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Un cassoulet sans haricots ? Crime de lèse-majesté pour tout sudiste qui se 

respecte. Comme si la choucroute pouvait se passer du chou. Pourtant, si 

d’audacieux pionniers n’avaient pas eu l’idée saugrenue d’introduire en Europe et 

en France cette plante originaire d’Amérique, il faut admettre la triste hypothèse : 

le plus emblématique des plats régionaux, fierté s’il en est des Occitans et symbole 

d’un terroir que l’on croît ancestral et inamovible, aurait très bien pu ne jamais voir le 

jour.  

La cuisine est le plus beau des voyages, répètent à l’envi, les plus grands magiciens 

des fourneaux. Et le haricot, lui, est un magnifique exemple d’intégration parvenue 

à s’incruster dans une recette traditionnelle, comme s’il avait toujours fait partie du 

paysage local. Ainsi, à l’heure où s’impose la sobriété, il est heureux de se souvenir 

que des plantes, arbres, ou arbustes aux noms qui évoquent l’évasion n’ont pas 

forcément à parcourir de longues distances pour nous offrir leurs savoureux fruits. 

Bousculant les traditions et les idées reçues, patates douces, grenades, graines 

de chia, ginseng et autres feuilles de thé tentent à leur tour de se faire une place 

sous le soleil du Sud de la France. Et de s’implanter durablement dans nos contrées 

tout en respectant les impératifs écologiques du moment. Car en agriculture comme 

partout ailleurs, la notion de local n’est pas qu’une question de géographie et de 

provenance mais aussi de temps et d’hospitalité.     
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AUTOCHTONES. Alors que le froid 

s’installe, si l’on mettait un peu 

de soleil dans nos assiettes ? 

Mais attention, pas question 

de relâcher la vigilance en se gavant 

de patates douces péruviennes, 

de grenades turques ou de kiwis 

chinois. Ces produits, comme d’autres 

venus d’ailleurs, sont désormais 

cultivés chez nous. 

On ne les trouve pas encore sur tous 

les étals de la région, mais ils offrent 

aux agriculteurs une alternative 

pour vivre mieux de leur travail. 

Certains aventuriers se lancent 

même dans des plantations 

jusque-là impensables sous 

nos latitudes, comme le thé. Le JT 

a tâté le terrain avec ces défricheurs 

de saveurs.

QUAND L’OC
cultive l’e

L 
e Larousse définit comme 
exotique ce qui vient d’un 
pays étranger. C’est dire 
si la notion est large. Ain-
si, beaucoup des fruits et 

légumes que nous consommons 
étaient-ils exotiques, avant d’être 
produits sur notre sol. L’olive est 
originaire d’Asie, tout comme la 
plupart des agrumes. La figue est 
née au Moyen-Orient. La pomme 
de terre ou la tomate en Amé-
rique du Sud. Et peut-être que, 
bientôt, nous ne qualifierons plus 
d’exotique le kiwi, tant il pousse en 
France. 
Première région agricole, l’Oc-
citanie veille au grain. On y ré-
colte plus d’un million de tonnes 
de fruits et légumes par an sur 

60  400  hectares de vergers et de 
jardins. Et ce ne sont pas que des 
pommes, des melons, des cour-
gettes ou de l’ail. « Les exploitants 
se diversifient pour dégager des 

sources de revenus 
supplémentaires qui 
leur permettent de 
vivre de leur métier. 
Ils s’orientent no-

tamment vers le kaki, 
la grenade ou la pa-

tate douce. Il s’agit de 
marchés de niche qui 
peuvent s’avérer très 
rentables », constate 

Vincent Labarthe, vice-président 
de la Région en charge de l’agri-
culture. « Des groupements de pro-

ducteurs se sont constitués afin de 

lancer ces nouvelles filières. Des 
filières d’avenir. Elles nécessitent 
souvent un matériel très spécifique, 
pour l’achat duquel nous appor-

tons notre soutien.  » L’Occitanie 
propose en effet un dispositif de 
financement des investissements 
des exploitants qui souhaitent dé-
velopper leur activité. 
Augmenter le nombre des espèces 
et des variétés est aussi une façon, 
pour les agriculteurs, de préparer 
l’avenir. Car toutes ne supporte-
ront pas de la même manière les 
conséquences du réchauffement 
climatique, canicules ou proliféra-
tion d’insectes ou de champignons 
ravageurs… En la matière, les vé-
gétaux tropicaux sont parmi les 
plus résistants. Et ils ont la cote. 

« Des marchés 
de niche 

qui peuvent 
s’avérer 

très rentables »

COMPRENDRE3



’OCCITANIE
cultive l’exotisme 

Le bureau d’études Kantar Wor-
ldpannel indique que chaque 
Français en consomme plus de 
six  kilos par an, et que le budget 
qu’ils y consacrent a bondi de 
moitié entre 2011 à 2016. Certains 
aliments devenant très tendance : 
«  Depuis cinq ans, la mangue et 
l’avocat connaissent une progres-

sion de plus de 25  %  », remarque 
par exemple Interfel, qui fédère 
l’ensemble des métiers de la filière 
fruits et légumes frais. Selon cet 
organisme, c’est le résultat d’une 
nouvelle segmentation du marché 
et de l’arrivée de systèmes logis-
tiques assurant aux produits d’être 
"mûrs à point". 
Des goûts qui ont parcouru du 
chemin  : plus de 60  % des fruits 

frais consommés en France sont 
importés, indiquent les Douanes 
françaises. D’où l’intérêt de les 
introduire dans 
nos terres, insiste 
Vincent Labarthe, 
car «  les Occitans 
expriment claire-

ment leur désir de 
manger du local ». 
« Plus cela vient 
de loin, plus le doute est permis », 
ajoute l’élu. Mais, quel que soit le 
virage pris, la région ne deviendra 
pas pour autant un jardin de Ba-
bylone : 35 à 40 % des fruits et lé-
gumes que nous consommons ne 
peuvent pas être cultivés sous nos 
latitudes.

« Les Occitans 
veulent manger 
du local »
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Sources : Kantar Worldpanel 2016, Douanes françaises
Philippe Salvador 
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Le premier  
THÉ FRANÇAIS 
infuse 
dans les Pyrénées

DÉPAYSEMENT. Si tout se passe 

comme prévu, il sera bientôt 

possible de boire du thé produit 

en Occitanie. Et plus précisément 

à Tournay, commune 

des Hautes-Pyrénées où 

un aventurier passionné 

de plantes s’est lancé le défi fou 

d’introduire en pleine terre 

cet arbuste originaire 

des piémonts de l’Himalaya.

« On peut essayer 
de nouvelles 

choses 
en agriculture »

L   
es étincelantes feuilles jaune doré d’un gink-
go, arbre sacré d’Asie, le seul à avoir survécu 
à la bombe atomique larguée sur Hiroshima, 
donnent le ton de la visite. Comme dans un 
cocon protégé par les plateaux et collines 

environnantes, les Pépinières de Tournay, situées 
entre Tarbes et Lannemezan, dans les Hautes-Pyré-
nées, abritent plus de 500 variétés ornementales et 
fruitières. Un véritable paradis du végétal au cœur de 
la nature. 
Mais pour découvrir ce qui fait de l’endroit un lieu 
unique, il faut encore emprunter un chemin que les 
pluies incessantes de novembre ont rendu presque im-
praticable. Puis quitter le sentier longeant le ruisseau 
pour grimper en s’accrochant aux branches d’arbres. 
Comme autant de secrets bien gardés, apparaissent 
alors 400 pieds de Camellia Siensis. Au mois de mars 
prochain, ils seront 1 200. En langage courant, ces ar-
bustes hauts, pour l’instant d’une quarantaine de cen-
timètres et sagement alignés sur un terrain en pente, 
sont des théiers. Originaire des piémonts orientaux de 
l’Himalaya, la célèbre plante exotique s’est dévelop-
pée dans divers endroits du monde. En Europe, on en 
produit sous serre, notamment aux Pays-Bas. Mais en 
France métropolitaine, c’est une première. « Il y a sept 
ans, quand j’ai acheté ces terres, je savais précisément 
que ce serait sur cette parcelle que je ferais pousser du 
thé », confie Clément Bruinaud. 
Passionné de plantes depuis l’enfance, ce trentenaire 
a quitté en 2013 son poste de responsable de pro-

duction horticole dans les Landes 
pour s’installer dans les Pyrénées. 
Avec déjà une idée derrière la tête. 
«  Quand j’étais étudiant à Angers, 
j’avais vu un reportage sur un projet 
de caviar 100% français. À l’époque, 
cela faisait rigoler tout le monde, 
mais cela m’a donné envie de de-

venir pionnier dans le domaine du 
végétal », raconte-t-il. Six ans plus 
tard, une fois son activité de pé-
piniériste bien installée, il engage 

enfin son pari 
fou  : faire du thé 
occitan. C’est en 
avril dernier qu’il 
a mis en terre ses 
premiers plants. 
Un défi technique 
dans lequel l’aven-
turier s’est lancé 
sans certitudes, 

mais avec de fortes intuitions. 
«  Regardez  », dit-il en montrant 
une belle feuille d’au moins 20 cen-
timètres. «  C’est très intéressant. 
Cela prouve que la plante est en 
parfaite santé. » 
Avant de crier victoire, Clément 
Bruinaud préfère toutefois at-

tendre 2022, année au cours de  
laquelle il estime pouvoir effectuer 
sa première récolte. D’ici là, ses ar-
bustes devraient avoir atteint 1,50 
mètre. Mais si le chef d’exploitation 
s’est installé ici, c’est loin d’être 
un hasard. «  Nous sommes situés 
à quelques centaines de kilomètres 
seulement au Nord du dernier pa-

rallèle optimal pour la production 
de thé. Et avec le réchauffement 
climatique, la zone est désormais 
propice. De plus, la terre argileuse 
est exceptionnelle et offre tout ce 
qui est nécessaire  », explique le 
pépiniériste. Enfin, aussi étonnant 
que cela puisse paraître, Tournay 
bénéficie d’un microclimat qui lui 
vaut son surnom de "petit Nice de 
Bigorre". La configuration des lieux 
protégeant la commune des intem-
péries extrêmes. 
Pour aller plus loin, le jeune homme 
aura recours à l’agroforesterie : des 
arbres seront plantés au milieu des 
théiers pour favoriser la biodiversi-
té. En outre, ceux-ci n’ont pas be-
soin d’irrigation permanente ou de 
traitement chimique. «  Les seules 
menaces sont le gibier et le froid  », 
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PHILIPPE VERNIER
> Directeur général pour la recherche et 
la stratégie du Centre de coopération 
internationale en recherche agronomique 
pour le développement (Cirad), il est 
notamment en charge du développement des 
partenariats avec les institutions de recherches 
agricoles internationales.

LA TÊTE D’AMPOULE 

Qu’est-ce qui 
POUSSERA DEMAIN 
en Occitanie ? 
ACCLIMATATION. Les chercheurs sont  

au chevet des agriculteurs pour anticiper  

les conséquences du réchauffement climatique. 

Qu’il s’agisse d’importer des espèces exotiques 

ou de sélectionner de nouvelles variétés,  

Philippe Vernier, ingénieur au Centre  

de coopération internationale en recherche 

agronomique pour le développement (Cirad),  

nous explique ses méthodes.    

En Occitanie, le réchauffement climatique ne se traduit pas uniquement par 
une hausse des températures moyennes. Il a aussi pour conséquence la mul-
tiplication d’épisodes météorologiques extrêmes : pics de chaleur, sécheresses 
ou violentes pluies. Autant d’évènements qui ont un impact direct sur les 
cultures agricoles. « Nous devrons nous adapter et nous en avons les capacités », 
estime Philippe Vernier, ingénieur au Centre de coopération internationale en 
recherche agronomique pour le développement (Cirad).

LE SUCCÈS DE LA PATATE DOUCE
Cet expert s’est particulièrement intéressé à la patate douce, qui suscite l’en-

gouement des consommateurs métropolitains depuis quelques années, notam-
ment pour sa forte teneur en vitamine A et son faible taux glycémique. Proba-
blement originaire d’Amérique tropicale, « c’est un légume d’été, qui s’accommode 
parfaitement à des températures de plus de 40 degrés comme celles que nous 
connaissons de plus en plus fréquemment », remarque Philippe Vernier. Avec son 
équipe du Cirad, il accompagne depuis trois ans la coopérative TeraNeo et les 
Serres du Lodévois, au cœur de l’Hérault, dans la mise en place d’une filière bio 
occitane de la patate douce. Des essais ont été menés sur différentes variétés 
ou sur des solutions techniques permettant plus de précocité des productions. 
« Grâce à la proximité d’une source d’eau chaude à 52 degrés, il n’est pas néces-

saire de chauffer les serres, ce qui évite de dépenser de l’énergie », rajoute Philippe 
Vernier. Une réussite  : les pousses du féculent à chair orange apprécient les 
lieux et se vendent comme des petits pains. 

DU SORGHO À LA PLACE DU MAÏS ?
Avec la raréfaction des ressources en eau, d’autres plantes exotiques pourront 
nous être très utiles. « C’est le cas du sorgho : avec ses racines profondes, cette 
céréale africaine a beaucoup moins besoin d’être arrosée que le maïs, que l’on 
produit sur des centaines de milliers d’hectares. On aura peut-être tendance à 
remplacer le second par le premier », imagine Philippe Vernier.
Pour autant, le chercheur n’anticipe pas de mutation radicale de l’agriculture 
régionale dans les décennies à venir : « Les gens sont attachés à leurs habitudes 
de consommation alimentaire et voudront continuer à manger demain ce qu’il y a 
dans leur assiette aujourd’hui. C’est pourquoi, avant de décider de changer les es-

pèces qu’il produit sur ses terres, l’exploitant essaiera d’abord de trouver d’autres 
variétés parmi les fruits et légumes qu’il cultive déjà ». Ces variétés doivent être 
plus résistantes aux canicules, aux intempéries et aux ravageurs, qui pullulent 
à la faveur d’hiver plus doux. « En Occitanie, on teste par exemple des cépages 
qui poussent en Espagne, ou bien on effectue des greffes de vignes européennes 
sur des pieds d’origine américaine qui ne craignent pas le mildiou. » Une autre 
méthode consiste à créer, de toute pièce, de nouvelles variétés, par croisement, 
puis sélection, « grâce à des outils performants qui nous permettent de gagner 
beaucoup de temps », conclut Philippe Vernier.
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résume Clément Bruinaud. Or, pour l’instant, les che-
vreuils n’ont pas encore été tentés par ces feuilles qu’ils 
ne connaissent pas et de premiers spécimens de dé-
monstration mis en terre il y a plus d’un an, en contrebas, 
au sein des pépinières, ont résisté à des températures 
inférieures à cinq degrés l’hiver dernier. Une acclima-

tation jusque-là sans 
embûches donc, 
mais qui occupe to-
talement l’esprit de 
l’horticulteur. Pour la 
suite, il affirme juste 
vouloir créer un pro-
duit d’exception, du 

thé blanc impérial non torréfié, « le plus vertueux pour 
l’organisme  ». Pour cela, les feuilles seront seulement 
séchées à l’air libre, sur la parcelle, directement après 
récolte, afin d’éviter qu’elles ne fermentent. Sans même 
avoir d’indication sur les futures quantités ou les prix, 
de potentiels clients ayant entendu parler du projet se 
sont déjà manifestés, dont des salons de thé haut de 
gamme et un consortium chinois. « Beaucoup de monde 
est au courant, donc je commence à avoir un peu de pres-

sion ! Mais ce qui me motive, c’est vraiment l’expérimen-

tation sur le terrain. Je lance des graines et nous verrons 
bien si elles germent ou pas. Je veux montrer qu’on peut 
essayer de nouvelles choses en agriculture.  » Et aussi 
qu’un terroir n’est pas voué à rester figé pour l’éternité.

« Devenir pionnier 
dans le monde 

du végétal »

Philippe Salvador 

Nicolas Mathé  
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De l’époque de l’esclavage dans les 
plantations du Sud des États-Unis 
aux étendues actuelles de Chine ou 
d’Inde, aussi gourmandes en pes-
ticides qu’en eau, la culture du co-
ton n’est pas d’ordinaire considérée 
comme un modèle de vertu. Autant 
d’imaginaires que trois Gersois ont 
entrepris de détricoter. «  Il s’agit 
certes d’une plante qui a besoin de 
chaleur et d’humidité. Mais il y a tout 
ce qu’il faut ici, grâce notamment à 
la pluviométrie. Ce qui nous permet 
de nous passer d’irrigation, seule-

ment nécessaire en abondance dans 
les pays arides », avance ainsi Yohan 
de Wit, à l’origine de ce défi auda-
cieux : la production du premier co-
ton français.
L’aventure a démarré il y a trois ans. 
Issus de familles d’agriculteurs, les 
associés souhaitaient donner un 
nouveau souffle à leurs exploita-
tions. Leur idée  : s’inspirer du vin 
pour trouver une culture dont ils 
maîtriseraient l’ensemble de la 

chaîne, de la plante à la vente du produit fini. Au culot, 
ils jettent leur dévolu sur le coton. « Nous avons acheté 
en ligne six graines que nous avons plantées dans un jar-

din », raconte l’entrepreneur. 
Le test s’avérant concluant, ils consacrent quelques 
hectares de leurs champs à la fibre naturelle et ob-
tiennent en 2017 une première récolte de 100  kilos. 
« C’était dérisoire, mais il fallait bien en faire quelque 
chose. Nous avons alors découvert qu’il existait en 
France toute une industrie de transformation », pour-
suit Yohan de Wit. Aujourd’hui, le coton est cueilli 
et égrené à Montréal-du-Gers avant d’être envoyé 
dans une filature des Vosges. Enfin, il est tricoté, 
teint et brodé à Troyes pour aboutir aux polos que 
les agriculteurs commercialisent via le site de leur 
entreprise Jean Fil, créée il y a un an et demi.  
Désormais, la plantation s’étend sur 14 hectares qui 
ne subissent aucun traitement chimique, quitte à 
perdre 20 % des récoltes annuelles. Ce qui n’empêche 
pas la société de trouver son modèle économique. 
« Nous avons réussi à faire ce que tout le monde pensait 
impossible. Aujourd’hui, si l’on ne veut pas être dépen-

dant des marchés, il faut maîtriser toute la chaîne et oser 
dépasser les limites habituelles de l’agriculture », conclut 
Yohan de Wit.

VOUS ALLEZ EN ENTENDRE PARLER

Le premier COTON FRANÇAIS 
pousse dans le Gers  
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Nicolas Mathé 
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L’Adour, l’autre pays 
du KIWI

75  000 tonnes de kiwis sont récoltées chaque année en métropole, 
dont un quart dans les Pays de l’Adour, qui possèdent l’appellation Label 

rouge et une Indication 
géographique protégée.
Les Français consom-
ment un milliard de ces 
groseilles de Chine ou 
souris végétales, comme 
on les nomme aussi. Sans 
doute pour sa forte te-
neur en vitamine C et son 
faible apport calorique.

MADE IN OCCITANIE

> LE SORGHO, UNE CÉRÉALE HAUT-GARONNAISE
Plus de 5 000 hectares de sorgho sont cultivés chaque année sur le ter-
ritoire de la Haute-Garonne. Cette céréale africaine, peu gourmande en 
eau, est destinée à l’alimentation animale. C’est pourquoi les principaux 
clients des producteurs du département sont des éleveurs de bétail es-
pagnols.    

> LE POTENTIEL DE LA PATATE DOUCE 
L’essentiel des 3 000 tonnes de patates douces produites en métropole 
provient de petites fermes d’Occitanie, de Provence, d’Aquitaine ou de 
Bretagne. Sa consommation ayant été multipliée par trois en France en 
dix ans, elle suscite désormais l’intérêt des gros exploitants.

ET ENCORE...

L’explosion de la GRENADE 
dans le Gard

Avec près de 4 000 arbres, Jean-Claude Peretto 
exploite l’une des plus grandes grenadières bio 
de France, à Meynes, dans le Gard. Il écoule sa 
production localement et peine à satisfaire la de-
mande pour ce fruit qui est redevenu à la mode, 
notamment grâce à ses vertus antioxydantes.
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La graine de CHIA renaît à Villemur-sur-Tarn

Installée à Villemur-sur-Tarn, au Nord de Toulouse, la société Panam Semences a mis au point une variété de 
graines de chia cultivable dans nos contrées tempérées. Du coup, une centaine d’agriculteurs du Sud-Ouest se 
sont lancés depuis deux ans dans la production de cette plante recherchée pour sa forte teneur en Omega 3.

À Toreilles, près de Perpignan, Linda Blandin et Frédé-
ric Morlot récoltent, chaque année, une tonne de ba-
nanes et 20 tonnes de fruits de la passion. Des variétés 
qu’ils ont sélectionnées avec soin, capables de pousser 
sous nos latitudes, dans des serres non chauffées. Ils 
fournissent principalement des restaurateurs et des 
revendeurs bio de la région.

Des bananes et des fruits 
de la passion catalans

La récolte du SAFRAN 
du Quercy

Tombées en désuétude depuis le XIXe siècle, les sa-
franières renaissent en France. Notamment dans le 
Quercy, où ceux qui récoltent l’or rouge se verraient 
bien attribuer aujourd’hui une appellation d’origine 
contrôlée. L’épice la plus chère du monde est tirée des 
pistils de la fleur du crocus sativus… Il faut en ramas-
ser 200 000 pour obtenir un kilo de safran, qui se né-
gocie autour de 30 000 euros sur le marché.

De la CHAYOTTE
dans le Lot

Originaire de la Réunion, la 
chayotte, qu’on appelle aussi 
chouchou ou christophine, 
apprécie la chaleur et se 
cultive sous serre. Notam-
ment à Livinhac, dans le Lot, 
où un groupement d’exploitants agricoles le pro-
duit. Un fruit à l’allure de grosse poire verte et au 
goût de pomme de terre et de courgette, qui se 
consomme donc comme un légume.

Ingénieur agronome, l’ancien trois-
quarts centre du Stade Toulousain 
dirige désormais la société France 
Ginseng, basée à Seysses, qui cultive 
la fameuse racine chinoise. Sensible 
au soleil et à l’humidité, elle bénéfi-
cie d’abris recouverts de panneaux 
photovoltaïques. Six ans s’écoulent 
entre le semis et la récolte, qui se fait 
à la main. Ce ginseng 100 % français 
est ensuite distribué sur le site jar-
dins-occitanie.fr, en gélule, en poudre 
ou en infusion, pour des cures stimu-
lantes.

Yannick Jauzion 
reconverti 
dans le ginseng

©
 P

ix
a

b
a

y

©
 F

lic
k

r
©

 P
x

h
e

re



À Toulouse, un logement sur 
vingt est déclaré insalubre, 
mais combien d’habitations 
dégradées ne sont pas recon-
nues comme telles  ? «  Nous 
avons, parmi nos adhérents, 
une quinzaine de personnes 
qui font des démarches depuis 
des mois, voire des années, 
pour que des travaux soient 
réalisés. Face à eux, différents 
services se renvoient la balle 
sans que des décisions soient 
prises  », explique Laurence 
Kantzer, membre de Droit au 
logement 31. 
Ce jeudi 14 novembre, l’asso-
ciation a mené plusieurs ac-
tions pour faire entendre la 
voix des mal-logés. Une ren-

contre a eu lieu dans la matinée avec la Commission 
départementale de conciliation. « Nous avons été re-

çus pendant dix minutes, mais cette instance ne dis-

pose pas d’outils contraignants et ne prend en compte 
que les cas les plus sévères. Beaucoup de personnes 
n’ont aucune solution si leur bailleur est de mauvaise 
volonté », poursuit la militante.
Pour illustrer cette impasse, cette dernière reprend 
les chiffres dévoilés dans un article du site Média-
cités. En 2018, le Service communal d’hygiène et de 
santé (SCHS) a reçu 1 135 signalements. Il a envoyé 
530 incitations à réaliser des travaux qui n’ont été ef-
fectués que dans 32 % des cas et seulement 12 pro-
cès-verbaux ont été dressés. « Nous voulons que les 
signalements remontent à l’Agence régionale de santé 
car, en plus de l’inconfort et de l’insécurité, l’insalu-

brité peut entraîner des problèmes respiratoires et un 
mal-être global », souligne Laurence Kantzer.

Logements insalubres : 
des habitants DANS L’IMPASSE  

ÉTAT DES LIEUX. De nombreux habitats très dégradés ne sont pas pour autant 

reconnus comme insalubres. Pour alerter sur la situation, le DAL 31 a présenté 

à différents services concernés les dossiers de personnes 

en attente de travaux ou de relogement à Toulouse.   

affaire avec les Gilets jaunes. C’est 
complètement parti en sucette. Je 
ne suis pas du tout partisan des 
violences et des dégradations. » 
Au contraire, 
Jean-Jacques, 
longtemps très 
impliqué, no-
tamment dans 
le Vrai débat, sera à nouveau 
dans la rue ce samedi, même s’il 
s’est mis un peu en retrait pour 
se préserver. «  Ils nous ont eus à 

l’usure », regrette-t-il en pré-
sentant les mesures d’Emma-
nuel Macron comme «  de la 
poudre aux yeux  ». Selon lui, 
le Vrai débat, organisé par les 
Gilets jaunes en réponse au 
Grand débat présidentiel, a 
montré que «  le mouvement 
n’a rien de révolutionnaire au 
fond. Ce sont des demandes 
sensées comme l’ont illustré 
les synthèses faites par des 
chercheurs.  » Il estime que 
les Gilets jaunes partagent un 
malaise social et une volonté 
d’aller vers une meilleure ré-
partition des richesses même 
si le mouvement, très dispa-
rate, manque de structure et 
reste difficile à caractériser. 
« Emmanuel Macron peut bien 
mettre un peu d’argent par-ci, 
un peu d’argent par-là, c’est 
un problème de vision de la 

société », juge Jean-Jacques. «  Il faudrait changer de 
modèle. »
Toujours en accord avec le sens premier du mouve-
ment, il assure que seuls les plus radicaux sont en-
core dans la rue, « ceux qui veulent renverser le mo-

dèle capitaliste et mettre fin à la surconsommation qui 
détruit notre environnement. » Exceptionnelle par sa 
durée dans le temps, la mobilisation des Gilets jaunes 
s’est essoufflée, mais les manifestations actuelles des 
étudiants, des personnels de santé ou de la SNCF 
montrent que la colère sociale est toujours bien pré-
sente. 

« Ils nous ont eus 
à l’usure »

RECUL. Un an après l’Acte I 

des Gilets jaunes le 17 novembre 2018, 

le mouvement a connu une vraie 

mutation. Que reste-t-il 

des revendications initiales ? 

Qui demeure mobilisé ? Quel bilan tirer 

de ce mouvement d’une ampleur 

sans précédent ?

Il y a tout juste un an, près de 300  000 personnes 
se rassemblaient partout en France en arborant des 
gilets jaunes. Une mobilisation issue d’une pétition 
lancée en ligne contre la hausse des carburants. 
Ronds-points, manifestations, barrages filtrants… 
Les regroupements sont nombreux et le mouve-
ment des Gilets jaunes est né. Au fil des semaines, 
les revendications se multiplient et concernent aus-
si bien la question du pouvoir d’achat que l’emploi, 
l’environnement ou les institutions. Le mouvement 
se transforme également et des violences émaillent 
plusieurs rassemblements. Dès le mois de décembre, 
le président de la République annonce des mesures à 
hauteur de 10 milliards d’euros. Au total, l’addition en 
réponse aux manifestations s’élèverait à 17 milliards 
d’euros selon les déclarations de Bruno Le Maire en 
avril dernier.
Dans le cadre de ce mouvement, Toulouse a rapide-
ment innové en créant des assemblées citoyennes 
devant l’absence d’organisation et de représentativi-
té. À l’initiative de la Fédération citoyenne des Gilets 
jaunes de Haute-Garonne et de Jean-Michel Rossi, 
chauffeur de taxi mobilisé, le premier événement a 
lieu le 9 décembre. Pourtant, aujourd’hui, alors que 
l’Acte 53 a marqué le premier anniversaire du mou-
vement, Jean-Michel Rossi « ne veut plus rien avoir 

Gilets jaunes : quel BILAN  
un an après
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eux sont particulièrement mis en cause par ce rapport : le 
viaduc de l’Arrêt-Darré, dans les Hautes-Pyrénées, et ce-
lui des Pox dans les Pyrénées-Orientales. En revanche, le 
Conseil départemental de Haute-Garonne assure qu’au-
cun de ses ponts n’est concerné par cette alerte. « Notre 
politique d’entretien est parfaitement conforme aux re-

commandations des experts. Nous y dédions 4 millions 
d’euros par an, hors nouvelles constructions. Sur ce drame, 
qui a suscité un véritable émoi au sein de nos équipes, nous 
travaillons activement avec le Bureau enquête analyse ter-

restre. En fonction des résultats des investigations, nous 
verrons s’il y a lieu de corriger certaines approches », com-
plète Bertrand Loose.

Ce serait au passage d’un camion deux 
fois trop lourd pour la portance de 
l’ouvrage que le pont suspendu de Mi-
repoix-sur-Tarn s’est effondré, lundi 
18 novembre, vers 8 heures du matin. 
Cet ouvrage bâti en 1931 pour enjam-
ber le Tarn « n’était pas classé à risque 
et ne faisait pas l’objet d’une vigilance 
particulière », confirme le Conseil dé-
partemental en charge de sa mainte-
nance, par le biais de Bertrand Loose, 
son directeur général des services. 
D’importants travaux de rénovation 
avaient d’ailleurs été réalisés au début 
des années 2000. « Ce pont, comme les 
1 840 autres qui sont sous notre res-

ponsabilité, faisait l’objet d’un entretien 
et de contrôles réguliers. Tous les ans 
par nos agents et tous les six ans par 
un organisme assermenté et spécialisé 
dans l’étude des risques liés à l’aménagement. Le der-

nier avait été effectué en 2017 par le Centre d’études et 
d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité 
et l’aménagement (Cerema) qui avait validé sa classifi-

cation en catégorie 2 (viaduc). Toutes les recommanda-

tions, mineures, avaient été suivies des opérations de 
maintenance indiquées », précise-t-il.
Ce drame rappelle celui du pont Morandini, à Gênes en 
2012 qui s’était également effondré, l’an dernier et qui 
avait poussé les sénateurs à lancer une mission d’in-
formation dédiée à la sécurité des ponts. En juin 2019, 
cette commission avait abouti à la conclusion qu’en 
France, près de 25 000 ouvrages « sont en mauvais état 
structurel et posent des problèmes de sécurité et de dis-

ponibilité pour les usagers ». En Occitanie, deux d’entre 

PAS D’INQUIÉTUDES pour  
les 1 841 ponts du département 
MAINTENANCE. Selon les premiers éléments de l’enquête, l’effondrement du pont 

de Mirepoix-sur-Tarn, ce lundi 18 novembre, serait dû au passage d’un véhicule de chantier 

deux fois trop lourd. Si l’entretien du viaduc ne semble pas mis en cause, qu’en est-il 

des autres ouvrages d’art du département ? 

Nicolas Belaubre 

 Les professionnels 
de santé incités 
à se VACCINER  

VIRAL. Avec le froid qui s’installe, 

la mobilisation s’organise pour inciter 

la population à se vacciner contre la grippe. 

L’Agence régionale de santé d’Occitanie 

compte notamment sur les soignants 

pour montrer l’exemple.    

L’hiver dernier, la grippe a été à l’origine de 8 100 dé-
cès en France (1 000 en Occitanie) et près de 10 700 
hospitalisations. Une épidémie de courte durée, mais 
dont la forte sévérité incite l’Agence régionale de 
santé (ARS) à insister encore et toujours sur l’impor-
tance de la vaccination, la première des protections 
selon elle. 
Car en la matière, les efforts sont insuffisants. Moins 
d’une personne fragile sur deux (46,4%) s’est faite 
vaccinée au cours de la précédente campagne en 
Occitanie, qui se place au 10e rang des régions fran-
çaises. «  Un taux qui ne permet pas d’atteindre les 
seuils d’immunité collective », explique Pierre Ricor-
deau, directeur général de l’ARS d’Occitanie.

SEULEMENT 27 % DE COUVERTURE 
VACCINALE DANS  
LES ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ

Pour atteindre l’objectif de 75  %, l’organisme public 
compte ainsi sur une plus grande mobilisation des 
professionnels du secteur, décisive en termes d’inci-
tation. L’an dernier dans les établissements de san-
té, la couverture vaccinale était seulement de 27  % 
dans la région. « Être vacciné, c’est se protéger, mais 
c’est aussi protéger les autres. Ce geste exemplaire est 
primordial pour tous les personnels médicaux et en 
priorité pour ceux qui sont en charge des enfants, des 
jeunes adultes ou de nos aînés », rappelle l’ARS. Cette 
année, une charte a donc été élaborée à destination 
de l’ensemble des représentants des soignants. 
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Un nouveau collectif pour lutter 
contre LA POLLUTION  

ASPIRATIONS. Le nouveau Collectif anti-pollution de l’agglomération toulousaine 

se saisit du problème de la qualité de l’air et interpelle les pouvoirs publics.

Dans l’agglomération toulousaine, 
entre 6 200 et 12 600 personnes se-
raient concernées par des dépasse-
ments des valeurs limites de dioxyde 
d’azote par rapport aux normes eu-
ropéennes, selon les dernières esti-
mations d’Atmo-Occitanie, l’obser-
vatoire régional de la qualité de l’air. 
Le périphérique, notamment, atteint 
les 74  microgrammes par mètre cube 
quand l’UE fixe le seuil de tolérance 
à 40. 
Les plans déjà mis en place par les pou-
voirs publics pour réduire cette pol-
lution sont jugés trop timides ou non 
respectés par le nouveau Collectif an-
ti-pollution de l’agglomération toulou-
saine (Capat). Celui-ci réunit plusieurs 
comités de quartiers, des associations 
comme 2 Pieds 2 Roues et des citoyens 
ayant décidé d’agir en la matière.

Au travers d’opérations de sensibilisation pour infor-
mer sur les dangers de la pollution atmosphérique, 
d’interpellation des collectivités locales sur la ques-
tion, voire de soutien ou de lancement d’actions en 
justice pour que soient appliquées les normes sur la 
qualité de l’air, le Capat entend pousser à la mise en 
place de politiques fortes dans la métropole. « Nous 
estimons que les solutions viendront, pour l’essentiel, 
de la mise en œuvre par les pouvoirs publics de me-

sures alternatives à l’automobile à moteur thermique, 
principal contributeur », explique le collectif. 
Ainsi, ses membres travaillent sur des propositions 
visant à réduire l’usage de la voiture, à développer 
des transports en commun et l’autopartage, à réali-
ser un réseau cyclable sans discontinuités et à amé-
nager de sites propres pour la marche à pied. Dans 
la même optique, ils plaident «  pour un urbanisme 
réfléchi et engagé mixant logements, équipements 
scolaires et sportifs, commerces, emplois, pour limiter 
les déplacements. »

Séverine Sarrat 
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Jean-Christophe 
Sellin QUITTE 

Archipel Citoyen

Suite à la désignation d’Antoine Maurice 

en tant que tête de liste du mouvement 

Archipel Citoyen, Jean-Christophe Sellin, 

membre du Parti de gauche, claque 

la porte du collectif.   

Selon ses aveux, cela fait longtemps que Jean-Chris-
tophe Sellin, membre du Parti de gauche, s’interroge 
quant au fonctionnement du mouvement Archipel 
Citoyen  qu’il avait rejoint en juin dernier. La  dési-
gnation d’Antoine Maurice à la tête de la liste du col-
lectif est la goutte qui a fait déborder le vase. « La 
démarche initiale, qui se voulait citoyenne, n’avait 

de sens que si elle était représentée par une personne 

non-encartée. Désormais elle est clairement estam-

pillée Europe écologie-Les Verts », peste Jean-Chris-
tophe Sellin, qui ne se reconnaît plus dans cette 
nouvelle donne.
D’autant que le mouvement avait fait le vœu de se 
tenir éloigné des tractations qui font foi dans les 
partis traditionnels : « Archipel avait promis de faire 

de la politique autrement, mais ils se comportent fi-

nalement comme ceux dont ils dénonçaient les agis-

sements », poursuit-il, faisant référence au coup de 
pression d’EELV qui avait menacé de quitter la for-
mation si la tête de liste n’était pas écologiste. « Un 

chantage qui n’a rien de démocratique », et qui selon 
le représentant du Parti de gauche va au-delà : « An-

toine Maurice ne serait pas passé sans le soutien des 

amis de Romain Cujives (Toulouse idées neuves). Il y a 

eu des accords… »

D’AUTRES POURRAIENT 
SUIVRE ?
Outre la seule désignation de la tête de liste, le pro-
cessus d’Archipel Citoyen tout entier pose problème 
à Jean-Christophe Sellin : « Élaborer une liste avant 
même de valider un programme électoral est totale-

ment contre-productif. Je n’ai jamais vu cela. » Pour-
tant, des points de dissension semblent perdurer 
au sein du collectif, sur le fond justement. « Et des 
voix dissonantes commencent à se faire entendre », 
confie le démissionnaire. Les membres de la France 
insoumise, notamment, doivent annoncer le 29 no-
vembre, s’ils poursuivent la course au Capitole aux 
côtés d’Archipel Citoyen. Mais rien n’est moins sûr 
s’ils ne parviennent pas à obtenir suffisamment de 
places éligibles.
Quant à Jean-Christophe Sellin, rien n’est encore 
décidé mais il précise : « Il y a de la place à gauche, 

entre une liste conduite désormais par EELV, une liste 
socialiste menée par une Nadia Pellefigue aux propo-

sitions timides, et le retour du socialisme ronchon de 

Pierre Cohen. »

tour de leur part le 9 janvier, dernier délai », notifie le col-
lectif. « C’est un cadeau que nous leur offrons, un cahier 
des charges précis élaboré par les citoyens », lance Gwarr, 
représentant d’Alternatiba et membre de Urgence clima-
tique Toulouse, à l’attention des aspirants au Capitole. 
Pour que cette initiative ne se change pas en simple 
"greenwashing", le collectif a intégré au Pacte la création 
d’un Conseil citoyen de la transformation énergétique et 
de la protection écologique, doté de moyens propres, qui 
aura comme mission de contrôler l’application des me-
sures annoncées. « Nous assurerons de toute façon cette 
surveillance régulièrement via nos associations », explique 
Pierre-Louis, membres d’Alternatives Territoriales. À 
commencer par une sorte de grand oral, durant lequel les 
candidats s’étant fermement engagés à mettre en œuvre 
certaines mesures se soumettront aux questions du col-
lectif afin de préciser la manière dont ils tiendront leurs 
promesses.

Une vingtaine d’associations tou-
lousaines agissant pour le climat se 
sont regroupées en un collectif, bap-
tisé Urgence climatique Toulouse, 
pour demander aux candidats aux 
prochaines municipales de se posi-
tionner fermement sur des mesures 
précises en faveur de la lutte contre 
le réchauffement. « Il s’agit de 28 pro-

positions concrètes visant à réduire 

notre empreinte, pour lesquelles les 

prétendants au Capitole devront ré-

pondre, pour chacune d’elles, par "oui" 

ou par "non" à la question  : "La liste 
prend-elle l’engagement de la mettre 

en œuvre ?" », explique Régine Lange, 
l’une des porte-paroles du mouve-
ment. Un choix binaire qui ne laisse 
place à aucune négociation, «  la si-
tuation étant trop urgente  », pour-
suit-elle.
Ce Pacte toulousain pour le climat est le résultat d’un 
travail collectif effectué par plusieurs associations, qui 
ont chacune apporté leur expertise. Issues d’horizons 
divers, toutes sont unies sous la bannière de la réduc-
tion de l’impact des Toulousains sur l’environnement. 
Ainsi, ANV-Cop21, Alternatiba, France Nature Environ-
nement, Greenpeace, La Maison du vélo, Platic Attack, 
Zero Waste... ont identifié « des engagements mainte-

nant incontournables face à l’urgence climatique ».
Parmi ces derniers, se trouve la demande de cantines 
scolaires utilisant des produits 100 % d’origine locale 
dont 50 % sont bio, la division de moitié de la part de 
voitures individuelles dans les déplacements à Tou-
louse et dans l’agglomération d’ici 2026, la conversion 
de toutes les voies cyclables en véritables pistes, la va-
lorisation totale des biodéchets et déchets verts, la ga-
rantie de l’exploitation publique de la ressource eau… 
Une liste de mesures qui a d’ores et déjà été envoyée 
à tous les candidats déclarés. « Nous attendons un re-

C’EST ARRIVÉ PRÈS DE CHEZ VOUS

Municipales 2020 : Un pacte 
toulousain POUR LE CLIMAT
INJONCTION. Le collectif Urgence climatique Toulouse interpelle les candidats 

aux municipales afin qu’ils s’engagent fermement à lutter contre le réchauffement climatique, 

en signant des mesures concrètes.

L’ancien astronaute Philippe Perrin, neuvième français à avoir été dans l’espace, intègre la liste de 
Jean-Luc Moudenc pour les élections municipales 2020. Ce nouveau colistier, désormais pilote d’essai 
chez Airbus, a été officiellement présenté par le maire sortant, ce lundi 18 novembre, en même temps 
que Clément Riquet. Ce dernier, ingénieur en informatique, globe-trotteur et féru de méditation et de 
yoga, est maintenant gérant d’une auberge de jeunesse dans le quartier Arnaud-Bernard. Deux profils 
qui ont été choisis afin d’incarner la dimension écologique de la liste Aimer Toulouse.

Séverine Sarrat 

Les deux 
nouveaux colistiers, 

TENDANCE ÉCOLO, 
de Jean-Luc Moudenc

Séverine Sarrat 
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La solution 
ANTI-POLLUTION

de Nadia Pellefigue  

Après avoir abordé les questions 

de mobilité et de sécurité, Nadia 

Pellefigue vient de dévoiler, 

ce vendredi 15 novembre, son Pacte 

de transformation écologique 

à Toulouse. Au centre de ce programme : 

un bouclier végétal censé absorber 50 % 

des gaz à effets de serre d’ici 2030.    

Nadia Pellefigue, la tête de liste du mouvement Une, 
veut faire de l’écologie un axe central de sa campagne 
électorale et de son projet pour la ville de Toulouse. 
Dérèglement climatique, îlots de chaleurs, inonda-
tions... Face à des enjeux d’avenir majeurs, la candi-
date socialiste affiche une ambition forte : diminuer 
de 50 % les gaz à effets de serre d’ici à 2030 à Tou-
louse et dans l’ensemble de la métropole. Un objectif 
qu’elle souhaite atteindre grâce à un arsenal de me-
sures environnementales, consignées dans un Pacte 
de transformation écologique à Toulouse. 
Cet ensemble de propositions s’articule autour de 
deux axes de réflexion. D’une part, favoriser les mo-
bilités douces et l’amélioration de la performance 
énergétique afin de réduire drastiquement les émis-
sions. Et, d’autre part, travailler sur la capacité de sé-
questration du CO² en développant la végétalisation 
de la ville. « Toulouse est très en dessous de la moyenne 
nationale en termes de surface d’espaces verts par ha-

bitant (28 m² contre 48 m², ndlr) et en comparaison 
d’autres métropoles comme Montpellier, Nantes ou 
Marseille (environ 37 m²) », observe Nadia Pellefigue, 
qui souhaite que chaque Toulousain dispose d’un lieu 
végétalisé public à moins de cinq minutes à pieds de 
chez lui. 
Prenant le contre-pied du maire actuel, dont elle juge 
l’engagement à planter des arbres électoraliste et 
peu efficace à court terme, Nadia Pellefigue souhaite 
instaurer un bouclier végétal. « La végétalisation est 
l’une des solutions, avec le travail sur les mobilités et le 
logement. Cela permet de capter les émissions de CO². 
L’objectif étant de créer un puits de carbone », insiste-
t-elle. Un outil de transformation écologique de la 
cité qui se fonde sur une diversité d’action. Débitu-
mer un maximum d’espaces, récupérer les eaux de 
pluie, développer l’agriculture urbaine ou planter des 
forêts en ville... Des propositions dont il reste tou-
tefois à «  affiner le coût  » et préciser les modalités 
de mise en œuvre. Enfin, Nadia Pellefigue insiste sur 
la nécessité de concevoir l’écologie comme une clé 
déterminant chaque décision liée aux politiques pu-
bliques. « Ce système ne doit pas faire l’objet d’une dé-

légation particulière, mais doit se retrouver dans tous 
les domaines. »

Nicolas Belaubre 
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sentants souhaitent poursuivre la méthode collective 
qui fonde leur démarche. «  Nous avions d’abord défini 
16 enjeux majeurs. D’ici mi-décembre, nous rendrons pu-

bliques les premières préconisations afin de les soumettre 
au débat citoyen. Que ce soit par des réunions ouvertes 
à tous ou de manière dématérialisée via un site Internet. 
Chacun pourra ainsi donner son avis et livrer ses propres 
propositions  », explique Romain Cujives, ancien socia-
liste devenu l’une des voix officielles du mouvement. 
«  Le programme n’a pas vocation à être définitif. Il va 
commencer à se construire avant les élections et conti-
nuer après  », complète Agathe Voiron, la porte-parole 
issue du tirage au sort. L’ambition de ce mouvement ci-
toyen étant d’associer les habitants aux décisions tout 
au long de la durée du mandat. 
Une démarche de démocratie permanente illustrée par 
l’engagement de la tête de liste à ne pas briguer, en plus 
du mandat de maire, celui de président de la métropole. 
« Nous ne sommes pas dans une logique dans laquelle la ville 
de Toulouse impose son candidat, sa politique et ses projets 
aux 36 autres communes », justifie Antoine Maurice.

C’est Antoine Maurice, 
élu municipal de l’oppo-
sition et candidat issu 
du parti Europe écolo-
gie-Les Verts (EELV), qui 
a finalement été désigné 
tête de liste du mouve-
ment Archipel Citoyen. 
Après 10 heures de dis-
cussions «  pas toujours 
évidentes  », selon son 
propre aveu, le collectif 
citoyen a choisi son pre-
mier représentant et sept 
porte-paroles pour le se-
conder dans sa tâche. 
Une désignation en 
forme de victoire du groupe EELV dans le bras de fer 
interne qui opposait les différentes sensibilités poli-
tiques présentes. Il y a un mois, ces derniers avaient, 
par la voix d’Antoine Maurice, menacé de quitter le 
mouvement si celui-ci n’était pas «  incarné par un-e 
écologiste ». Des dissensions que les principaux inté-
ressés considèrent être de l’histoire ancienne, pré-
fèrant se féliciter de l’aboutissement d’une liste ci-
toyenne et de rassemblement. 
«  Antoine Maurice a été élu par les 71 colistiers avec 
deux-tiers des suffrages. Le fait qu’il mène cette liste lui 
confère une responsabilité, mais ne lui donne pas tous 
les pouvoirs. Il reste sous la surveillance du collectif, qui 
pratique la démocratie exigeante  », rappelle Maxime 
Le Texier, l’architecte et fondateur du projet. « Nous 
avons dû dépasser nos histoires partisanes pour abou-

tir à une diversité qu’on ne retrouve dans aucune autre 
liste », se félicite, pour sa part, le candidat officiel. En 
effet, le groupe de porte-paroles se compose de mili-
tants associatifs et de la France insoumise, d’anciens 
membres du PS et de citoyens tirés au sort. 
Le collectif va donc maintenant pouvoir s’attaquer à 
l’élaboration de son programme. Pour cela, les repré-

C’EST ARRIVÉ PRÈS DE CHEZ VOUS

Antoine Maurice, un écologiste  
À LA TÊTE d’Archipel citoyen
FUMÉE BLANCHE. Une tête de liste et sept porte-paroles. Archipel Citoyen a présenté, 

ce lundi 18 novembre, les visages de ceux qui, derrière Antoine Maurice, incarneront 

leur mouvement aux élections municipales de Toulouse. 

C’est une conséquence indirecte de la présence de Jean-Luc Mélenchon à la marche contre l’islamo-
phobie du 10 novembre dernier. Ce lundi 18 novembre, vers 15 heures, le local du Parti de gauche à 
Toulouse a été l’objet de dégradations. La devanture du lieu a ainsi été recouverte par des affiches, 
assimilant la France insoumise à un mouvement pro-islamiste. Notamment en raison de son engage-
ment lors de la manifestation dénonçant le racisme anti-musulmans. Des actes que le Parti de gauche 
condamne fermement et qui seront suivis d’une plainte.

Nicolas Belaubre 

Le local du Parti de Gauche 

VANDALISÉ 
suite à la marche 
contre l’islamophobie
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SE DÉTENDRE13

CES EXPLORATEURS 
DES TEMPS MODERNES 

Qui n’a pas rêvé de partir à l’aven-
ture à la découverte de contrées 
lointaines où la main de l’homme 
n’a pas encore mis le pied ? D’aller 
à la rencontre de cultures du bout 
du monde ? C’est cette curiosité 
ancestrale qui anime les invités du 
festival Terres d’Ailleurs. Pour sa 
onzième édition, cet événement 
qui propose de faire connaissance 
avec des explorateurs, scientifiques 
et aventuriers exceptionnels, em-
barque les visiteurs dans les forêts 
tropicales et habitées. En tendant 
le micro à ces voyageurs éclairés 
partis à la découverte de territoires 
méconnus, le festival établit un lien 
entre la connaissance scientifique 
et le grand public. Projections de 
documentaires, conférences, dé-
bats, rencontres et séances de dédi-
caces... De nombreux rendez-vous 
permettront d’échanger directe-
ment avec de prestigieux invités.

Jeux
CONCOURS

Gagnez l’un  

de ces cadeaux  

en envoyant  

un mail à : redaction 

@lejournaltoulousain.fr

Mettre en objet :  

Jeux concours

*Dans la limite des stocks 

diponibles

"Un autre jour"

Adam, architecte de 41 ans, a 

tout pour être heureux. Il vit un 

amour sans nuages avec Claire. 
Mais, un matin, un coup de té-

léphone vient lui annoncer l’ini-

maginable. Claire a été assassi-
née. L’existence d’Adam vole en 

éclats. Mais ce qui pourrait être 

une fin n’est qu’un début. Car 
Adam n’a aucune conscience de 

la véritable tragédie qui a com-

mencé à se jouer. Dès le lende-

main de la mort de Claire, il va 
découvrir qu’il existe pire que 

de perdre ce que l’on a de plus 

cher au monde : le perdre une 

seconde fois... 

"Le péché 
d’écarlate"

Encore enfant, Georges Jura-

dieu assiste à l’assassinat de son 

père, banquier, par le fils d’un 
homme que la banque Juradieu 

a conduit à la ruine et au suicide. 

Devenu fils de banquier en ban-

queroute, Georges découvre 

alors la méchanceté humaine. 

Désormais, avec un cynisme 
et une violence rares, il s’ap-

plique à être le plus méchant, 

jusqu’à ce qu’un accident le 

laisse aveugle et défiguré. Alors, 
Georges prend conscience de la 

face cachée de l’homme grâce 

aux démonstrations d’attention 

envers lui. Mais surtout grâce à 

la jeune Lucie… 

LIVRE

LIVRE

EXPÉDITION.  Un symposium d’aventuriers, 100 cabanes au marché 

de Noël, une rencontre TFC-OM et des sushis façon barreau de chaise... 

Quatre propositions insolites afin d’explorer des terres plus ou moins 

avenantes pour ce week-end. 

loupiotes, se parent de leurs plus belles déco-
rations, la place du Capitole se met au rythme 
des fêtes de fin d’année. Comme chaque hiver, 
l’esplanade municipale se transforme en marché 
de Noël. Entre les odeurs d’aligot et de vin chaud, 
vous pourrez déambuler dans les allées formées 
par les chalets blancs regorgeant d’idées de ca-
deaux. Décoration, bijoux, pièces de créateurs, 
jeux en bois, vêtements... Au total, une centaine 
d’exposants proposent, toute la semaine, leurs 
produits. Alors, autant anticiper et profiter d’une 
petite promenade pour faire ses emplettes de 
Noël. 

LES SUSHIS ROLLS 
DU TOROYA

Les Toulousains sont friands de 
nourriture japonaise et les restau-
rants nippons fleurissent un peu 
partout. Les amateurs de sushis, 
sashimis et autres makis n’ont que 
l’embarras du choix. Mais entre les 
traditionnelles soupes miso, les 
classiques salades de choux et les 
éternelles brochettes yakitoris, un 
nouvel établissement, ouvert de-
puis le 5 novembre, propose éga-
lement des sushis rolls. Plus longs 
(10  pièces par plat), ces derniers 
sont généralement constitués de 
fromage frais et de saumon, et nap-
pés d’oignons frits ou de sésame. Le 
Toroya, qui en fait sa spécialité, les 
décline aux crevettes, au surimi et 
à l’avocat. Au total, sept sushis rolls 
sont à la carte pour le plus grand 
bonheur des gros appétits. 

SORTIR

Forêts tropicales, village de Noël, 
TFC et sushis roll... 

Du 20 au 24 novembre 2019 
   deliresdencre.org

LE MARCHÉ 
DU CAPITOLE OUVRE 
SES PORTES   

Alors que les rues de Toulouse, 
illuminées par d’innombrables 

LE TFC 
REÇOIT MARSEILLE, 
SA BÊTE NOIRE 

Après la trêve internationale, le Toulouse Foot-
ball Club reçoit l’Olympique de Marseille di-
manche soir au Stadium, pour la 14e journée de 
Ligue 1. Une rencontre difficile en perspective 
pour les Violets, qui, depuis 12 ans, s’inclinent 
systématiquement sur leur pelouse face à l’OM. 
Ils auront donc besoin du soutien de leurs sup-
porters, même si le match est retransmis en 
prime time sur Canal+. D’autant que les hommes 
d’Antoine Kombouaré, qui n’ont gagné que cinq 
fois sur 16 à domicile depuis janvier, auront à 
cœur de montrer un nouveau visage aux Tou-
lousains. Ils recevront certainement le renfort 
d’Agustin Rogel, qui a repris l’entraînement le 
12  novembre dernier, et celui Bafodé Diakité. 
Gen Shoji, Wesley Saïd et Kalidou Sidibé, eux, 

Du 22 novembre au 24 décembre 
Place du Capitole 

Le 24 novembre, à 21h
Au Stadium 

 toulousefc.com

Le Toroya
42 rue Pargaminières 

à Toulouse  
 toroya.fr

Le festival Terres d’Ailleurs emmène le visiteur en voyage. 

seront encore éloignés des ter-
rains quelques temps.

Nicolas Belaubre et Séverine Sarrat 
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Edouard JUNG
Avocat  à  la  Cour 

1 bis, rue du Languedoc 
3 1 0 0 0  TOULOUSE

SAS VEBOMA
I NVESTI SSEMENTS

Société par actions simplifiée
Au capita l de 5 0  0 0 0  €

Siège social : 3 4 , rue Henri Bergson 
3 1 4 0 0  TOULOUSE

Société en Cours d’im m atr iculat ion

Avis de const itut ion 

Suivant  acte sous-seing-privé en date à 
Toulouse du 12 novem bre 2019, il a été 
const itué une société présentant  les ca-
ractér ist iques suivantes :  

Dénom inat ion sociale :  VEBOMA I NVES-
TI SSEMENTS   

Form e sociale :  SAS  
Siège social :  34, rue Henri Bergson – 

31400 TOULOUSE
Capital social :  50 000 €
Durée :  99 ans à com pter de la date de 

son im m atr iculat ion au RCS
Objet  :  act ivité de Holding, cont rôle, 

direct ion, adm inist rat ion gest ion en vue 
de l’acquisit ion des act ions de la société 
CONFOREL, ou de toute aut re société sous 
quelques form es que ce soit

La fourniture de prestat ions de ser-
vices notamment administratives au profit 
d’une ou plusieurs filiales.

Toutes opérat ions indust r ielles et  com -
m erciales se rapportant  à :

-  la créat ion, l’acquisit ion, la locat ion, 
la pr ise en locat ion-gérance de tous fonds 
de com m erce, la pr ise à bail,  l’installa-
t ion, l’exploitat ion de tous établissem ents, 
fonds de com m erce, usines, ateliers, se 
rapportant  à l’une ou l’aut re des act ivités 
spécifiées ;

-  la pr ise, l’acquisit ion, l’exploitat ion ou 
la cession de tous procédés et  brevets 
concernant ces activités ;

-  la part icipat ion directe ou indirecte 
de la Société dans toutes opérations fi-
nancières, im m obilières ou m obilières ou 
ent reprises com m erciales ou indust r ielles 
pouvant  se rat tacher à l’objet  social ou à 
tout objet similaire ou connexe ;

-  toutes opérat ions quelconques cont r i-
buant à la réalisation de cet objet.

Apports :  en num éraire
Président  :  Monsieur Mickael MARSAULT 

né le 16 Février 1975 à ANGERS (49)  
dem eurant  12, rue du Chant  du Merle – 
31400 TOULOUSE

Adm ission aux assem blées :  associés en 
personne ou représentés exclusivem ent  
par un autre associé.

Agrém ent  des cessionnaires d’act ions 
par la collect ivité des associés pour les 
cessions à des tiers ou entre associés.

Droit  de vote :  proport ionnel à la déten-
tion du capital de la société.

I m m atr iculat ion :  au Regist re du Com -
merce et des Sociétés de Toulouse.

Pour insert ion,

Avis est  donné de la const itut ion de la 
société civile im m obilière NSA 1 8  -  OB-
JET : Le cont rôle, la pr ise de part icipa-
t ion ou d’intérêts dans toutes sociétés et  
ent reprises com m erciales, indust r ielles, 
financières, mobilières ou immobilières; 
L’acquisit ion, la propriété, l’adm inist rat ion 
et la vente de tous immeubles; L’acquisi-
t ion, la gest ion et  la vente de toutes va-
leurs mobilières; L’acquisition, la gestion 
et  la vente de tous brevets et  droits de 
propriété industrielle; L’activité de conseil 
en gestion et de conseil financier ainsi que 
l’assistance adm inist rat ive dans toutes 
sociétés ou entreprises; Et généralement, 
toutes opérat ions se rapportant  à cet  ob-
jet  ou cont r ibuant  à sa réalisat ion pourvu 
que celles-ci n’aient pas pour effet d’alté-
rer son caractère civil. - SI EGE SOCI AL : 
TOULOUSE (31500)  rue Ringaud n° 18 
-  DUREE : 99 ans à com pter de la date 
de son immatriculation au R.C.S. - CAPI -
TAL SOCI AL : 1.000 €uros, divisé en 100 
parts sociales de 10 €uros chacune, ent iè-
rem ent  libérées, const itué intégralem ent  
d’apports en num éraire -  GERANCE :  
Madam e Nicole BECKER, dem eurant  à 
TOULOUSE (31500)  rue Ringaud n° 18 – 
CESSI ON DE PARTS : Toutes cessions, 
échanges, t ransm ission par voie de suc-
cession ou en cas de liquidat ion de com -
m unauté de biens ent re les époux, ap-
ports en société de parts sociales, sont  
soum is à agrém ent  et  au consentem ent  
des associés représentant  plus des t rois 
quart  du capital social, y com pris ent re 
associés et  ent re conjoints, ascendants 
et descendants. - I MMATRI CULATI ON : 
RCS de TOULOUSE.

                           Pour avis et  insert ion,
Le gérant .  

SAS
AUTONOMI ADOM

Société par actions simplifiée 
Au capita l de 1  0 0 0  euros

Siège social : Allée de Roncevaux 
3 1 2 4 0  L’UNI ON

Avis de const itut ion
d’une société par act ions 

simplifiée 

Aux term es d’un acte sous seing pr ivé 
en date du 18 novem bre 2019 à Paris, il 
a été const itué une société présentant  les 
caractér ist iques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénom inat ion :  AUTONOMI ADOM
Siège :  Allée de Roncevaux 31240 

L’UNI ON
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 : 1.000 euros divisés en 100 ac-
t ions de 10 euros chacune de valeur nom i-
nale ent ièrem ent  souscrites et  at t r ibuées 
à l’Associée unique OMEGA 

Objet  :  La créat ion, la gest ion, le déve-
loppem ent , l’organisat ion, l’anim at ion de 
tous réseaux d’ent reprises ayant  pour ob-
jet  l’exercice d’act ivités de services tant  à 
la personne qu’aux ent reprises 

Président  :  Monsieur Olivier Lebouché 
dem eurant  21-25 rue Balzac 75008 Paris. 

Transm ission des act ions :  Les cessions 
d’actions entre associés sont libres.

La société sera im m atr iculée au Regist re 
du com m erce et  des sociétés de TOU-
LOUSE.

Pour avis
Le Président

Avis de const itut ion 

Selon ASSP à Toulouse du 15.11.19, il 
a été const itué une société présentant  les 
caractér ist iques suivantes :  

Form e :  Société civile 
Dénom inat ion :  BRI SSEF
Siège :  9 Rue Boilly 31300 TOULOUSE
Objet  social :  pr ise de part icipat ion dans 

toutes sociétés com m erciales françaises 
ou étrangères, industrielles, financières, 
mobilières ou immobilières ; gestion des 
t it res et  de valeurs m obilières, invest is-
sem ent  pour son com pte ou pour celui 
de t iers par tous procédés que ce soit , et  
notam m ent  par voie d’acquisit ion, d’aug-
m entat ion de capital, d’absorpt ion ou fu-
sion ; gestion de son propre patrimoine, 
tant  im m obilier que m obilier, et  de tout  
pat r im oine, quelle que soit  sa com posi-
t ion, appartenant  à toute personne phy-
sique ou morale. Souscription de tout 
em prunt  perm et tant  de réaliser l’objet  
social ; Et généralement toutes opérations 
de quelque nature qu’elles soient , se rat-
tachant  directem ent  ou indirectem ent  à 
cet  objet  ou suscept ibles d’en faciliter le 
développement ou la réalisation.

Durée :  99 ans
Capital :  174 440€
Gérant : M. Brice FENECH demeurant 9 

Rue Boilly 31300 TOULOUSE 
I m m atr iculat ion de la Société au RCS de 

Toulouse

Pour avis Le Gérant

Par Assp du 5/ 11/ 2019, il a été const i-
tué une SAS dénom m ée :  ERNESS.  
Sigle  : ERNESS. Capital : 100€. Siège  : 
12 Place Du Bourguet , 31230 L’I sle En Do-
don. Objet : La Société a pour objet, en 
France et  à l’ét ranger -  la restaurat ion sur 
place ou à em porter, notam m ent  de piz-
zas, pet ite restaurat ion, boissons chaudes 
et  froides, pât isserie, toutes préparat ions 
réalisées sur place ou vendues sur place 
ainsi que term inal de cuisson, vente d’ob-
jets liés à l’activité. Durée : 99 ans. Pré-
sident  :  Mm e GEVERS Jennifer, 12 Avenue 
Du Bourguet , 31230 L’I sle En Dodon, pour 
une durée indéterminée. Admission aux 
assem blées et  droit  de vote :  Chaque as-
socié a le droit  de part iciper aux décisions 
collectives. Chaque action donne droit à 
une voix. Le droit de vote attaché aux ac-
t ions est  proport ionnel au capital qu’elles 
représentent. Transmission des actions : 
Cessions libres ent re associés et  soum ises 
à l’agrém ent  préalable du Président  de la 
société envers les tiers. 

I m m atr iculat ion au RCS de Toulouse 

Par acte ssp en date du 12/ 11/ 2019, il a 
été const itué une SARL

Dénom inat ion :
I MMOBI LI ER CONFI ANCE
Siège social : 27 Chem in Des Vieilles 

Ecoles Appartem ent  B25 31200 TOU-
LOUSE

Capital : 4000 €
Act ivités principales : service d’ac-

com pagnem ent  dans la gest ion des ent re-
prises par la prestat ion de services com m e 
la vente, la gest ion d’équipes et  l’anim a-
tion commerciale.

Durée : 99 ans
Gérance : M. GRANIER Olivier 27 Che-

m in Des Vieilles Ecoles Apartem ent  B 25 
31200 TOULOUSE

I m m atr iculat ion au RCS de TOULOUSE 

Avis de const itut ion 

En date du 12/ 11/ 2019, est  const ituée 
la Société présentant  les caractér ist iques 
suivantes :

DENOMI NATI ON :  Co &  Joy
FORME : Société par actions simplifiée
CAPI TAL :  20 000 euros
SI EGE :  33 avenue du Lauragais 31450 

Labast ide-Beauvoir
Objet  social :
L’enseignem ent  pr im aire et  secon-

daire ;La garderie ;La formation ;Le 
conseil aux entreprises ;Les cours collec-
t ifs ou individuels linguist iques, culturels, 
sportifs, scientifiques, de soutien scolaire 
et autres ;Location immobilière ;

DUREE :  99 années
ADMI SSI ON AUX ASSEMBLEES ET 

DROI T DE VOTE :
Tout  associé peut  part iciper aux assem-

blées sur justification de son identité et de 
l’inscription en compte de ses actions.

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

PRESI DENT :  Madam e Laurence Calm els 
Dem eurant  33 avenue du Lau-

ragais 31450 Labast ide-Beauvoir, 
IMMATRICULATION : au RCS de Toulouse.

Pour avis,

Suivant  acte reçu par Me POI TEVI N, 
Notaire associé de la SCP « LEGAPOLE 
NOTAI RES TOULOUSE ROUTE D’ESPAGNE 
», 78 route d’Espagne, le 30/ 10/ 19, a été 
const ituée une société civile ayant  les ca-
ractér ist iques suivantes :  Objet  : acqui-
sit ion, propriété, m ise en valeur, adm i-
nist rat ion, t ransform at ion, const ruct ion, 
am énagem ent , locat ion et  vente (excep-
t ionnelle)  de tous biens et  droits im m o-
biliers. Dénom inat ion sociale : BARA-
TA. Siège social : QUI NT-FONSEGRI VES 
(31130), 28 chemin des Rosiers. Durée  : 
99 ans à com pter de son im m atr iculat ion 
au RCS. Capital social : 2000€. Les asso-
ciés n’ont effectué que des apports en nu-
méraire. Cession parts sociales : libre 
entre associés et au profit du descendant 
d’un associé ; soumise à agrément de la 
collect ivité des associés dans les aut res 
cas. Gérants : Mr Antonio DOS REI S BA-
RATA et  Mm e Silvina DE OLI VEI RA PEI XO-
TO, son épouse, dem eurant  ensem ble à 
QUI NT-FONSEGRI VES (31130) , 28 che-
min des Rosiers. Immatriculation au RCS 
de Toulouse.

Pour avis. Le notaire. 

 
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 13/ 11/ 2019, 
il a été const itué une SARL à associé 
unique présentant  les caractér ist iques sui-
vantes :

Dénom inat ion sociale :  CONSEI L 
I MMO GESTI ON

Siège social :  7 place Jacques Sauve-
grain, 31100 TOULOUSE

Objet  social :  l’act ivité de gest ion im m o-
bilière.

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.

Capital social :  2 000 euros
Gérance :  Bert rand SERNY, dem eurant  

10 allée du Dr Zam enhof – Résidence Vil-
lardenne, Bât. Adriana, Appt 18, 31100 
TOULOUSE, a été nommé gérant.

I m m atr iculat ion de la Société au RCS de 
TOULOUSE. 

 
                         Pour avis, La Gérance.

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 :  PEPI NI ERES LES 
PORTES DU VOLVESTRE

FORME :  Société à responsabilité lim itée 
SI EGE SOCI AL :  169 Chem in de la Clé 

des Cham ps – 31 220 SAI NT-JULI EN
OBJET :  la product ion et  la vente de vé-

gétaux, vente de tous types de produits et  
d’accessoires dest inés à l’am énagem ent  
de jardin et  l’am énagem ent  paysager

DUREE :  99 ans
CAPI TAL :  2 000 euros
GERANCE :  Eric MASCARAS, dem eu-

rant  169 Chem in de la Clé des Cham ps  -  
31 220 SAI NT-JULI EN

I MMATRI CULATI ON :  au RCS de TOU-
LOUSE

Pour avis,

Avis de const itut ion 

FORME SCI  
DENOMI NATI ON :  PEAKY
Capital :  3000 €
SI EGE SOCI AL :  17 rue des pradelets 

31650 saint  orens de gam eville
Objet  :  locat ion de terrains et  d’aut res 

biens im m obiliers
Durée :  99 ANS
Adm ission aux assem blées et  droit  de 

vote :  sans objet  
Clause rest reignant  la libre cessions 

des act ions :   l’agrém ent  des cessions de 
part  sociales qui fait  l’objet  d’un art icle ci-
apres, est confié à la collectivité des as-
sociés

Gérant  :  Mr Lang raphael dem eurant  17 
rue des pradelets 31650 saint  Orens de 
Gameville ,pour une durée indeterminée. 
Mention au RCS Toulouse.

Suivant  acte SSP en date du 18/ 11/ 2019, 
il a été constitué une SC. Dénomination  : 
COCOTTES. Objet : propriété, acquisi-
t ion, adm inist rat ion par bail,  locat ion de 
tout immeuble. Siège social : 36 avenue 
de borde-haute 31750 ESCALQUENS. 
Capital : 600 euros. Durée  : 99 ans. 
Gérance:  Mm e m arie-pierre Tanugi de 
jongh, 36 avenue de borde haute 31750 
ESCALQUENS , Mm e delphine Auriol, 28 
rte de lasbordes el indalo 31130 Flourens, 
Mm e Nelly Meyer, 36 ave de borde-haute 
31750 Escalquens. Immatriculation RCS 
TOULOUSE. 

Par ASSP en date du 04/ 11/ 2019, est  
const ituée la SASU YGREK CONSUL-
TI NG,  11 Rue Julie Dem ouis -  31200 
TOULOUSE, act ivités :  consuling inform a-
t ique et  vente de m atériel, durée 99 ans, 
capital de 500 €, est nommé président M. 
Yéhochoua, Hillel, Benoun GUEDJ, sis 11 
Rue Julie Demouis - 31200 TOULOUSE. 
I m m at  TOULOUSE 

SCP BERKOUK
Avocats à la  Cour

3 2  Rue d’Alsace- Lorraine
3 1 0 0 0  TOULOUSE

Suivant  acte sous seing pr ivé du 
07.11.19, enregistré le 12.11.19 au Ser-
vice de la publicité foncière et  de l’enre-
gist rem ent  de Toulouse sous le num éro 
201900014461 réf. 3104P612019A05840, 
la société RF PAI N ,  EURL au capital de 
5.000 €, dont le siège social est à BOU-
LOC (31620)  19 Rue du Château – Rési-
dence les Pélissières, im m atr iculée au RCS 
de TOULOUSE sous le n°  534 765 706, a 
cédé à la société CDA,  EURL au capital de 
5.000 €, dont le siège social est à BOU-
LOC (31620)  12 Chem in des Picous, im -
m at r iculée au RCS de TOULOUSE sous le 
n°  877 516 013, un fonds de com m erce 
de term inal de cuisson de boulangerie-pâ-
t isserie, pât isserie salée, glaces, chocola-
tier, confiserie, sis et exploité à BOULOC 
(31620)  19 Rue du Château – Résidence 
les Pélissières et  portant  le num éro SI RET 
534 765 706 00013, m oyennant  le pr ix 
de 75.000 €. La date de l’entrée en jouis-
sance et  celle du t ransfert  de propriété ont  
été fixées au 07.11.19. Les oppositions 
seront  reçues par la société d’avocats SCP 
BERKOUK à TOULOUSE (31000)  32 Rue 
d’Alsace Lorraine, où il a été fait ,  à cet te 
fin, élection de domicile. Elles devront être 
form ées au plus tard dans les dix jours qui 
suivront  la dernière en date des publica-
tions légales prévues.

Pour avis                                       

SCP Laurence
GENESTAL- ARRESTI ER

Notaire
3 3 - 3 5  avenue des Pyrénées

3 1 2 3 0  L’I SLE EN DODON

Avis de cession 

Suivant  acte reçu par Me Laurence 
GENESTAL-ARRESTI ER, le 7/ 11/ 2019, 
enregist ré au SDE de TOULOUSE, le 
13/ 11/ 2019, dossier 2019 14615, réfé-
rence 3104P61 2019 N 1447,

La société «MOGA TOURS- TRANS-
PORTS DE LA MOGA BLANDI NE», SARL 
au capital de 14.775,00 €, dont le siège 
social est  à CASSAGNABERE TOURNAS 
(31420) , quart ier Ruère, im m atr iculée au 
RCS de TOULOUSE N°  488 071 796

A cédé à la société «ÉTABLI SSEMENTS 
MEDOUS GEORGES ET FI LS», SAS, au 
capital de 50.000,00 €, dont le siège social 
est  à CASTELNAU PI CAMPEAU (31430) , 
route de L’I sle en Dodon, im m atr iculée au 
RCS de TOULOUSE n°  306 300 260,

La branche autonom e d’act ivité de 
pom pes funèbres dépendant  d’un fonds 
de com m erce de Transport  public rout ier 
de personnes, pompes funèbres, taxi. 
Location de véhicules sans chauffeur, 
locat ion de taxi- relais, exploité à AURI -
GNAC (31420)  1, route de Saint-Martory, 
connu sous le nom  de POMPES FUNEBRES 
PUISSEGUR DE LA MOGA.

Moyennant le prix de 25.500,00 €, sa-
voir  :

- éléments incorporels : 15.000 €
-  m atériel et  m obilier com m ercial :  

10.500,00 € 
Entrée en jouissance a été fixée au jour 

de l’acte.
Les opposit ions, s’il y a lieu, seront  re-

çues dans les 10 jours de la dernière en 
date des publicat ions légales en l’étude de 
Me GENESTAL-ARRESTI ER, où dom icile a 
été élu à cet effet.

Pour insert ion
Me Laurence GENESTAL- ARRESTI ER

Marine VAI SSI ERE
Avocat

3 2  allée Jules Guesde
3 1 0 0 0  TOULOUSE

Cession
 de fonds de com m erce 

Par acte élect ronique d’avocat  du 
08.11.2019 enregistré au Service Dépar-
tem ental de l’Enregist rem ent  Toulouse le 
15.11.2019 dossier 2019 00014764 réfé-
rence 3104P61 2019 A 06019, 

La société COCOTTE DELUXE,  SARL au 
capital de 5000€, dont  le siège social est  
8, rue Saint-Antoine du T 31000 Toulouse, 
immatriculée sous le n°821.791.134 RCS 
Toulouse, représentée par sa gérante, 
Mm e Vanessa CROUZI L

A CEDE A 
La société NANALAND ,  SAS au capi-

tal de 2000€, dont  le siège social est  125 
chem in de Tournefeuille 31300 Toulouse, 
immatriculée sous le n°878.148.113 RCS 
Toulouse, représentée par sa présidente, 
Mm e Nadia KOCH, 

Un fonds de com m erce de vente de 
bas, collants, art icle d’habillem ent , bijoux 
fantaisie, serre- têtes, barret tes, nœuds, 
peignes, accessoires de m ode, décora-
t ion et  linge de m aison sis et  exploité 8, 
rue Saint-Antoine du T 31000 Toulouse 
moyennant le prix de 160000€.

L’entrée en jouissance a été fixée au 
08.11.2019. 

Les opposit ions seront  reçues dans les 
dix jours de la dernière en date des pu-
blicités légales, pour la validité et  pour 
toutes correspondances, chez Mait re Ma-
r ine VAI SSI ERE, Avocat , 32 allée Jules 
Guesde 31000 Toulouse.

                                    Pour unique avis.

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

CONSTITUTIONS

CESSIONS 
DE FONDS 

Notre
ADRESSE

MAIL
annonceslegales@
lejournaltoulousain.fr

Pour vos demandes 
de DEVIS

32 Rue Riquet
31000 Toulouse
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lejournaltoulousain.fr
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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

GROUPE KME
FI NANCES ET

DEVELOPPEMENTS
SARL au capita l de 5 5 0  0 0 0  euros
8 , Rue Auguste Gaspard Coriolis 

3 1 8 3 0  PLAI SANCE DU TOUCH
RCS TOULOUSE 5 2 0  9 4 5  6 3 5

Aux term es d’une assem blée générale 
ordinaire en date du 13 novem bre 2019, 
les associés ont  décidé de t ransférer à 
com pter du 1er juillet  2019 le siège social 
qui était  77, route de Lom bez 31380 PLAI -
SANCE DU TOUCH à l’adresse suivante :  
8, Rue Auguste Gaspard Coriolis – 31830 
PLAI SANCE DU TOUCH.

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

Le dépôt légal sera effectué au registre 
du com merce et  des sociétés de TOU-
LOUSE.

Pour avis et  m ent ion.

 
1 3 , im passe teynier

3 1 1 0 0  Toulouse

CRAFT PROJECT
Société par actions simplifiée 

au capita l de 1  0 0 0  euros
Siège social : 3 1  chem in de Chantelle

Bât . B -  Lot  9 , 3 1 2 0 0  TOULOUSE 
RCS TOULOUSE 8 3 1  2 1 5  3 7 1

Aux term es d’une décision en date du 
31/ 10/ 2019, le Président  de la socié-
té CRAFT PROJECT, usant  des pouvoirs 
conférés par les statuts, a décidé de 
t ransférer le siège social du 31 chem in de 
Chantelle Bât . B -  Lot  9, 31200 TOULOUSE 
au 146 et  200 avenue des Etats-Unis 
Boite n° 125 31200 TOULOUSE à com pter 
du 05/11/2019 et de modifier en consé-
quence l’art icle 4 des statuts.  

 
                    POUR AVI S, Le Président .

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

FROG NET
SAS au capita l de 4 0  0 0 0  euros

Siège social : 2  I m passe du
Genévrier , 3 1 1 4 0  PECHBONNI EU

8 0 8  8 1 2  4 3 2  RCS TOULOUSE

Aux term es d’une décision du 
14/ 11/ 2019, l’associé unique a décidé de 
t ransférer le siège social du 2 I m passe du 
Genévrier, 31140 PECHBONNI EU au 430 
avenue de Fronton, 31200 TOULOUSE, 
à compter du ce jour et de modifier en 
conséquence l’art icle 4 des statuts.

Pour avis
Le Président

 
1 3 , im passe teynier

3 1 1 0 0  Toulouse

UGO
Société par actions simplifiée 

au capita l de 3 0  0 0 0  euros
Siège social : 3  chem in des Mauves, 

3 1 4 5 0  AYGUESVI VES 
RCS TOULOUSE 8 4 3  3 6 1  7 3 4   

Aux term es d’une décision en date du 
30/ 10/ 2019, l’associé unique a décidé 
de t ransférer le siège social 3 chem in 
des Mauves, 31450 AYGUESVI VES au 21 
chem in de la Serre 31450 BLEBERAUD à 
compter du 01/11/2019 et de modifier en 
conséquence l’art icle 4 des statuts. 

 
                     POUR AVI S, Le Président . 

SCI  ULTI MATE 1  
Société civile  im m obilière

au capita l de 1 0 0  euros
Siège social : 6 8  bis Avenue des Mi-

nim es –  3 1 2 0 0  TOULOUSE
5 1 9  7 7 7  8 9 0  RCS TOULOUSE

 Avis de t ransfert  de siège

Aux term es de l’Assem blée Générale Ex-
t raordinaire du 15/ 11/ 2019, il a été décidé 
du t ransfert  du siège social à l’adresse sui-
vante :  38 rue du Capitaine Escudié 31000 
TOULOUSE à com pter du 15/ 11/ 2019. 

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

Ment ion sera faite au RCS DE TOULOUSE 

AZUR 
Société Civile  I m m obilière

au capita l de 1 0 0  €
2 3  rue Falguière –  3 1 0 0 0  TOULOUSE

RCS TOULOUSE : 4 4 9  4 3 1  5 4 3

 Avis de t ransfert  de siège

Aux term es de l’Assem blée Générale Ex-
t raordinaire du 15/ 11/ 2019, il a été décidé 
du t ransfert  du siège social à l’adresse sui-
vante :  38 rue du Capitaine Escudié 31000 
TOULOUSE à com pter du 15/ 11/ 2019. 

L’article 5 des statuts a été modifié en 
conséquence. 

Ment ion sera faite au RCS DE TOULOUSE 

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

KYRON SOLUTI ONS 
I NFORMATI QUES
Société à responsabilité  lim itée

au capita l de 7  5 0 0  euros
Siège social : 1 5 0 , Rue Nicolas

Vauquelin 3 1 1 0 0  TOULOUSE
4 4 8 3 3 1 2 4 9  RCS TOULOUSE

 Avis de changem ent
de gérant

Aux term es d’une assem blée géné-
rale m ixte en date du 18 octobre 2019, 
Monsieur Abdel Hakim  BENDI B né le 22 
octobre 1974 à TOULOUSE, de nat ionali-
té française, dem eurant   6, rue des Per-
venches – 31830 PLAI SANCE DU TOUCH 
-  a été nom m é gérant  en rem placem ent  
de Monsieur Reynald DESBOEUFS, dém is-
sionnaire, à com pter du 2 novem bre 2019.

Modification sera faite au Greffe du Tri-
bunal de com m erce de TOULOUSE

                                           Pour avis,

Me Benoît  DUGUET
Notaire

3 1 3 1 0  MONTESQUI EU VOLVESTRE

Aux term es d’une assem blée générale 
du 23 juillet  2019, de la Société Civile 
I m m obilière La m aison du pêcheur ,  au 
capital de 435 000 Euros, siège social  :  
31660 BUZET SUR TARN, 172 La Pro-
m enade, SI REN n°  821720059 (RCS de 
TOULOUSE) , Mm e Françoise MORLI ERE, 
ret raitée, dem eurant  à 31660 BUZET SUR 
TARN, 172 la Prom enade, a donné sa dé-
m ission en sa qualité de co-gérante.

A été nom m ée co-gérante, Mm e An-
ne-Sophie DELAFOY, infirmière anesthé-
siste, dem eurant  à 81500 LAVAUR, 2 rue 
de la Brèche.

Pour insert ion
Me B. DUGUET, signé.

SCI C SAS
LA COPPÉRATI VE 
DE L’I MMOBI LI ER 

SAS à capita l variable
au capita l de 2  0 0 0  €

Siège social : 1 9  rue Nicolas
Bachelier  -  3 1 0 0 0  TOULOUSE

RCS de TOULOUSE 8 2 7  7 1 9  2 6 1

En date du 16/ 10/ 2019, le président  
a décidé à com pter du 16/ 10/ 2019 de 
rendre effective la démission de Monsieur 
GAI LLARD Didier aux fonct ions de direc-
teur général.

Modification au RCS de TOULOUSE. 

Vincent  BORREL

Avis de modification 

Dénom inat ion:  SCI  3 C 
Form e: SCI  
Capital: 1500€
Siège: 14 Bd du Libre Echange 31650 

SAI NT ORENS DE GAMEVI LLE
RCS TOULOUSE 807 631 551
Selon AGE du 21.10.19, il a été décidé 

de racheter les t it res d’un associé et  de les 
annuler avec pour conséquence la dim inu-
t ion du capital social:

ANCI ENNE MENTI ONS:  Capital: 1500€
NOUVELLES MENTI ONS:  Capital: 1000€
Dénom inat ion, objet , durée, gérance et  

date de clôture restent  inchangés. Dépôt  
des pièces effectué au RCS de TOULOUSE. 

Pour avis. Le Gérant

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

P.V.V.
SARL au capita l de 7  6 2 2 ,4 5  euros
Siège social : 6  Avenue de Saubens 

3 1 8 6 0  PI NS JUSTARET
RCS TOULOUSE 4 2 0  3 9 3  9 1 0

Aux term es d’une délibérat ion du 
25/ 10/ 2019, l’AGE des associés, statuant  
en applicat ion de l’art icle L. 223-42 du 
Code de com m erce, a décidé qu’il n’y avait  
pas lieu à dissolut ion de la Société

Pour avis
La Gérance

SCI  DONATELA 
Société civile  en liquidat ion

Capital de 9 7 .0 0 0  €
4 2  rue Bertand de l’I sle

3 1 3 3 0  BALMA
RCS TOULOUSE D 4 3 4  1 2 3  2 9 5

Avis de dissolut ion 

Aux term es d’une décision collect ive en 
date du 28 Octobre 2019, la collect ivité 
des associés de la société DONATELA a dé-
cidé la dissolut ion ant icipée de la société à 
com pter du 28 octobre 2019 et  sa m ise en 
liquidat ion am iable.

Elle a nom m é en qualité de liquidateur 
Monsieur Denis LESPRI T et  lui a conféré 
les pouvoirs les plus étendus pour achever 
les opérat ions sociales en cours, réaliser 
l’act if et  acquit ter le passif.

La correspondance, les actes et  docu-
m ents concernant  la liquidat ion doivent  
être adressés et notifiés à Monsieur LES-
PRI T, 2 bis rue des Martyrs de la Libéra-
t ion, 31400 Toulouse.

Le dépôt  des actes et  pièces relat ifs à la 
liquidation sera effectué au greffe du tri-
bunal de com m erce de Toulouse.

Pour avis,

SR D’OCCI TANI E
SAS au capital de 10.000 €
Siège social :  39 route de Balm a -  31130 

PI N BALMA
844 651 604 RCS TOULOUSE
Aux term es d’une délibérat ion de l’as-

sem blée générale ext raordinaire en date 
du 09/ 11/ 2019, la collect ivité des asso-
ciés a décidé la dissolut ion ant icipée de 
la société à com pter du 09/ 11/ 2019 et  sa 
m ise en liquidat ion am iable. Mm e Sabine 
MERCADI ER a été nom m ée en qualité de 
liquidateur. Les pouvoirs les plus étendus 
pour term iner les opérat ions sociales en 
cours, réaliser l’act if,  acquit ter le passif lui 
ont été confiées. Le siège de liquidation 
est fixé au 39, route de BALMA, 31130 
PI N BALMA, au m ême t it re que l’adresse 
de correspondance.

Ment ion sera faite au RCS de TOU-
LOUSE.  

Pour avis et  m ent ion

1 1  rue Antonin Mercié
3 1 0 0 0  TOULOUSE

GRAI NE DE PASTEL 
BOUTI QUES

Société par actions simplifiée
à associé unique 

au capita l de 5 1 .4 0 0  euros 
Siège social : 4 , Place Saint  Et ienne

3 1 0 0 0  TOULOUSE 
8 1 5 .3 9 7 .9 6 3  RCS TOULOUSE

SI RET 8 1 5 3 9 7 9 6 3 0 0 0 1 9  

Aux term es des décisions pr ises en date 
du 15 octobre 2019, la société dénom mée 
GRAI NE DE PASTEL, Société par act ions 
simplifiée au capital de 96.932 euros dont 
le siège social est  au 4, Place Saint  Et ienne 
31000 TOULOUSE, im m atr iculée au RCS 
de TOULOUSE sous le n° 448.567.131 
représentée par Carole GARCI A sa Prési-
dente, a, en sa qualité d’associé unique 
de la société GRAI NE DE PASTEL BOU-
TI QUES (désignée en- tête des présentes) , 
statuant  dans le cadre des disposit ions de 
l’art icle L223-42 du code de com m erce, a 
décidé la dissolut ion ant icipée de la socié-
té suite à la constatat ion que les capitaux 
propres sont  devenus infér ieurs à la m oit ié 
du capital social.

L’intégralité des act ions de la société 
GRAI NE DE PASTEL BOUTI QUES étant  
détenue par un associé unique personne 
m orale, la décision de dissolut ion en-
t raine la dissolut ion de la société GRAI NE 
DE PASTEL BOUTI QUE sans liquidat ion et  
t ransm ission de l’intégralité de son pat r i-
moine au profit de son associé unique : la 
société GRAI NE DE PASTEL (ci-avant  dési-
gnée) , par applicat ion de l’art icle 1844-5 
du code civil.

Conform ém ent  aux disposit ions de l’ar-
t icle 1844-5, alinéa 3, du Code civil et  
de l’art icle 8, alinéa 2, du décret  n°  78-
704 du 3 juillet  1978, les créanciers de 
la société GRAI NE DE PASTEL BOUTI QUES 
peuvent  faire opposit ion à la dissolut ion 
dans un délai de 30 jours à com pter de 
la publicat ion du présent  avis. Les oppo-
sit ions devront  êt re présentées devant  le 
t r ibunal de com m erce du lieu du siège so-
cial de la société dissoute.

Le dépôt légal sera effectué au greffe du 
t r ibunal de com m erce de TOULOUSE.

Pour avis

TRANSFERTS
DE SIÈGE

MODIFICATIONS
DE DIRIGEANT(S)

MODIFICATION
CAPITAL SOCIAL

NON-DISSOLUTION

DISSOLUTIONS

NOTRE 

NUMÉRO 

DE TÉLÉPHONE

09 83 27 51 41
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FORME :  SASU -  DENOMI NATI ON :  RV 
AUTOMOBI LE au capital de 1000 €

Siège social :  13 rue des chalets, 31000 
TOULOUSE RCS Toulouse :  848 294 252.

L’AGE du 31/ 10/ 2019 a décidé la disso-
lut ion ant icipée de la société à com pter 
du 31/ 10/ 2019 et  sa m ise en liquidat ion 
am iable. Liquidateur:  LABI DI  MOUMNA 
Oussam a, dom icilié au 15 allée du Péri-
gord 31770 COLOMI ERS, né le 07 avril 
1993 à MANAMA (BAHREI N) . Le siège de 
la liquidation est fixé au siège de la socié-
té. Ment ion au RCS Toulouse.

SCI  DONATELA 
Société civile  en liquidat ion

Capital de 9 7 .0 0 0  €
4 2  rue Bertand de l’I sle

3 1 3 3 0  BALMA
RCS TOULOUSE D 4 3 4  1 2 3  2 9 5

Avis de publicité 

Suivant  décision collect ive des associés 
en date du 8 Novem bre 2019 il résulte 
que :

Les associés, après avoir entendu le 
rapport  du Liquidateur, ont  :

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

Denis LESPRI T dem eurant  2bis rue des 
Martyrs de la Libérat ion, 31400 Toulouse 
et  déchargé ce dernier de son m andat  ;

-  prononcé la clôture des opérat ions de 
liquidat ion.

Les com ptes de liquidat ion seront  dépo-
sés au Greffe du Tribunal de commerce de 
Toulouse

Ment ion sera faite au RCS :  Toulouse.

Pour avis,

LAPI N CHAUSSEUR 
SARL au capital de 10 000 €

Siège social :
29 bis, rue d’Assalit  -  31500 Toulouse

RCS :  TOULOUSE 819 725 243

L’AGE du 31/ 08/ 2019 a approuvé les-
com ptes de liquidat ion, donné quitus au 
liquidateur, l’a déchargé de son m andat  
et  prononcé la clôture de liquidat ion, à 
com pter du 31/ 08/ 2019.

Radiat ion au RCS de TOULOUSE

Annonces légales 

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

 I nsert ion –  Changem ent  
de régim e m atr im onial

Suivant  acte reçu par Me Antoine 
GI NESTY, Notaire associé à TOULOUSE 
(31)  4-5 place Wilson, le 15/ 11/ 2019, M. 
Patr ick Roger SOUM ,  Acheteur Airbus, 
né à TOULOUSE (31)  le 19/ 05/ 1958, et  
Mm e Marie- Bernard Colet te Claudet te 
CHAUMONT,  Direct r ice Etablissem ent  
de santé, son épouse, née à BORDEAUX 
(33)  le 10/ 08/ 1965, dem eurant  ensemble 
à FONTENI LLES (31470)  Hustere, La Fus-
t iere Berdoulet  Est , m ariés à la m air ie de 
BESSI ERES (31)  le 27/ 06/ 1987 sous le 
régim e de la com m unauté d’acquêts à dé-
faut  de cont rat  de m ariage préalable.Le-
dit régime non modifié. Ont adopté pour 
l’avenir le régim e de la com m unauté uni-
verselle de biens m eubles et  im m eubles, 
présents et  avenir, tel qu’il est  établi par 
l’art icle 1526 du CC. Les opposit ions pour-
ront  êt re faites dans le délai de 3 m ois 
et devront être notifiées par L.R-A.R ou 
exploit d’huissier à Me GINESTY, 4 et 5 
pl. Wilson – 31000 TOULOUSE. En cas 
d’opposition les époux peuvent demander 
l’hom ologat ion du changem ent  de régim e 
m at r im onial au TGI  de TOULOUSE.

Pour insert ion
Le notaire.

S.A.R.L. BBCO 
SARL au capita l de 1  0 0 0  €

8 8  Bd de Court ies
3 1 1 2 0  PORTET S/  GARONNE
RCS TOULOUSE 8 7 8  5 6 5  6 5 4

 Avis de t ransfert  de siège 
social &  m ise en act ivité

Par décisions de l’associée unique du 
5/ 11/ 19  il a été décidé de t ransférer le 
siège social au 4 Avenue Edouard Serres 
31770 COLOMI ERS et  de m et t re la société 
en act ivité, à com pter de ce jour. L’art . 4 
des statuts est modifié. 

ABi
Société à responsabilité  lim itée

au capita l de 5  0 0 0  euros
Siège social : 4  Rue m . m .

D’villeneuve Arifat
3 1 2 0 0  TOULOUSE

7 5 2  8 6 2  7 4 8  RCS TOULOUSE 

En date du 18/ 11/ 2019, l’associé unique 
a décidé de t ransform er la société en 
Société par Actions Simplifiée à associé 
unique, sans créat ion d’une personne m o-
rale nouvelle, à com pter du 18/ 11/ 2019 
et  a nom m é en qualité de président  Mon-
sieur Bert rand ALAYRAC dem eurant  28 rue 
Adrien Legendre 31200 TOULOUSE.

Du fait  de la t ransform at ion, il est  m is 
fin aux fonctions de la gérance.

Accès aux assemblées et votes : les dé-
cisions qui ne relèvent  pas de la com pé-
tence de l’associé unique sont  de la com -
pétence du Président

Transm ission des act ions :  cession libre 
Modification du RCS de Toulouse

Pour avis

Suivant  acte reçu par Maît re Ma-
r ie- Christ ine GEMI N- BONNET, Notaire 
à CASTELGI NEST (31780) , 43 rue du 
Docteur, Matéo, le 19 novem bre 2019, 
Monsieur Jean-Michel Roger Marcel NI -
COLAS,  Responsable de grand com pte, et  
Madam e Nadeige Annie MI CHAUD ,  Assis-
tante de direct ion, son épouse, dem eurant  
ensem ble à LABASTI DE-SAI NT-SERNI N 
(31620)        10 RUE DU CASTEL, Monsieur 
est  né à DESERTI NES (03630)  le 17 jan-
vier 1965, Madam e est  née à MONTLUCON 
(03100)  le 18 juin 1966, Mariés à la m ai-
r ie de PREMI LHAT (03410)  le 22 juillet  
1989 sous le régim e de la com m unauté 
d’acquêts à défaut  de cont rat  de m ariage 
préalable, ont  opté pour l’am énagem ent  
de régim e m at r im onial suivant   :   préci-
put  en faveur du survivant  des époux .  
Les opposit ions pourront  êt re faites dans 
un délai de t rois m ois et  devront  êt re no-
tifiées par lettre recommandée avec de-
m ande d’avis de récept ion ou par acte 
d’huissier de just ice à Maît re GEMI N-BON-
NET notaire sus nom m ée où il est  fait  
élect ion de dom icile. En cas d’opposit ion, 
les époux peuvent demander l’homologa-
t ion du changem ent  de régim e m at r im o-
nial au t r ibunal de grande instance.  

Pour avis.
Le notaire

SARL FONCI ERE 
LANNES 

Société à Responsabilité  Lim itée 
Au capita l de 3  0 6 4 ,2 3  €

Siège social : 5 2  rue de la  République 
-  3 1 3 3 0  GRENADE

RCS TOULOUSE 3 2 3  8 3 8  4 5 8

Aux termes d’une décision en date du 
1er août  2019, l’associée unique a déci-
dé :

-  de rem placer à com pter du 1er août  
2019 la dénom inat ion sociale « PHAR-
MACI E LANNES»  par « FONCI ERE 
LANNES»  et de modifier en conséquence 
l’art icle 3 des statuts.

-  de changer intégralem ent  l’objet  so-
cial aux activités de prise de participation 
et de gestion financière et de modifier en 
conséquence l’art icle 2 des statuts,

-  de t ransform er la Société en Société 
à Responsabilité Lim itée à com pter du 
m êm e jour, sans créat ion d’un êt re m oral 
nouveau et a adopté le texte des statuts 
qui régiront  désorm ais la Société.

M. Valér ie LANNES, gérante, conserve 
ses fonct ions du fait  de la t ransform at ion 
de la Société.

Modification sera faite au Greffe du Tri-
bunal de Com m erce de TOULOUSE. 

Pour avis
La Gérance

2  V NETTOYAGE 
Société à responsabilité  lim itée 

au capita l de 1  0 0 0  euros 
Siège social : 1 2  RUE D’AUCH 

3 1 7 7 0  COLOMI ERS 
8 2 2  0 3 5  0 9 3  RCS TOULOUSE

 Avis de publicité

Suite aux décisions de l’associé unique 
du 24 Octobre 2019 :

-La dénomination sociale a été modifiée 
et  devient  HELP, à com pter du 24 Octobre 
2019. En conséquence, l’art icle 3 des sta-
tuts a été modifié comme suit : Ancienne 
m ent ion :  2 V NETTOYAGE

Nouvelle m ent ion :   HELP PROPRETÉ 
ET SERVI CES

 -Le siège social a été t ransféré au 4 RUE 
DE CAULET 31300 TOULOUSE, à com pter 
du 24 Octobre 2019.

L’art icle 4 « Siège social » des statuts a 
été modifié en conséquence.

Ment ion sera faite au RCS :  TOULOUSE. 

Pour avis,

SANDRI NE RUI Z &  ASSOCI ES -  So-
ciété à responsabilité lim itée au capital 
de 1 500 euros -  Siège social :  5 Place 
Em ile Male 31300 TOULOUSE -  532 630 
795 RCS TOULOUSE-  Dans l’annonce lé-
gale parue le 31.10.2019 dans le n° 862 
du Journal Toulousain, il fallait  lire que 
Madam e Sandrine RUI Z a été nom m ée en 
qualité de nouvelle gérante pour une du-
rée illim itée à com pter du 25.10.2019 et  
non du 25.11.2019 

Pour avis La Gérance 

Rectificatif à l’annonce parue dans LE 
JOURNAL TOULOUSAI N N° 861 le jeudi 
24 octobre 2019, concernant  la socié-
té GROUPEMENT FONCI ER AGRI -
COLE DE PASTOUREAU ,  GFA au capital 
de 353.986,62 € ;  Siège social :  « AU 
PASTOUREAU », 31590 LAVALETTE ;  RCS 
TOULOUSE 382 529 337, lire « Suivant  as-
semblée générale extraordinaire du 17 oc-
tobre 2019 » en lieu et  place de « Suivant  
assemblée générale extraordinaire du 16 
m ai 2019 ». 

Rectificatif à l’annonce parue le 
31/ 10/ 2019 concernant  la const itut ion 
de la SAS :  BELLEVI LLES.  il convient  de 
lire :

-  Par SSP en date 25/ 10/ 2019
- de modifier l’adresser du Président : 

18 rue St  Vincent  -  78100 St  Germ ain en 
Laye 

-  et  d’ajouter la nom inat ion du Directeur 
Général:M. Alexandre Born, 14, rue des 
Panoyaux, 75020. 

Rectificatif à l’annonce parue le 
31/ 10/ 2019 dans Le journal Toulousain, 
concernant  la société MA PLOMBERI E 
PEI NTURE,  il y avait  lieu de lire :  nom m er 
gérant  M. AHMAD Zaheer 61 avenue Mau-
r ice Bourges Maunoury 31200 TOULOUSE  

Réctificatif à l’annone parue le  
17/ 10/ 2019, concernant  LUSSO TRAI -
TEUR il convenait  de lire :   M. SALVANS 
dem eurant , rue de l’Act ion toulousaine et  
non, rue de l’act ion française.  

Rectificatif à l’annonce parue le 14/11/19 
concernant  la SAS Lout ix  il convient  de 
lire :  Suivant  acte SSP du  18/ 10/ 19 et  
non du 148/ / 10/ 2019.

Rectificatif à l’annonce parue le 02/08/19 
concernant  la SAS NEOLI NE France  il 
convenait  de lire AGE du 31/ 12/ 18 et  non 
10/ 01/ 2019 

LIQUIDATIONS

DIVERS RECTIFICATIFS
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