suscept ibles d’en favoriser le développe-
m ent . L’aliénat ion, sous form e de vente 
ou d’apport , de tout  ou part ie des biens 
com posant  l’act if social. », dont  le siège 
social est  15 Rue des Edelweiss 31400 
TOULOUSE, et  dont  le Gérant  est  Nicolas 
COMBES dem eurant  15 Rue des Edelweiss 
31400 TOULOUSE. 

Pour avis, la  gérance

GM CARS 
Société à responsabilité  lim itée

au capita l de 1  0 0 0  euros
Siège social : 1  Rue du 8  Mai 1 9 4 5  

3 1 1 2 0  PORTET SUR GARONNE
RCS TOULOUSE

 Avis de const itut ion

Aux term es d’un acte sous signature 
pr ivée en date à Porter sur Garonne du 26 
juillet  2019, il a été const itué une société 
présentant  les caractér ist iques suivantes :

Form e sociale :  Société à responsabilité 
lim itée

Dénom inat ion sociale :  GM CARS
Siège social :  1 Rue du 8 Mai 1945, 

31120 PORTET SUR GARONNE
Objet  social :  Vente et  achat  de véhi-

cules d’occasions
Durée de la Société :  99 ans à com p-

ter de la date de l’im m atr iculat ion de la 
Société au Regist re du com m erce et  des 
sociétés

Capital social :  1 000 euros
Gérance :  Jean-Bernard MI STOU de-

m eurant  1 rue du 8 Mai 1945 31120 Por-
tet  sur Garonne

Clauses relat ives aux cessions de 
parts  :  agrém ent  requis dans tous les cas 
et  obtenu à l’unanim ité des associés

I m m atr iculat ion de la Société au Re-
gist re du com m erce et  des sociétés de 
Toulouse. 

Pour avis La Gérance
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DAL CORTI VO
PATRI MOI NE 

Société civile   
au capita l de 1 8 0  0 0 0  euros  
Siège social : 1 0  ROUTE DE

LAVALETTE, 3 1 1 8 0  CASTELAMUROU

 Avis de const itut ion

Aux term es d’un acte sous signa-
ture pr ivée en date à Castelm aurou du 
23/ 06/ 2019 il a été const itué une société 
présentant  les caractér ist iques suivantes :

Form e sociale :  Société civile 
Dénom inat ion sociale :  DAL CORTI VO 

PATRI MOI NE 
Siège social :  10 ROUTE DE LAVALETTE, 

31180 CASTELMAUROU
Objet  social :  La gest ion d’un porte-

feuille de t it res de part icipat ion ou de pla-
cem ent  sur les sociétés françaises et / ou 
ét rangères.

Durée de la Société :  99 ans à com p-
ter de la date de l’im m atr iculat ion de la 
Société au Regist re du com m erce et  des 
sociétés

Capital social :  180000 euros dont  1 en 
num éraire et  179999 euros en nature de 
l’apport  des parts de la société DALCOR-
TI VO.

Gérance :  DAL CORTI VO BENOI T 10 rue 
de Lavalet te 31180 Castelm aurou

Clauses relat ives aux cessions de 
parts  :  droit  com m un

I m m atr iculat ion de la Société au Re-
gist re du com m erce et  des sociétés de 
Toulouse. 

Pour avis,

 
1 3 , im passe teynier

3 1 1 0 0  Toulouse

Avis de const itut ion 

Aux term es d’un acte sous signature pr i-
vée en date à TOULOUSE du 06/ 08/ 2019, 
il a été const itué une Société civile im -
m obilière dénom m ée « STR LA ROUS-
SELLE » ayant  son siège social 19 chem in 
de Monlong, 31320 VI EI LLE TOULOUSE, 
d’une durée de 99 ans à com pter de la 
date de l’im m atr iculat ion de la Société au 
RCS et  avec pour objet  social :  l’acquisi-
t ion, l’adm inist rat ion et  l’exploitat ion par 
bail,  locat ion ou aut rem ent  de tout  im -
m euble et  de tous aut res im m eubles bâ-
t is dont  elle pourrait  devenir propriétaire 
ultér ieurem ent , par voie d’acquisit ion, 
échange, apport  ou aut rem ent  ;  l’acquisi-
t ion, l’exploitat ion et  la m ise en valeur de 
tout  terrain et  l’exploitat ion par bail ou au-
t rem ent  de toute const ruct ion qui restera 
la propriété de la Société. Capital social :  
1 000 euros, const itué uniquem ent  d’ap-
ports en num éraire. Gérance :  Monsieur 
Tony MARCELLO dem eurant  19 chem in 
de Monlong, 31320 VI EI LLE TOULOUSE. 
Clauses relat ives aux cessions de parts :  
dispense d’agrém ent  pour cessions à as-
sociés, conjoints d’associés, ascendants 
ou descendants du cédant  ;  agrém ent  des 
associés représentant  au m oins les t rois-
quarts des parts sociales. I m m atr iculat ion 
de la Société au RCS de TOULOUSE.

Pour avis, la  Gérance. 

FLOW  EVENTS SARL  
Société à responsabilité  lim itée 

au capita l de 4  0 0 0  euros 
Siège social : 1 2  RUE DE L’EGLI SE 

3 1 2 9 0  GARDOUCH

 Avis de const itut ion

Aux term es d’un acte sous signature pr i-
vée en date à GARDOUCH du 31/ 07/ 2019 
il a été const itué une société présentant  
les caractér ist iques suivantes :

Form e sociale :  Société à responsabilité 
lim itée

Dénom inat ion sociale :  FLOW EVENTS 
SARL

Siège social :  12 RUE DE L’EGLI SE, 
31290 GARDOUCH

Objet  social :  Organisat ion d’évène-
m ents

Durée de la Société :  99 ans à com p-
ter de la date de l’im m atr iculat ion de la 
Société au Regist re du com m erce et  des 
sociétés

Capital social :  4 000 euros
Gérance :  YOAN JOURDAI N, lieu-dit  Bis-

carrou 47300 Villeneuve sur Lot
et  SYLVI AN RALLO 12 rue de l’église 

31290 GARDOUCH.
I m m atr iculat ion de la Société au Re-

gist re du com m erce et  des sociétés de 
Toulouse. 

Pour avis 
La Gérance 

Suivant  acte SSP en date du 
02/ 08/ 2019, il a été const itué une sas. 
Dénom inat ion :  SO2 E.  Nom  com m er-
cial  :  Elise Toulouse. Objet  :  collecte, t r ie 
et  t raitem ent  des déchets des ent reprise, 
prestat ions connexes. Siège social :  20 
route de sainte germ aine 31820 pibrac. 
Capital :  10000 euros. Durée :  99 ans. 
Président  :  Mm e BAYOUX SOPHI E, 24 BI S 
RUE JEAN MOULI N 59000 LI LLE. Clause 
d’agrém ent  :  Toute cession d’act ions à un 
t iers à la société est  soum ise à l’agrém ent  
de la société. Condit ions d’adm ission:  
Tout  act ionnaire a le droit  de part iciper 
aux décisions collect ives, personnelle-
m ent  ou par m andataire, quel que soit  
le nom bre d’act ions qu’il posséde, sous 
réserve de la déchéance encourue pour 
défaut  de libérat ion, dans le délai prescrit ,  
des versem ents exigibles sur ses act ions. 
I m m atr iculat ion RCS TOULOUSE.  

Annonces légales 

SELARL FI RMAS MAMY 
SI CARD DELBOUYS

Avocats
2 6 6  avenue de Grande- Bretagne 

3 1 3 0 0  TOULOUSE
Tél. : 0 5 .6 2 .4 7 .6 4 .6 4

I .Project  Prom o
Société par actions simplifiée

Au capita l de 1 0  0 0 0  euros
Le Trident  –  Bat  A

Parc technologique du Canal –  3 1 5 2 0  
RAMONVI LLE ST AGNE

 Avis de const itut ion

Aux term es d’un acte sous signature 
pr ivée en date à RAMONVI LLE ST AGNE 
du 01.08.2019, il a été const itué une so-
ciété présentant  les caractér ist iques sui-
vantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénom inat ion :  I .Project  Prom o
Siège :  2, avenue de l’Europe -  Le 

Trident  -  Bat  A -  Parc technologique du 
Canal, 31520 RAMONVI LLE ST AGNE 

Durée :  99 ans à com pter de son im -
m at r iculat ion au Regist re du com m erce et  
des sociétés

Objet  :  Marchand de biens, prom oteur, 
const ructeur, études et  conseils tech-
niques im m obiliers, réalisat ion em prunts 
et financements.

Transm ission des act ions :  La cession 
des act ions de l’associé unique est  libre.

Président  :  Serge ESPI GAT dem eu-
rant  1 chem in de Pichanelle – 31320 
VI EI LLE-TOULOUSE

Directeur général :  Adonis SATGE de-
m eurant  5 avenue de l’Eglise – 31240 
SAI NT-JEAN

La Société sera im m atr iculée au Re-
gist re du com m erce et  des sociétés de 
TOULOUSE.

                                           Pour avis,

Ô ZEN  
Société par actions simplifiée 

au capita l de 5 0 0  euros 
Siège social : 1 0  Avenue de Fronton, 

3 1 2 0 0  TOULOUSE 
RCS TOULOUSE

 Avis de const itut ion

Aux term es d’un acte sous signature 
pr ivée en date à Toulouse du 1er août  
2019, il a été const itué une société pré-
sentant  les caractér ist iques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénom inat ion :  Ô ZEN
Siège :  10 Avenue de Fronton, 31200 

TOULOUSE 
Durée :  99 ans à com pter de son im-

m at r iculat ion au Regist re du com m erce et  
des sociétés

Capital :  500 euros
Objet  :  Restaurat ion sur place et  à em-

porter avec vente de boissons non alcoo-
lisées

Exercice du droit  de vote :  Tout  associé 
peut  part iciper aux décisions collect ives 
sur justification de son identité et de l’ins-
cr ipt ion en com pte de ses act ions au jour 
de la décision collect ive.

Chaque associé dispose d’autant  de 
voix qu’il possède ou représente d’ac-
t ions.

Transm ission des act ions :  La cession 
des act ions de l’associé unique est  libre.

Agrém ent  :  Les cessions d’act ions, à 
l’except ion des cessions aux associés, 
sont  soum ises à l’agrém ent  de la collect i-
vité des associés.

Président  :  Flor ian NUEZ dem eurant  
46 Chem in du Bois de Saget  Apt  R 103 
31240 SAI NT JEAN

La Société sera im m atr iculée au Re-
gist re du com m erce et  des sociétés de 
Toulouse

Pour Avis Le Président  

Patr ick PARTOUCHE
Avocat

1 9 , chem in de Nicol
3 1 2 0 0  -  TOULOUSE

Aux term es d’un acte sous seing pr ivé 
en date à TOULOUSE du 2 Août  2019 il a 
été const itué une Société présentant  les 
caractér ist iques suivantes :

FORME :  Société Civile I m m obilière
DENOMI NATI ON :  CLAMEL
OBJET :  L’acquisit ion, la propriété, la 

const ruct ion, l’adm inist rat ion, l’exploita-
t ion par bail,  locat ion, ou aut rem ent  de 
tous im m eubles et  droits im m obiliers, ou 
de parts de sociétés im m obilières ;  à l’ef-
fet  de concourir  à la réalisat ion de l’objet  
social, em prunter toutes som m es, confé-
rer toutes garant ies au prêteur ;  l’adm i-
nist rat ion et  la gest ion de son pat r im oine 
social, et  généralem ent , toutes opérat ions 
industrielles, commerciales et financières, 
m obilières et  im m obilières pouvant  se 
rat tacher directem ent  ou indirectem ent  à 
l’objet  social et  à tous objets sim ilaires ou 
connexes.

CAPI TAL :  300 € 
APPORTS :  en num éraire 
SI EGE SOCI AL :  31 Chem in de Bérat  à 

LONGAGES (31410)
DUREE :  99 ans à com pter de son im -

m at r iculat ion au R.C.S.
GERANCE :  BOCH Mélanie, dem eurant  

31 chem in de Bérat  à LONGAGES (31410)
et   PELLETI ER Claire, dem eurant  1 Rue 

Edith Piaf à LABARTHE SUR LEZE (31860)
CESSI ON DE PARTS :  les parts sociales 

sont  librem ent  cessibles ent re associés.  
Toutes les aut res cessions sont  soum ises 
à agrém ent .

I MMATRI CULATI ON :  Regist re du Com -
m erce et  des Sociétés de TOULOUSE

                                          Pour avis

1 3 , Rue Peyras –  3 1 0 0 0  TOULOUSE

 Avis de const itut ion

Avis est  donné suivant  acte SSP à Tou-
louse (31)  du 29/ 07/ 19, de la const itu-
t ion pour 90 ans, d’une Société civile de 
m oyens, im m atr iculée au RCS de TOU-
LOUSE, dénom m ée CENTRE MEDI CAL 
DE POUVOURVI LLE au capital de 200  € 
dont  le siège social est  à TOULOUSE 
(31400)  13, Rue Berthe Morisot  et  ayant  
pour objet  social :  la m ise en com m un des 
m oyens ut iles à l’exercice de la profes-
sion de ses m em bres en veillant  au res-
pect  de la liberté de choix par le m alade 
et  de l’indépendance technique et  m orale 
de chaque associé sans que la société 
puisse elle-m êm e exercer la profession de 
ses membres ni rechercher de bénéfices 
aut re que l’économ ie qui pourra en résul-
ter pour chacun des associés, et  sans que 
le capital invest i soit  rém unéré. La société 
peut  notam m ent  acquérir, louer, vendre, 
échanger les installat ions et  appareillages 
nécessaires, engager le personnel auxi-
liaire nécessaire, et  plus généralem ent , 
procéder à toutes opérations financières, 
m obilières et  im m obilières se rapportant  à 
l’objet  social et  n’altérant  pas son carac-
tère civil.  Transm ission des parts sociales 
:  les parts ne peuvent  êt re cédées qu’à 
des personnes exerçant  la profession de 
m édecin. Les parts sociales ne pourront  
êt re cédées qu’à un professionnel de la 
m êm e spécialité que l’associé cédant . 
La cession est  soum ise à l’agrém ent  de 
l’unanim ité des associés. Gérance :  Mm e 
Léa LAURET dem eurant  4, Rue des Gal-
lois 31400 TOULOUSE et  Mm e Anne-Laure 
DUPONT dem eurant  13, Rue Saint  Re-
m esy 31000 TOULOUSE. 

La Gérance.

GI DESSE 
Société civile  im m obilière
au capita l de 1  0 0 0  euros

Siège social :
5  B Chem in de Bazert , 3 1 6 0 0  MURET

RCS TOULOUSE

 Avis de const itut ion

Aux term es d’un acte sous signature 
pr ivée en date à Muret  du 29 juillet  2019, 
il a été const itué une société présentant  
les caractér ist iques suivantes :

Form e sociale :  Société civile im m obi-
lière

Dénom inat ion sociale :  GI DESSE
Siège social :  5 B Chem in de Bazert , 

31600 MURET
Objet  social :  l’acquisit ion d’im m eubles, 

l’adm inist rat ion et  l’exploitat ion par bail,  
locat ion ou aut rem ent  dudit  im m euble et  
de tous aut res im m eubles bât is dont  elle 
pourrait  devenir propriétaire ultér ieure-
m ent , par voie d’acquisit ion, échange, 
apport  ou aut rem ent

Durée de la Société :  99 ans à com p-
ter de la date de l’im m atr iculat ion de la 
Société au Regist re du com m erce et  des 
sociétés

Capital social :  1 000 euros, const itué 
uniquem ent  d’apports en num éraire

Gérance :  GI LABERT Pat r ice dem eurant  
5 B Chem in de Bazert  31600 MURET

Clauses relat ives aux cessions de 
parts  :  agrém ent  requis dans tous les cas 
et  obtenu à l’unanim ité des associés

I m m atr iculat ion de la Société au Re-
gist re du com m erce et  des sociétés de 
Toulouse. 

Pour avis La Gérance 

1  rue du Prieuré -  3 1 0 0 0  TOULOUSE

Lout ix
Société par actions simplifiée

Au capita l de 1 0 .0 0 0  euros
Siège social : 2 9  rue Brouardel

3 1 0 0 0  TOULOUSE

Avis de const itut ion 

Suivant  acte sous seing pr ivé en date 
à TOULOUSE (31)  du 2/ 08/ 2019, il a été 
const itué une société présentant  les ca-
ractér ist iques suivantes :  Dénom inat  ion 
sociale :  Lout ix, Form e sociale :  S.A.S, 
Capital social :  10.000 €, Siège social :  
29 rue Brouardel 31000 TOULOUSE, Objet  
social :  Locat ion de m atériel pour le bât i-
m ent  ;  Plateform e de locat ion de m atériel 
pour le bât im ent  , Durée de la Société :  99 
ans à com pter de la date de l’im m atr icu-
lat ion de la Société au R.C.S., Président  :  
M. Nicolas PETI TFOUR dem eurant  29 rue 
Brouardel 31000 TOULOUSE ;  Adm ission 
aux assem blées et  droit  de vote :  Tout  as-
socié a droit  de part iciper aux décisions 
collect ives dès lors que ses t it res de ca-
pital sont  inscrits en com pte à son nom . 
Chaque associé dispose d’autant  de voix 
qu’il possède ou représente d’act ions. 
Clauses rest reignant  la libre cession des 
act ions :  Toute cession d’act ions à un t iers 
est  soum ise à l’agrém ent  des associés, 
pr is par décision ext raordinaire, le cédant  
ne prenant  pas part  au vote, et  après 
exercice du droit de préemption au profit 
des associés de la société. I m m atr icula-
t ion de la Société au R.C.S. de TOULOUSE 
(31) .

Pour avis Le Président

Mes Pauline ROZI ERES et  
Delphine BARDAJI - PROST

 Notaires Associées à L’UNI ON 
( 3 1 2 4 0 ) , 8 5  Avenue des Pyrénées 

Suivant  acte reçu par Me Pauline RO-
ZI ERES, Notaire à L’UNI ON (31240) , 85 
Avenue des Pyrénées, le 9 juillet  2019, 
a été const ituée une société civile im -
m obilière. OBJET :  l’acquisit ion par voie 
d’achat  ou d’apport , la propriété, la m ise 
en valeur, la t ransform at ion, l’am énage-
m ent , l’adm inist rat ion, la locat ion, et  la 
vente (except ionnelle)   de tous biens et  
droits im m obiliers et / ou m obiliers de type 
notam m ent  parts de SCPI , ainsi que de 
tous biens et  droits pouvant  const ituer 
l’accessoire, l’annexe ou le com plém ent  
des biens et  droits im m obiliers en ques-
t ion. DENOMI NATI ON :  MONOLOU .  SI E-
GE SOCI AL :  POUZE (31450)     lieu-dit  Oli-
vier. DUREE :  99 ans. CAPI TAL SOCI AL  :  
MI LLE EUROS (1 000,00 EUR) , les apports 
sont  exclusivem ent  en num éraires. toutes 
les cessions de parts, quelle que soit  la 
qualité du ou des cessionnaires, sont  sou-
m ises à l’agrém ent  préalable à l’unani-
m ité des associés. GERANCE :  Monsieur 
Arnaud LEPROUST dem eurant  POUZE 
(31450)  lieu-dit  Olivier. I m m atr iculat ion 
au RCS de TOULOUSE.

Pour avis
Le notaire.

Laet it ia  ESTEBE
Avocat

1 1  rue du Sénéchal 3 1 0 0 0  TOULOUSE
w w w .estebe- avocat .fr

Avis de const itut ion 

Aux term es d’un acte SSP du 
01/ 08/ 2019 à CASTELGI NEST, il a été 
const itué une société présentant  les ca-
ractér ist iques suivantes :

Dénom inat ion sociale :  RSCAN
Form e sociale :  Société à responsabilité 

lim itée
Siège social :  11 Chem in de Naucou 

31780 CASTELGI NEST
Objet  social :  Toute opérat ion indus-

t r ielle et  com m erciale se rapportant  
au cont rôle de pièces et  m esure sans 
contact , num érisat ion et  scan de pièces, 
sous-ensem bles, aéronefs ou aut res ob-
jets d’art  et  d’architecture, rapports d’ex-
pert ises, m esures, cont rôle sur conform i-
té de pièces, rét roconcept ion, expert ise et  
conseil en m éthode de fabricat ion, indus-
t r ialisat ion et  prospect ion com m erciale.

Durée de la Société :  99 ans à com pter 
de la date de l’im m atr iculat ion de la So-
ciété au RCS de TOULOUSE

Capital social :  40.000 €
Gérance :  Julien COHEN-SALMON, de-

m eurant  2 im passe Elsa Triolet  Apt  6514 
31700 BLAGNAC.

Aux term es d’un acte sous seing pr ivé 
en date du 02/ 08/ 2019 il a été const itué 
une société  dont  les caractér ist iques sont  
les suivantes :

Dénom inat ion sociale :  YVES SI BART
Siège social :  5 Avenue de Cast res, 

31500 Toulouse
Form e :  Société Civile I m m obilière de 

Const ruct ion Vente (SCCV)
Capital :  1000 €.
Objet  social :  l’acquisit ion par voie 

d’achat  ou d’apport  de tous im m eubles et  
la const ruct ion sur ceux-ci de tous biens 
de toutes dest inat ions, la vente en tota-
lité ou par lots de ces biens, à term e, en 
état  futur d’achèvem ent  ou après achè-
vem ent .

Co-Gérants :  Monsieur Thom as SORO 
dem eurant  7 Avenue Raym ond Naves, 
31500 TOULOUSE et  Monsieur Yannick 
I MBERTY-VI ALARD dem eurant  Lieudit  le 
PY, 12350 COMPOLI BAT.

Toutes les cessions de parts ent re vifs, 
quelle que soit  la qualité du ou des ces-
sionnaires, sont  soum ises à l’agrém ent  
préalable à l’unanim ité des associés. 
Toutes les cessions de parts par décès, 
quelle que soit  la qualité de l’ayant  droit , 
sont  soum ises à l’agrém ent  préalable à 
la m ajorité des deux t iers des voix expri-
m ées.

Durée :  99 ans à com pter de son im m a-
t r iculat ion au RCS de Toulouse.  

Avis de const itut ion 

Avis est  donné de la const itut ion d’une 
Société présentant  les caractér ist iques 
suivantes :

DENOMI NATI ON :  AGENCE D’ARCHI -
TECTURE GOULVEN OMNÈS par abré-
viat ion AARGO

FORME :  Société unipersonnelle à res-
ponsabilité lim itée d’architecture

SI EGE SOCI AL :  19 Rue Job – 31 000 
TOULOUSE

OBJET :  architecte, urbaniste, m aît r ise 
d’oeuvre

DUREE :  99 ans
CAPI TAL :  50 000 euros correspondant  

à des apports en nature ent ièrem ent  li-
bérés

GERANCE :  Goulven OMNÈS, dem eurant  
19 Rue Job – 31 000 TOULOUSE

I MMATRI CULATI ON :  au RCS de TOU-
LOUSE

Pour avis,

Aux term es d’un acte Sous-Seing Privé 
en date du 10-08-2019 il a été const i-
tué une société Dénom inat ion sociale :  
GESCO NETTOYAGE Siège social :  93 
route de Saint  Sim on 31100 TOULOUSE 
Form e  :  SASU Capital :  100 Euros Ob-
jet  social Tous t ravaux de net toyage et  
ent ret ien de locaux, président  :  Madam e 
SERWAAH Esther dem eurant  :  93 route de 
Saint  Sim on 31100 TOULOUSE élue pour 
une durée indéterm inée. Durée :  50 ans 
à com pter de son im m atr iculat ion au RCS 
de Toulouse et  RM Haute-Garonne. 

LE TRAJET VTC 
Société par actions simplifiée

Au capita l de 1  0 0 0  euros
Siégé  social : 3  im passe de

LI SBONNE, 3 1  1 4 0  PECHBONNI EU
RCS TOULOUSE

 Avis de const itut ion

Aux term es d’un acte sous seings pr i-
vés en date à PECHBONNI EU du 31 juillet  
2019, il a été const itué une société pré-
sentant  les caractér ist iques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénom inat ion :  LE TRAJET VTC
Siège :  3 I m passe de LI SBONNE, 

31 140 PECHBONNI EU
Durée :  99ans à com pter de son im m a-

t r iculat ion au regist re du com m erce et  des 
sociétés

Capital :  1 000 euros
Objet  :  Exploitat ion de véhicules de tou-

r ism e avec chauffeur
Président  :  Monsieur Carlos DE ALMEI -

DA né le 03/ 01/ 1960 à Lisbonne dem eu-
rant  3 im passe de LI SBONNE, 31 140 
PECHBONNI EU.

La société sera im m atr iculée au Regist re 
du com m erce et  des sociétés de Toulouse 

POUR AVI S
Le Président

Suivant  acte SSP en date du 
30/ 07/ 2019, il a été const itué une sas. 
Dénom inat ion :  POI NT RAMONAGE.  Ob-
jet  :  Ram onage, fum ister ie, vente, pose 
et  réparat ion de tout  type de poêles et  de 
tout  type de chem inées, ent ret ien de tout  
type de vent ilat ion m écanique cont rôlée 
(VMC) , vente de pièces détachées liées 
à ces act ivités. Siège social :  47 avenue 
de Castelnau bat im ent  A2 31380 MON-
TASTRUC LA CONSEI LLERE. Capital :  
1000 euros. Durée :  99 ans. Président :  M. 
Franck MULARCZYK, 47 avenue de Castel-
nau Bât im ent  A2 31380 MONTASTRUC LA 
CONSEI LLERE. Clause d’agrém ent :  Libre 
ent re associés, soum ise à agrém ent  dans 
les aut res cas . Condit ions d’adm ission:  
êt re act ionnaire Une act ion égale une 
voix. I m m atr iculat ion RCS TOULOUSE.  

I m m atr iculat ion 

Suivant  acte du 27/ 06/ 19 const itut ion 
de la SAS :  EAF CARRELAGE CONCEPT

Capital social :  1000€. Siège social :  28 
Chem in Loudet  31770 COLOMI ERS Objet :  
Pose de carrelage, faïence, revêtem ent  
de sols et  m urs. Président  :  Mr Sullyvan 
ANTUNES dem eurant  1180 Chem in de 
Cantoperdric 31600 EAUNES Adm ission 
aux assem blées et  droit  de vote :  Tout  
act ionnaire a le droit  de part iciper aux 
assem blées et  chaque act ion confère un 
droit  de vote.

Agrém ent  :  Pour les t iers et  cessions 
libres ent re associés.Durée de la société :  
99 ans à com pter de son im m atr iculat ion 
au RCS de TOULOUSE.

LE REPAI RE
DU CYCLI STE 

Société Par Actions Simplifiée
au capita l de 5 0 0 .0 0  €

Siège social : Annexx 2  avenue des 
Crêtes, 3 1 5 2 0  RAMONVI LLE ST AGNE

8 0 8  1 8 7  4 7 0  RCS TOULOUSE

D’un procès-verbal de l’associé unique 
et  Président  du 28 juin 2019, il résulte 
que le siège social a été t ransféré, à 
com pter du 01/ 07/ 2019, de RAMONVI LLE 
ST AGNE (Haute Garonne)  Annexx 2 ave-
nue des Crêtes, à LACROI X-FALGARDE 
(Haute Garonne)  9, avenue de Falgarde. 
En conséquence, l’art icle 4 des statuts a 
été modifié comme suit :

Ancienne m ent ion :  Le siège social est  
fixé à RAMONVILLE ST AGNE (Haute Ga-
ronne)  Annexx 2 avenue des Crêtes.

Nouvelle m ent ion :  Le siège social est  
fixé à LACROIX-FALGARDE (Haute Ga-
ronne)  9, avenue de Falgarde.

Dépôt  légal au greffe du t r ibunal de 
com m erce de TOULOUSE.

Pour avis, le  représentant  légal.

PLANETE
AUTOCARS

Société à responsabilité  lim itée
au capita l de 1 .5 0 0  €   

Siège : 1  boulevard Victor
7 5 0 1 5  PARI S

8 4 8 5 6 4 9 5 1  RCS de PARI S 

Par décision de l’AGE du 06/ 08/ 2019, il 
a été décidé de t ransférer le siège social 
au 11 Rue des Acacias 31560 CAI GNAC.

Gérant  :  Mm e MARI S Stephanie 11 rue 
des acacias 31560 CAI GNAC

Radiat ion au RCS de PARI S et  ré- im m a-
t r iculat ion au RCS de TOULOUSE.

SARL CORRE SARL au capital de 1 000 
euros, Siège social :  32 rue Pierre-Paul 
Riquet  31000 TOULOUSE, RCS TOULOUSE 
852 836 006. L’AGE du 6/ 8/ 2019 a dé-
cidé de t ransférer le siège social du 32, 
rue Pierre-Paul Riquet , 31000 TOULOUSE 
au 16 rue de la Gascogne 97427 L’ETANG 
SALE, et de modifier en conséquence l’ar-
t icle 4 des statuts.

Pour avis
La gérance 

TRANSFERTS
DE SIÈGE
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SCP
Et ienne SALES DE GAUZY

&  Jacques W AI NER
Notaires Associés

1 6 8  Rue de la  République
3 1 2 9 0  VI LLEFRANCHE

DE LAURAGAI S

Par testament  olographe du 05 juin 
2017, Monsieur Jean Claude Pierre 
I CHE en son vivant , ret raité, dem eu-
rant  à REVEL (Haute-Garonne)  15 Boucle 
des jeux floraux, célibataire, né à POU-
DI S (Tarn)  le  19 m ai 1948, décédé à 
CASTRES (Tarn)  le 24 m ai 2019 a inst i-
tué un ou plusieurs légataires universels. 
Ce testam ent  a été déposé au rang des 
m inutes de Maît re Jacques WAI NER, No-
taire à VILLEFRANCHE DE LAURAGAIS 
suivant procès-verbal du 24 juillet 2019 
dont  la copie authent ique a été reçue par 
le Greffe du TGI de TOULOUSE le 31 juillet 
2019.

Les opposit ions pourront  êt re form ées 
auprès de Maît re Jacques WAI NER, No-
taire à VILLEFRANCHE DE LAURAGAIS 
(3129), 168 Rue de la République.

Antoine GI NESTY
Sébast ien SALESSES 

Notaires Associés
Successeurs de Maît res Ginesty 

( Père et  Fils)  et  de Maît re Com barieu
ETUDE PLACE W I LSON

 Am énagem ent
de régim e m atr im onial

Suivant  acte reçu par Maît re Antoine 
GINESTY Notaire Associé à TOULOUSE 
(31) 4-5, place Wilson, le 05/08/2019, 
M. Gérard Jean, Luc PORTES I ngénieur 
né à Toulouse le 20/11/1952, et Mm e 
Denise Antoinet te CASSAR Sans pro-
fession son épouse née à ANGERS (49)  
le 21/01/1959, demeurant 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 régim e légal de la com m unauté d’ac-
quêts, ont  procédé à l’am énagem ent  de 
leur régim e m at r im onial avec ajout  d’une 
clause de préciput  en faveur du survivant  
des époux. Les opposit ions pourront  êt re 
notifiées dans le délai de 3 mois, par L.R-
A.R, en l’office notarial de Me GINESTY où 
dom icile a été élu à cet  effet .

Pour insert ion
Le notaire

Réctificatif à l’annonce parue le 
01/08/2019 concernant la SARL Le Vent  
de la  Récolte. Il convient de lire objet : 
Boulangerie et capital : 10040€. Variable, 
il ne peut  êt re réduit  au-dessous du quart  
du capital le plus élevé at teint  depuis la 
const itut ion de la société.  

SCI  L’A.E CERI SE au capital de 
1000.00 € Siège social : 21 Rue Pitous 
31700 Cornebarrieu 822101283 .L’AGE 
du 29/07/2019 a décidé la dissolution 
ant icipée de la société à com pter du 
29/07/2019 et sa mise en liquidation 
amiable. Liquidateur: M. Lucas Benzoni 
demeurant 19 Rue Achille Viadieu 31400 
Toulouse. Le siège de la liquidat ion est  
fixé chez le liquidateur. RCS Toulouse.  

ZI NZI N 
Société à responsabilité  lim itée

Société en liquidat ion
au capita l de 1 0 0 0  euros

Siège social : 1 7 , Rue Arnaud
Bernard –  3 1  0 0 0  TOULOUSE
8 0 7  4 4 2  5 4 6  RCS TOULOUSE

 Avis de publicité

Par décision du 31 juillet, l’associé 
unique statuant  au vu du rapport  du Li-
quidateur a :

-   approuvé les com ptes de liquidat ion ;
-   donné quitus au Liquidateur Catherine 

HAYS, demeurant 5 Place du TRIANON – 
32 220

LOMBEZ et l’a déchargé de son mandat 
-  prononcé la clôture des opérat ions de 

liquidation au 31 juillet 2019
Les com ptes de liquidat ion seront  dépo-

sés au Greffe du Tribunal de commerce de 
TOULOUSE.

Mention sera faite au RCS : TOULOUSE. 

Pour avis,

LA FABRI QUE 
EVENT  

Société par actions simplifiée 
unipersonnelle

au capita l de 1 .0 0 0  euros
Siège social : 7  Rue du gué 

3 1 1 7 0  TOURNEFEUI LLE 
RCS Toulouse 8 2 3  1 6 7  4 2 4

 Avis 
de clôture de liquidat ion

En date du 5 aout  2019, l’associé unique 
a approuvé les comptes définitifs de li-
quidat ion, donné quitus au liquidateur, 
prononcé la clôture de liquidat ion de la 
société.

La société sera radiée du RCS de Tou-
louse.

Le liquidateur

PC PROTECTI ON
SAS au capita l de 1 0 0 0  €

Siège social :
2 1  Avenue Pierre Mendès France

3 1 1 2 0  PORTET SUR GARONNE
8 4 8 6 1 4 9 3 9  RCS de TOULOUSE 

Par AGE du 27/05/2019, il a été décidé 
à compter de ce même jour :

-  L’augm entat ion du capital social de 
la som m e en num éraire de 540 euros 
pour le porter de 1000 à 1540 euros par 
la créat ion de 54 act ions nouvelles d’un 
m ontant  nom inal de 10 euros chacune. 
En conséquence le capital social est  divisé 
en 154 act ions de 10 euros de nom inal 
chacune.

- La modification de la dénomination so-
ciale qui devient : GROUPE RVJ MIDI-PY-
RENEES. Les articles 3 et 8 des statuts ont 
été modifiés.

Mention au RCS de TOULOUSE

Société d’Avocats
2  I m passe Couzinet  

Parc de la  Plaine -  BP 9 5 8 1 8
3 1 5 0 5  TOULOUSE CEDEX 5

SARL LE MARCHE 
DE MARGAUX

SARL au capita l de 1 5  0 0 0  euros 
porté à  1 5 0  0 0 0  euros

Siège social : 2 6  route de Narbonne, 
3 1 0 0 0  TOULOUSE

4 9 0  2 4 0  1 6 5  RCS TOULOUSE 

L’AGE réunie le 15/07/2019 a décidé 
d’augmenter le capital social de 135 000 
euros par l’incorporat ion directe de ré-
serves au capital, ce qui rend nécessaire 
la publication des mentions ci-après rela-
tées.

Ancienne mention : Le capital social est 
fixé à QUINZE MILLE

EUROS (15 000 euros)
Nouvelle mention : Le capital social est 

fixé à CENT CINQUANTE MILLE EUROS 
(150 000 euros)  

                                          Pour avis
La Gérance

KOOP AVOCATS
1 1 6 , route d’Espagne –  boîte à  

let t res 2 2 3  -  Hélios 3  –  2 èm e étage
3 1 1 0 0  TOULOUSE

3 D REMA
Société par Actions Simplifiée

Au capita l de 3  0 6 2  euros
à capita l variable

Siège social : 3 1 7  chem in d’Enroux
3 1 8 6 0  LABARTHE SUR LEZE

Avis de publicité 

Il résulte du procès-verbal de l’assem-
blée générale extraordinaire du 17 oc-
tobre 2018 que le capital social a été aug-
menté de 62 euros par voie d’apport en 
numéraire pour être porté à 3062 euros.

Les articles 6 et 7 des statuts ont été 
modifiés en conséquence.

Mention sera faite aux RCS de TOU-
LOUSE.

                                          Pour avis,

DN CONSULTI NG
SASU au capital de 2000€
Siège social: 3 allée des Arizonicas
31320 PECHABOU
532 050 218 RCS TOULOUSE
Par décision du 6/08/2019, l’associé 

unique a décidé d’étendre à com pter de 
ce jour l’objet social de la Société à l’ac-
quisition de tout bien immobilier et les  
act ivités s’y rapportant  ainsi qu’à l’act ivité  
d’éditeur et  d’auteur. Le m ontant  du ca-
pital, la dénom inat ion, le siège, la durée 
et la date de clôture comptable restent 
inchangés.  

SARL LE PATI O
OCCI TAN 

Société à responsabilité  lim itée au 
capita l de 1 5  0 0 0   euros

Siège social : Château de la
Cassagnère  -  3 1 2 7 0  CUGNAUX

RCS TOULOUSE 4 1 3  6 9 4  9 1 0

 Avis de publicité

Aux termes du procès-verbal de l’as-
semblée générale extraordinaire du 17 
juin 2019, il a été décidé de  modifier l’ob-
jet social en retenant désormais l’objet 
suivant :

«La créat ion, l’exploitat ion et  la gest ion 
d’un Hôtel, de logement à usage d’habi-
tat ion et  résidences hôtelières et  toutes 
act ivités annexes ou connexes liées à l’hô-
tellerie ou à la location immobilière.»

Le reste de l’art icle dem eure inchangé.
L’article 2 des statuts est modifié en 

conséquence 

Pour avis,

TERRANG MP- SEC 
FRANCE

Société à responsabilité  lim itée au 
capita l de 1  0 0 0  0 0 0  euros

Siège social : LD ZI  LAVI GNE -  VOI E 
HELI OS 3 1 1 9 0  AUTERI VE

4 9 3  6 0 1  7 3 6  RCS TOULOUSE 

Aux termes d’une délibération en date 
du 5 août 2019, l’Assemblée Générale Ex-
traordinaire a décidé d’étendre l’objet so-
cial à l’act ivité de com m erce de m atériels 
de guerre de catégorie A2 § 1° -2° -4° -
14°-15° et de modifier en conséquence 
l’art icle 2 des statuts.

L’objet social devient : Achat et vente, 
distribution, import, export de matériaux 
m ilitaires, équipem ents m ilitaires et  tout  
art icle de text ile m ilitaire, le com m erce 
d’arm es et  de m atériels m ilitaires -  caté-
gorie B, C et D. La fabrication de tenues 
text iles, la form at ion. Le com m erce de 
m atériels de guerre de catégorie A2 § 1° -
2° -4° -14° -15°

Pour avis La Gérance

Annonces légales 

Forme: SCI. Dénomination: ONFECOM-
SA, au capital de 1000 €. 809036403 RCS 
Toulouse. L’AG Extraordinaire du 05/08/2019 
a décidé de transférer le siège social de la 
société du 56 Av Lucien Servanty 31700 Bla-
gnac au 14 rue James Pradier 31200 TOU-
LOUSE à compter du 05/08/2019. Modifica-
tions au RCS TOULOUSE 

PI NHEI RO
TOULOUSE 

Société par actions simplifiée
au capita l de 8  0 0 0  euros

Siège social :
6  RUE DU MI DI , 3 1 2 7 0  FROUZI NS 

4 4 4  9 2 2  3 1 4  RCS TOULOUSE

Par délibération de l’Assemblée Géné-
rale Ordinaire en date du 2 Août 2019, il 
résulte que :

Monsieur Angelo PINHEIRO, demeurant 
10 RUE DU NEOUVIELLE 65290 JUILLAN 
a été nom m é en qualité de Président  en 
rem placem ent  de Monsieur Alfredo PI N-
HEIRO, démissionnaire.

Monsieur Alfredo PINHEIRO, demeurant 
40 RUE DU RIOUET 65380 LANNE a été 
nom m é en qualité de Directeur Général. 

Pour avis,
Le Président

Avis de modification  

dénomination : MASSALA FOOD Form e 
juridique : Société par actions simplifiée 
Au capital de 1 000 euros Siège social : 34 
route de Mondonville 31700 Cornebarrieu 
N° SIREN 821 125 424 RCS de TOULOUSE 

Par décision de l’Assemblée Générale 
Extraordinaire en date du 30 Juillet 2019, 
Monsieur HUSSAIN FAHIM Rayhan de-
meurant 30 rue de Caumont 31500 TOU-
LOUSE a été nommé Président, à compter 
du 30 Juillet 2019, en remplacement de 
Madam e TASNI M Ridwanah 

Le dépôt  légal sera effectué au regist re 
du commerce et des sociétés de TOU-
LOUSE. 

Pour avis et  m ent ion,

SOCI ETE CI VI LE 
I MMOBI LI ERE 
DU TRI ANGLE
Société civile  im m obilière

au capita l de 6 0  0 0 0  €
Siège social : 1 2 8 7  Chem in de la  

Rivière -  3 1 6 6 0  BESSI ERES
4 8 5  1 7 3  8 0 1  RCS TOULOUSE 

L’AGE du 25-04-2019 a décidé de nom -
m er M. Guillaum e ANTI C, dem eurant  à 
BESSIERES (31660), 1287 Chemin de la 
Rivière, en qualité de gérant , pour une 
durée illim itée à com pter rét roact ivem ent  
du décès de de M. Gérard ANTI C, survenu 
à SAINT-JEAN (31240), le 14/02/2018.

SOCI ETE CI VI LE 
I MMOBI LI ERE

ANTI C
Société civile  im m obilière

au capita l de 2 0 0  €
Siège social : 1 2 8 7  Chem in de la  

Rivière -  3 1 6 6 0  BESSI ERES
4 3 8  6 3 3  2 4 0  RCS TOULOUSE 

L’AGE du 25-04-2019 a décidé de nom -
m er M. Guillaum e ANTI C, dem eurant  à 
BESSIERES (31660), 1287 Chemin de la 
Rivière, en qualité de gérant , pour une 
durée illim itée à com pter rét roact ivem ent  
dudécès de de M. Gérard ANTI C, survenu 
à SAINT-JEAN (31240), le 14/02/2018.

Aux termes d’une AGE le 23/05/2019, 
les associés de la SARL JUDD RI SK MA-
NAGEMENT.RH ,  im m atr iculée sous le 
numéro de SIRET 53235236600027, capi-
tal social 8000€, ont nommé en qualité de 
gérante à compter du  23/05/2019, pour 
une durée indéterminée, Lorna JOSE-
PHINE demeurant 7 rue de l’Aubrac 31170 
TOURNEFEUILLE, en remplacement de 
Rodrigue JOSEPHINE démissionnaire. 
L’article 14 des statuts a été modifié en 
conséquence. Le dépôt  légal sera effectué 
au RCS TOULOUSE.

Pour avis et  m ent ion. 

TPMC 
SAS au capita l de 9 0 .0 0 0  €

Siège social : 3 2 3  Avenue Des Etats 
Unis -  3 1 2 0 0  TOULOUSE

7 9 4 8 6 8 0 5 9  RCS de TOULOUSE

En date du 01/07/2019, il a été décidé 
de nom m er nouveau directeur général M. 
MARONNIER YOHAN demeurant 24 Rue 
De Pouille 81600 GAILLAC à compter du 
01/07/2019

Mention au RCS de TOULOUSE

MODIFICATIONS
DIRIGEANT(S)

MODIFICATIONS 
STATUTAIRES

Forme : SAS. Dénomination : STUDI O 
M TOULOUSE, au capital de 37000 €. 
Siège : 54 RUE DU PECH 31100 TOU-
LOUSE, 497690586 RCS TOULOUSE. 
L’associé unique du 31/07/2019 a décidé 
d’étendre l’objet social de Formation dans 
le dom aine de l’im age, du son, des arts 
graphiques et  plast iques, et  des nouvelles 
technologies. à La dispense de form at ions 
init iales ou cont inues, la dispense de for-
m at ions en alternance sous le statut  du 
cont rat  d’apprent issage, et  ce en qualité 
d’organism e de form at ion. à com pter du 
31/07/2019. Modifications au RCS TOU-
LOUSE. 

CONNI T SAS
SAS au capita l de 4 .6 8 0  €   

Siège : 2 3 1  RUE PI ERRE ET MARI E 
CURI E 3 1 6 7 0  LABEGE

7 4 9 9 9 3 6 0 6  RCS de TOULOUSE 

Par décision de l’AGE du 03/06/2019, il 
a été décidé de ne pas dissoudre la socié-
té bien que les capitaux propres soient in-
fér ieurs à la  m oit ié du capita l social. 
Mention au RCS de TOULOUSE

TEX MODERN  Société à Responsabi-
lité Lim itée en liquidat ion Au capital de 
7 622,45 euros Siège social : 25, Rue 
Saint Antoine du T - 31000 TOULOUSE 
Siège de liquidation : 2 B, Avenue du Parc 
- 31140 AUCAMVILLE RCS TOULOUSE : 
936 980 275   Aux termes d’une décision 
en date du 3 juin 2019, l’associé unique 
a décidé la dissolut ion ant icipée de la So-
ciété à compter du 3 juin 2019 et sa mise 
en liquidation amiable sous le régime 
conventionnel. Monsieur Benoît BOUI-
CHOU, demeurant 2 B, Avenue du Parc 
- 31140 AUCAMVILLE, associé unique, 
exercera les fonct ions de liquidateur pour 
réaliser les opérat ions de liquidat ion et  
parvenir à la clôture de celle-ci. Le siège 
de la liquidation est fixé 2 B, Avenue du 
Parc - 31140 AUCAMVILLE. C’est à cette 
adresse que la correspondance devra êt re 
envoyée et  que les actes et  docum ents 
concernant  la liquidat ion devront  êt re no-
tifiés. Les actes et pièces relatifs à la liqui-
dation seront déposés au Greffe du Tribu-
nal de com m erce de Toulouse, en annexe 
au Regist re du com m erce et  des sociétés.

Pour avis -  Le Liquidateur 

Aux term es d’une A.G.E. du 
31/07/2019,les associés de la société 
SCI  ETHALI E, société civile immobilière 
au capital de 1000 €, dont le siège social 
est 12 rue Saint Dominique à TOULOUSE 
(31000), immatriculée au RCS de Tou-
louse, sous le n° 484715172 ont  à l’una-
nim ité  décidé la dissolut ion ant icipée de 
la société, sa liquidation amiable sous le 
régim e convent ionnel à com pter du jour 
de l’assemblée, de mettre fin aux fonc-
t ions du gérant   à com pter de ladite date  
et  de désigner  BARKATE Davy dem eu-
rant  49 Rue Alsace Lorraine  (31000) à 
TOULOUSE en qualité de  liquidateur de la 
société .La société subsistera pour les be-
soins de la liquidat ion et  jusqu’à la clôture 
de celle-ci. Le lieu où la correspondance 
doit être adressée et celui où les actes 
et documents doivent être notifiés est le 
siège de liquidation qui a été  a été fixé 
au 49 rue Alsace Lorraine à TOULOUSE 
(31000)

Le dépôt  légal sera réalisé auprès du 
R.C.S de TOULOUSE. 

TERRE DE BAI N
Société à Responsabilité  Lim itée 

au capita l de 1 0 0 0 0  euros -  
Siège : 8  Boulevard Eugène Montel 

3 1 1 7 0  TOURNEFEUI LLE
RCS TOULOUSE 5 2 2  4 8 7  7 0 1   

L’Assemblée Générale  Extraordinaire du 
10/07/2019 a  décidé  la  dissolution  anti-
cipée de la Société à compter 31/07/2019 
et sa mise en liquidation amiable sous 
le régim e convent ionnel. Elle a nom -
mé  comme  liquidateur M. Marc JUVIN,  
demeurant 33  Chemin  du Prat  31170  
TOURNEFEUILLE,  pour  toute  la  durée  
de  la  liquidat ion,  avec  les  pouvoirs  les 
plus étendus. Le siège de la liquidat ion est  
fixé 33 Chemin du Prat 31170 TOURNE-
FEUILLE.Mention sera faite au RCS de 
TOULOUSE

Pour avis, Le Liquidateur

SCI  RODASY 
Société civile  im m obilière

au capita l de 1 5 0  0 0 0  euros
Siège social : 7  Rue des Genévriers 

3 1 1 3 0  BALMA
R.C.S. TOULOUSE 4 4 9  3 9 3  7 0 1

L’Assemblée Générale Extraordinaire 
du 26/07/2019 a décidé la dissolution 
ant icipée de la Société à com pter du 
31/07/2019 et sa mise en liquidation 
amiable sous le régime conventionnel. 
Elle a nom m é com m e liquidateur Mm e 
Danielle ROUX, demeurant 7 Rue des Ge-
névriers 31130 BALMA, pour toute la du-
rée de la liquidat ion, avec les pouvoirs les 
plus étendus. Le siège de la liquidat ion est  
fixé au siège social. Mention sera faite au 
RCS de Toulouse. 

Pour avis, Le Liquidateur

NON-DISSOLUTION

DISSOLUTIONS

LIQUIDATIONS

DIVERS

RECTIFICATIF

NOTRE 

NUMÉRO 

DE TÉLÉPHONE

09 83 27 51 41

Pour votre DÉPÔT d’annonces 
légales et vos demandes de DEVIS

32 Rue Riquet, 31000 Toulouse

09 83 27 51 41

annonceslegales@lejournaltoulousain.fr

CONTACTEZ-NOUS !
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