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Cavaillon

Sterne fait don de 10 masques à l’Esat
C’est une nouvelle preuve de générosité en cette période de crise sanitaire. L’entreprise cavaillonnaise
Sterne, spécialisée dans le développement et la fabrication d’articles à
base d’élastomère de silicone, vient
de faire un don d’une dizaine de
ses masques en silicone ‘SI-Mask’ à
l’Esat, un établissement employant
près d’une centaine de personnes

adultes handicapées œuvrant dans
cinq branches : création de sachets
de lavande et d’herbes de Provence,
horticulture, nettoyage auto,
confection, conditionnement.
A l’arrêt depuis le début de l’épidémie, l’équipe du lavage auto ne
pouvait plus exercer son activité en
toute sécurité. Début avril, Sterne
a mis au point des masques en sili-

cone réutilisables pour la protection et la sécurité de l’ensemble de
ses salariés.
S’adaptant au visage, les masques
accueillent des filtres jetables et
remplaçables permettant une
filtration de l’air de plus de 90%.
Les Si-MaskTM sont des masques
barrières UNS1 qui viennent en
complément des gestes barrières.

Santé

Le Codes recrute
Le Comité départemental d’éducation pour la santé de Vaucluse
(Codes 84) recrute un chargé de
projet expérimenté en éducation
et promotion de la santé pour un
poste à pourvoir au 1er octobre
prochain. Association départementale de santé publique œuvrant
dans le champ de l’éducation et
de la promotion de la santé, le
Codes 84 ouvre les candidatures
pour un poste de chargé de projet

en éducation et promotion de la
santé. Parmi ses missions futures,
le futur recruté devra développer
différents programmes en éducation pour la santé et en particulier
sur des questions d’addictions et
de nutrition, former des professionnels des secteurs sanitaire, de
l’éducation, du social, sur différents sujets (compétences psychosociales, méthodes et outils d’éducation pour la santé, thématiques

de santé…), ainsi que conseiller et
accompagner les professionnels du
département dans leurs projets de
santé. Les postulants doivent faire
parvenir un CV et une lettre de
motivation avant le 28 août 2020
par courrier (57, avenue Pierre
Sémard, Avignon) ou par courriel
sur : alain.douiller@codes84.fr. Le
poste est à pourvoir au 1er octobre
2020.
04 90 81 02 41. www.codes84.fr

Environnement

Contrôle renforcé dans la vallée du Toulourenc
Depuis le début du mois de juillet,
les services de l’Etat ont procédé
à des contrôles renforcés dans la
vallée du Toulourenc. Dans ce
cadre, des campagnes de sensibilisation ont ainsi été menées à la fois
par les agents forestiers de la Direction départementale des territoires
(DDT), de l’Office national des
forêts (ONF) et les personnels du
syndicat d’aménagement, d’équipement et de préfiguration du parc
naturel régional du Mont Ventoux.
« La vallée du Toulourenc est particulièrement fréquentée durant
la saison estivale, expliquent les
services de la préfecture de Vaucluse.

Les comportements inadaptés et
la sur-fréquentation induisent des
risques en matière d’environnement et en particulier d’incendie de
forêts. »
Pour compléter ces opérations de
sensibilisation, 4 militaires de la
brigade de gendarmerie de Vaisonla-Romaine et 3 agents de l’Office
national des forêts, sous la coordination de la direction départementale des territoires, ont réalisé, fin
juillet, une campagne de contrôle
sur l’emploi du feu, la circulation
et le stationnement sur les pistes
DFCI (Défense des forêts contre
l’incendie), ainsi que sur le camping

sauvage. En tout, une cinquantaine
de personnes ont été contrôlées et
un procès-verbal pour infraction
à l’emploi du feu a été dressé. La
préfecture rappelle à cette occasion
que « le non-respect de l’interdiction
de porter du feu, de fumer ou de
jeter des objets en ignition en forêt,
ou à moins de 200 m de celle-ci est
passible d’une amende de 135€. Il
en est de même pour le camping
sauvage en forêt ou la circulation
sur les pistes non ouvertes à la circulation publique ». Des contrôles
continueront à être régulièrement
réalisés, notamment lors des journées à fort risque d’incendie.

INCENDIE

133 hectares de forêt
Alors que les pompiers de Vaucluse ont multiplié
les messages de prévention concernant les risques
incendie durant la période estivale (voir article
page suivante), les soldats du feu du département
ont dû faire face à un important incendie durant ce
week-end du 15 août. Situé entre les communes de
Faucon et Saint-Romain-en-Viennois, le sinistre a
détruit 133 hectares de forêt dans une zone escarpée
et difficile d’accès constituée de collines boisées.
Pour le combattre, le Sdis 84 (Service départemental
d’incendie et de secours) a mobilisé près de 280 sapeurs-pompiers vauclusiens, renforcé ensuite par
4 colonnes venues des départements du Gard, des
Bouches-du-Rhône, des Hautes-Alpes et des Alpesde-Haute-Provence, portant le dispositif à plus de

520 pompiers. Au niveau des moyens aériens, 6 Canadair et 2 Dash 8 provenant de la base de la sécurité
civile de Garons ont également participé à la lutte
contre cet incendie maîtrisé en moins de 24 heures.
L’intervention a cependant nécessité l’évacuation
d’une dizaine d’habitations ainsi que de 3 campings. En tout, près de 350 personnes ont ainsi été
orientées vers les salles polyvalentes de Vaison-laRomaine et Entrechaux avant de pouvoir rejoindre
leur domicile ou leur camping le lendemain matin.
S’il s’agit, pour l’instant, du plus important feu de
forêt dans le département cette année, on est cependant fort heureusement bien loin des 1 200 hectares
ayant brûlé sur les hauteurs de La Bastidonne dans
le Luberon en juillet 2017.
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Sécurité

Les pompiers s’adaptent
aux nouveaux risques

D

epuis près d’un an, le
contrôleur général JeanYves Noisette, en poste
pendant 14 ans dans le Vaucluse,
a quitté le département pour Lyon
où il est devenu chef d’état-major
de la zone de défense Sud-Est. Lui
a succédé en octobre 2019, un
Martégal, Jean-Claude Sammut,
né en 1962. Ce dernier est désormais à la tête des 51 casernes du
territoire vauclusien et d’un effectif
de 2 450 membres : 1 800 sapeurspompiers volontaires, 520 sapeurspompiers
professionnels
et
130 agents techniques et administratifs.
« Nous avons l’obligation de rationnaliser nos moyens sans pour cela
affecter le maillage des secours,
c’est la raison pour laquelle d’ici
fin 2021, il y aura des regroupements de casernes, Les Dentelles de

Jean-Claude
Sammut

Montmirail (Gigondas-VacqueyrasSablet) Camaret-Sérignan et Althen
des Paluds-Entraigues », précise le
patron du Sdis 84 (Service départemental d’incendie et de secours).
■ De plus en plus de caillassages
L’un des sujets qui préoccupent les
pompiers, ce sont les caillassages,
les agressions physiques et verbales
dont ils sont régulièrement victimes.
« On en a dénombré 343 entre 2005
et 2016, c’est intolérable, inadmissible. Avec le Covid-19 et le confinement au printemps, leur nombre
a baissé depuis le début de cette
année, mais on en dénombre quand
même une vingtaine. Chaque fois,
nous déposons plainte et grâce
au préfet de Vaucluse, Bertrand
Gaume, qui a lancé le PPAPSI (Plan
de prévention des agressions envers
les sapeurs-pompiers en intervention) et aux procureurs de la République d’Avignon et Carpentras qui
jouent le jeu, les délinquants sont
condamnés à une amende assortie d’une peine de prison, pour
l’exemple. »
« L’urgence est notre priorité, le
reste est une option » clament les
pompiers. En 2016, le 15, le 18 et
le 112 avaient reçu pas moins de
360 000 appels au secours pour
52 000 interventions, (incendie,
secours aux personnes, accidents
de la circulation, risques naturels,
industriels, protection des biens et de
l’environnement), les autres étaient
hors champ de leurs compétences.
Du coup, certaines interventions
sont devenues payantes (destruction
de nids d’insectes, capture d’animaux - 140€ -, dégagement dans un
ascenseur - 200€ -, transport interhospitalier par hélicoptère médicalisé - 750€) et leur nombre est tombé

© SDIS84-service COM

Rencontre avec le contrôleur
général Jean-Claude Sammut,
patron des pompiers de
Vaucluse. L’occasion de dresser
le bilan des activités du Sdis 84,
moins d’un an après qu’il en a
pris la tête.

à 48 000 l’an dernier. Avec le succès
du tourisme fluvial, le nombre de
bateaux de croisière est en constante
augmentation. « Même si la crise
sanitaire a, là aussi, un impact en ce
moment, nous sommes en liaison
avec la CNR (Compagnie nationale
du Rhône) pour acquérir un bateaupompe supplémentaire qui sera sans
doute amarré au quai de la Ligne,
à deux pas du Pont Saint-Bénézet
à Avignon », explique le contrôleur
général Sammut.
Le GRIMP (Groupe de recherche
et d’intervention en milieu périlleux) ne chôme pas non plus dans
le département. « Nombre de vacanciers partent en randonnée en short,
tongs et t-shirt et on est obligé
d’envoyer un hélicoptère au-dessus
des gorges du Toulourenc pour les
récupérer à la nuit tombée... Il serait
plus sage d’être équipé de chaussures adaptées, de vêtements chauds
et d’un téléphone portable pour
qu’on les géolocalise » conseille-t-il.
■S
 outien du Département
et des collectivités
Pour faire face aux risques dans les
entrepôts, les sites classés ‘Seveso’,
les usines chimiques ou bien encore

les toitures recouvertes de panneaux
photovoltaïques, les pompiers
renouvellent leur équipement et
leur parc de camions-citernes antiincendie. Casques, gants, bouteilles
d’oxygène, masques, chaussures de
sécurité, tenues ignifugées...
« Nous avons un parc de près de
700 véhicules, 73 de secours à
personnes, 97 citernes pour les feux
de forêt, 35 engins pour les incendies urbains, 50 embarcations en
cas d’inondation, et 9 échelles pivotantes automatiques ainsi qu’un
bras élévateur articulé, auxquels
s’ajoutent 10 motopompes. Une
échelle qui grimpe à 32 mètres
coûte quand même 600 000€.
Un camion-citerne d’attaque de
3 essieux qui contient 11 000 litres
d’eau est facturé 360 000€. Mais,
heureusement, nous sommes épaulés financièrement : 75 M€ dont
62% par le Conseil départemental et 38% par les communes et
les EPCI (Etablissements publics
de coopération intercommunale.
Et même si nous n’avons pas de
centrale nucléaire sur le territoire de Vaucluse nous sommes
au cœur d’un triangle entre Cadarache, Marcoule et Tricastin. Nous

Remise de 13 nouveaux véhicules pour les sapeurs-pompiers du Vaucluse
Dans le cadre du renouvellement de son parc de véhicules, le Service départemental
d’incendie et de secours de Vaucluse (Sdis 84) vient d’acquérir 13 nouveaux véhicules.
Ces derniers seront répartis dans les casernes de 10 communes du département. Ce
mois-ci, 13 nouveaux véhicules sont venus rejoindre les casernes du département de
Vaucluse. Ce sont tout d’abord sept véhicules de secours qui vont être affectés à six communes : Carpentras, Cavaillon, Sorgues, Avignon (deux véhicules), Orange et la commune de Bollène qui va également bénéficier d’un camion-citernes de grande capacité.
Les communes de Cucuron et Gordes vont avoir à leur disposition deux camions citerne
légers afin de faciliter leurs interventions en milieu rural. La commune de Carpentras se
dote d’une moto tout terrain afin de faciliter le travail des pompiers notamment dans la
recherche de personnes égarées dans la nature ou dans la surveillance des feux de forêts.
Quant aux communes de l’Isle-sur-la-Sorgue et de Vaison-la-Romaine, elles disposent
désormais chacune d’une voiture chef de groupe. En 2020, le Sdis 84 a investi 4,2 M€
dans le renouvellement de sa flotte de véhicules qui compte 670 engins dont 210 poids
lourds. Au total, ce sont près de 11 M€ qui ont été consacrés depuis le début de l’année
à l’amélioration des infrastructures des casernes, au matériel opérationnel ainsi qu’à l’habillement des soldats du feu.

pouvons donc être appelés en
renfort par nos voisins drômois
ou gardois » précise Jean-Claude
Sammut.
Avec la sècheresse, le mistral et les
épisodes caniculaires que nous
vivons en ce moment les sapeurspompiers de Vaucluse appellent au
respect des consignes de sécurité.
« Pas de cigarettes en forêt et de
jets de mégots par la fenêtre de la
voiture, pas de barbecues aux abords
de la végétation. Nous sommes tous
mobilisés pour vous protéger, mais
merci à vous de nous protéger à
votre tour en adoptant les bons
réflexes pour préserver les biens,
les personnes et l’environnement »,
demande le contrôleur général
vauclusien.
‘Sauver ou périr’ est le titre d’un
film poignant de 2018 avec Pierre
Niney emprunté à la devise des
sapeurs-pompiers de Paris. Celle
de tous les pompiers de France,
donc de Vaucluse, est ‘Courage et
dévouement’, un don de soi qui
incarne la noblesse, la générosité et
la grandeur qu’il y a à porter secours
et assistance à tous ceux qui sont en
péril.
Andrée Brunetti
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Aix-en-Provence

Flâneries d’art contemporain dans
Traditionnellement programmées en juin les ‘Flâneries d’art’ d’Aix-en-Provence ont été décalées les
samedi 12 et dimanche 13 septembre, en raison
de la crise sanitaire de la covid-19. Placée sous le
parrainage du ministre de la Culture, Roselyne Bachelot-Narquin, cette manifestation gratuite organisée par Andréa Ferréol, présidente de l’association
Aix-en-œuvre, est un rendez-vous très attendu du
public.

«L

’art doit reprendre vie,
la fête doit recommencer. Les gens ont besoin
d’art, de culture, c’est la raison pour
laquelle j’ai repoussé les Flâneries »,
explique la comédienne qui n’a pas
ménagé sa peine, avec son équipe,
pour que l’événement ait lieu le
deuxième week-end de septembre.
■O
 péra, théâtre, danse,
littérature
«Cette année le public va découvrir
de l’opéra, de la danse, comme d’habitude de la littérature, beaucoup de
sculpteurs, des bijoux magnifiques
et cinq jardins, lieux dans lesquels
tout cela va être exposé», précise
l’actrice. C’est ainsi que 11 artistes,
peintres, plasticiens, céramistes,
sculpteurs, joailliers, parfumeurs,
exposeront leurs œuvres dans des
jardins privés du XVIIIe siècle situés

au cœur de la ville, dont certains
lieux remarquables se dévoileront
pour la première fois au grand
public. Des comédiens, écrivains et
journalistes feront des lectures de
lettres, d’auteurs anciens et contemporains. Des concerts classiques,
d’opéra et de la danse seront également au programme. Une aubaine
pour le public qui tout en se promenant dans la Cité du Roi René pourra côtoyer des artistes de renommée
internationale et découvrir leur
travail dans quelques-uns des plus
beaux jardins de la ville. Depuis leur
création, les Flâneries ont accueilli
165 000 visiteurs et 225 artistes
venus de France et d’Europe. Cette
14e édition laisse aussi une grande
place à la littérature avec des lectures
de textes et de lettres aussi rares que
magnifiques.
Jean-Dominique Réga

Andréa Ferréol
« L’art est pour moi, affaire de passion, de curiosité », s’émerveille
la comédienne Andréa Ferréol qui est née à Aix-en-Provence. Passionnée de théâtre et de cinéma, elle l’est tout autant de peinture,
sculpture, musique, opéra et de tous les arts. Où qu’elle aille, elle
continue de découvrir de nouveaux artistes en quête d’exigences différentes et goûte le plaisir de les visiter dans leur atelier, au cœur de
la création. C’est pour partager sa passion qu’elle a créé les Flâneries,
offrant au regard et à la curiosité des visiteurs ses coups de cœur qui,
elle l’espère, les toucheront comme elle l’a été.

Andréa Ferréol, comédienne (à gauche) et Mélody Louledjian,
soprano (à droite) seront accompagnées d’Antoine Palloc au piano
dimanche 13 septembre à 18h15 lors de la lecture de lettres
de Maria Callas.

INTERVIEW

Rencontre avec René Frégni
aussi élitiste qu’hermétique. Il a
fallu quelques années. Puis, un beau
jour, je suis tombé sur quelqu’unv
de sérieux qui lisait vraiment les
manuscrits chez Denoël. Il m’a
envoyé un contrat et, à 30 ans, je
suis enfin devenu écrivain. »

René Frégni est l’auteur marseillais-manosquin de romans imprégnés
de son expérience. Avant d’être aujourd’hui en bonne place dans
la littérature française, il a exercé divers métiers et a longtemps animé
des ateliers d’écriture à la prison des Baumettes, à Marseille.

R

encontre avec René Frégni
écrivain marseillais aux
nombreux prix littéraires
qui vit aujourd’hui à Manosque.
Invité des 14e Flâneries d’Aix-enProvence, cet homme chaleureux
dont les récits se situent dans ce sud
qu’il incarne si bien, sera présent
dimanche 13 septembre au Jardin
littéraire pour un moment intitulé
‘Sur les pas de Giono’.
■Q
 uand et comment êtes-vous
entré dans l’aventure
de l’écriture ?
« C’est à 28 ans que j’ai commencé
à écrire puis à envoyer, à Paris, des
manuscrits, quatre ont été refusés,
ce qui est assez humiliant quand on
met toute son énergie et son cœur
dans l’écriture. Là, je me suis rendu
compte qu’il y avait deux France : le
petit noyau parisien où l’on se fait
sa place de père en fils dans les catégories écrivain, peintre, ou encore
journaliste de grands médias, et celle
des petites gens de Marseille. Moi,
mon père, était peintre en bâtiment
et ma mère au foyer. Ils ne connaissaient personne. Donc il a fallu que
je m’accroche pour mettre un pied
dans ce Paris très fermé. »
■ Cela ne vous a pas découragé ?
« Je continuais à travailler pour
gagner ma vie. J’ai été quelques
années infirmier en psychiatrie.

Ensuite, j’ai travaillé chez des
paysans. Je faisais n’importe quoi
pour pouvoir écrire. Mais je croyais
que cela ne marcherait jamais,
j’observais, de loin, ce petit cercle

■ Quels écrivains
vous ont inspiré ?
« Céline, Jean Genet, Albert
Camus, Hemingway, Faulkner, et
tout spécialement Jean Giono. Ce
sont ces hommes qui m’ont forgé et
donné envie de prendre, à mon tour,
un cahier et un stylo. Ils ont bâti le
petit écrivain que je suis devenu à
presque 30 ans. Je connais par cœur
les 31 romans de Jean Giono que je
lis et relis. Son œuvre vibre en moi
et m’a inspiré plus qu’une autre.
Il est né et mort à Manosque et,
aujourd’hui, nous nous célébrons
le grand écrivain qu’il fut à l’occasion du 50e anniversaire de sa mort.
Cette année, d’ailleurs, le Mucem
lui a consacré une grande exposition
attachant ses œuvres aux moments

Sylvain Corentin, originaire de Montpellier, est un artiste plasticien
français associé à l’art outsider contemporain qui travaille d’instinct,
dans l’improvisation. Ses tours blanches mettent en capsule des histoires.
Il présentera ses œuvres dans le jardin de l’Hôtel Paul, 6 avenue Pasteur.

Les créateurs invités
Sylvain Corentin artiste plasticien français associé à l’art outsider ;
le Cercle des parfumeurs créateurs (Olivier le Didroux et Karine
Chevalier) ; les sculpteurs (peintres céramistes) Daniel Rocher, Javier Balmaseda avec son œuvre de milliers de crabes, Carlos Puente,
Manon Damiens, Chrystel Regord, Jean-Philippe Fally, Frédérique
Nalbandian -qui attribue une place prépondérante au savon- mais
aussi au plâtre et au verre dans ses sculptures, Yannick Mur, créatrice
de bijoux, ainsi que le graphiste autodidacte 100toni -Thierry Santoni- qui pratique ‘l’art-sens’ qui véhicule un message.
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les jardins Aixois

Aux côtés d’Andréa Ferréol (au 1er rang, 3e à partir de la gauche)
et à sa droite la sénatrice des Bouches-du-Rhône Sophie Joissains,
une partie des créateurs et artistes qui seront présents
aux 14e Flâneries d’art d’Aix-en-Provence.
forts de sa vie. Comme lui, je suis né
ici, dans cette région et, comme lui,
j’y mourrai. »
■ Comment écrivez-vous ?
« Alors que le matin point, j’ouvre
mon cahier juste à côté de mon
bol de café fumant puis j’attends.
Parfois j’écris, d’autres fois non. Je
demeure ainsi, le temps que l’inspiration s’empare de ma
main. Giono voyait
ses personnages sur de
longs chemins : Angelo, Pauline, ou encore
des chevaux, apparaître
dans ses tableaux. Moi,
je fixe mon mur blanc
et je vois s’y dérouler des films, un peu
comme lui. Je décris ce
que je vois. Comme dans un jardin
où l’on s’inspirait des arbres, des
fleurs. Je m’inspire de la matière et

de la réalité que je transforme. C’est
ça l’écriture et le métier de l’écrivain.
J’ai l’impression, quand j’écoute
parler de Giono, que j’écoute parler
de mon propre travail. »
■V
 ous marchez dans
les pas de Giono !
« Voilà la passerelle qui se tisse entre
tous les écrivains, vivants ou morts.

Demandez le programme !
peux parler le mieux. Andréa m’a
demandé d’aborder mon écriture,
mes cahiers et de l’évoquer pleinement. Un débat mettra au centre la
vision qu’ont les gens de Jean Giono
et de ses œuvres, de cette époque
de la voiture à cheval complètement dépassée aujourd’hui, alors
que des réminiscences de ce passé
font encore écho en nous -femmes
et hommes entre les âgesqui avons un pied dans la
civilisation du cheval et
l’autre dans celle de l’ordinateur. Quand Giono
nous parle du choléra en
1830, on y est ! On voit
tout : les corbeaux, les
chevauchées, les forêts,
les rivières, les villageois
qui n’ont pas tant changé
que cela. Moi qui marche beaucoup, j’appréhende ces réalités. Il
y a comme cette surimpression de
l’œuvre de Giono sur ces villages
que je traverse mêlée à la fragrance
de la lavande. »
Propos recueillis par
Jean-Dominique Réga

« Les artistes qui exposent
dans des endroits de rêve
vont enchanter les amateurs
d’art et de jardins. »

L’artiste graphiste 100toni
(Thierry Santoni) est un
créateur autodidacte qui
produit un travail très
graphique. Le point de
départ est le plus souvent
un message, un slogan,
un mot autour desquels
il construit une carte
postale, une estampe
numérique, une affichette.
Il présentera ses œuvres
dans le jardin des étuves.

Andréa Ferréol

Je ne me compare pas à eux pour ne
pas être broyé par leurs œuvres. Jean
Giono est sans doute celui dont je

Les info
pratiques
Les Flâneries d’art contemporain dans les jardins aixois.
Aix-en-Provence. Samedi 12
et dimanche 13 septembre.
Entrée gratuite. www.aix-enoeuvres.com

■ Samedi 12 septembre 2020
• Hôtel Paul. 6, avenue Pasteur.14 à 16h : Didier Zuili, signature de
livres
• Mausolée Joseph Sec. 8, avenue Pasteur. 14h30-16h30 et 18h30 :
Karine Chevalier, masterclass de parfum ; Jean-Claude Blanc, signature de son livre
• Jardin des Guerriers. Rue des Guerriers. 15h : Arlette Chabot,
lecture, correspondance de Louise Michel avec Victor Hugo. 16h15 :
Pauline Leprince et Philippe Cariou, lecture, correspondance entre
Apollinaire et Lou
• Jardin des étuves. Rue des étuves. 15h45 : Jacques Mailhot, revue de
presse. 18h15 : Mélody Louledjian et Antoine Palloc, chant et piano
pour un récital sur les fleurs.
• Jardin littéraire. 12, rue Mérindol. 14h30 : Marylin Maeso, écrivain. 16h : Anne Gravoin, violoncelle. 17h45 : Françoise Marthouret,
lettres d’Albert Camus. 18h30 : Dominique de Rabaudy Montoussin,
photographies « Portraits de mains ».
■ Dimanche 13 septembre
• Hôtel Paul. 6, avenue Pasteur. 12h-12h30 : Philippe Cariou et
Pauline Leprince, lecture. 14h à 16h : Didier Zuili, signature de livres.
• Mausolée Joseph Sec. 8, avenue Pasteur. 13h30 : Karine Chevalier,
master class de parfum. 13h30 : Jean-Claude Blanc, signature de son
livre.
• Jardin des Guerriers. Rue des Guerriers. 15h15 : Michèle Bernier,
lecture, lettres de Calimity Jane à sa fille. 16h15 : Carole Brenner,
lecture, lettres de la marquise de Sévigné à sa fille. 17h : Elena Cocci,
danse et Eleonora Begueria, violoncelle.
• Jardin des étuves. Rue des étuves. 11h30 : Thomas Leleu avec
Philippe Jardin et Laurent Elbaz, tuba-batterie-piano. 14h : Ewunia
et Yves Dupuis, chant avec piano. 16h15 : Isabel Otero, lecture, Marilyn Monroe et Frida Kahlo « Corps en souffrance ». 18h15 : Mélody
Louledjian au chant, Antoine Palloc au piano et Andréa Ferréol à la
lecture de lettres de Maria Callas.
• Jardin littéraire. 12, rue Mérindol. 12h30 : Duo Keynoad, harpe
et violoncelle. 15h00 : Pauline Leprince et Philipe Cariou, lecture,
correspondance : Apollinaire et Lou. 17h15 : René Frégni, écrivain :
sur les pas de Giono.
Et aussi samedi et dimanche, de jardin en jardin, lectures de Philippe
Cariou et Pauline Leprince.
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En Alsace, la Bibliothèque Humaniste de Sélestat
Dès le 14e siècle, un esprit
nouveau souffle sur l’Europe.
À mi-chemin entre les grands
centres intellectuels de l’Italie
et des Pays-Bas, Sélestat joue
un rôle clé dans sa diffusion.
Son école latine est l’une des
plus réputées du Saint-Empire
romain germanique. À la pointe
des innovations pédagogiques,
elle forme des centaines d’élèves
à ce nouvel esprit.

© P-mod - www.facebook.com/pmod.photo

© Ville de Sélestat

P

endant près d’un siècle, de
1440 à 1526, Sélestat est au
cœur des nouveaux réseaux
de diffusion de la connaissance.
De cette riche période, Sélestat
conserve un témoignage unique :
la Bibliothèque Humaniste. Son
fonds réunit celui de la bibliothèque paroissiale et celui de la
bibliothèque personnelle de Beatus
Rhenanus, auxquels se sont ajoutés
des achats et des dons d’ouvrages
anciens au fil des siècles. L’histoire
de la bibliothèque paroissiale débute
en 1452 avec le don de Johannes
von Westhuss, recteur de l’église
paroissiale de Sélestat. Cette marque
de générosité entraîne une série de
donations de livres, souvent de la
part d’anciens élèves de l’école latine
de Sélestat. La bibliothèque paroissiale ainsi constituée comprend des
ouvrages destinés à la célébration
des offices et des livres qui servent
à l’enseignement. Conservés dans
l’église Saint-Georges, les ouvrages
sont munis d’une chaîne pour les
protéger du vol.
Natif de Sélestat et ancien élève
de l’école latine, Beatus Rhenanus
lègue à sa mort, en juillet 1547, sa
bibliothèque à sa ville natale. Elle
est constituée de 423 volumes,
contenant 1 287 œuvres et
41 manuscrits répartis dans divers
recueils, auxquels il faut ajouter
33 manuscrits anciens et 255 lettres
autographes. On y trouve aussi des
travaux, des cahiers, des notes de
cours… Des témoignages précieux
de l’enseignement humaniste.

■ Enrichissement et valorisation
En 1840, le fonds de la bibliothèque
paroissiale et celui de la bibliothèque de Beatus Rhenanus sont
installés au 2e étage de la mairie,
alors transformé en bibliothèque de
lecture publique.
En mai 1889, l’ensemble des collections déménage à la halle aux blés.
De cette époque date la vocation
touristique de la Bibliothèque
Humaniste, comme en témoignent
certaines mentions dans les guides
touristiques dès la fin du 19e siècle.
Les collections n’ont cessé de
s’enrichir tout au long des 19e
et 20e siècles grâce à des achats et
des dons. Elles sont aujourd’hui
constituées de 460 manuscrits
(anciens et modernes), de 550 incunables (livres imprimés en Europe
avant le 1er janvier 1501) et près
de 2 500 imprimés du 16e siècle.
Déjà, près de 100 000 visiteurs ont
pu découvrir ce trésor inestimable

classé ‘Mémoire du monde’ par
l’Unesco en 2011.
■ L’exposition permanente
L’aménagement affirme l’axialité
du lieu. Il limite au maximum le
cloisonnement et met au cœur du
parcours le fonds des livres anciens
précieux, à l’intérieur d’un volume
protecteur mis en scène comme
un écrin en transparence. C’est le
point culminant de la visite, le véritable trésor dont la Bibliothèque
Humaniste assure la protection : la
bibliothèque personnelle de Beatus
Rhenanus, augmentée des livres
précieux de la bibliothèque paroissiale de Sélestat.
Parce que ce trésor est en même
temps parfaitement vivant, la
salle de lecture – accessible à tout
un chacun – est placée au fond
de l’espace, présence visible et
paisiblement active. Les meubles
rappellent les scriptoriums, ateliers
dans lesquels les moines copistes
s’activaient, avant l’introduction
progressive de l’imprimerie.
■ Le parcours de visite
Six espaces composent l’exposition permanente. L’ensemble des
panneaux explicatifs et des dispositifs multimédias sont traduits en
anglais et en allemand.
- La partie centrale de l’exposition
permanente présente le parcours
et l’œuvre de Beatus Rhenanus, humaniste sélestadien, ami
d’Érasme. Ses 670 ouvrages constituent l’une des plus riches collections de la Renaissance. Décou-

vrez, dans cet espace, des livres et
objets retraçant la vie de ce célèbre
humaniste, notamment son cahier
d’écolier qui l’accompagna à l’école
latine.
- Le trésor de la Bibliothèque
Humaniste, avec ses 154 manuscrits
médiévaux et ses 1 611 imprimés
des 15e et 16e siècles, se découvre
livre par livre, thème après thème.
Ce cube de verre abrite les ouvrages
les plus précieux des collections.
Un dispositif numérique inédit
permet d’entrer en son cœur en
feuilletant sans contrainte des livres
aujourd’hui numérisés.
- Sélestat, ville de la Renaissance :
la ville connaît à la Renaissance
un âge d’or qui trouve son origine
à l’époque médiévale. Sa richesse
est illustrée ici par des plans, une
maquette interactive de Sélestat au
16e siècle, des œuvres d’art rhénanes
et des témoignages archéologiques.
- Des mondes à découvrir. La
Renaissance est marquée par un
élargissement des savoirs et la
découverte de mondes jusqu’alors
inexplorés.
Ces
découvertes,
rendues possibles par les avancées
scientifiques, trouvent notamment écho dans l’Introduction à
la cosmographie, véritable acte de
baptême de l’Amérique. Des objets
déposés par l’Observatoire de Paris
comme, par exemple, des cadrans
solaires du 16e siècle, illustrent idéalement le propos.
- Le temps des réformes. La civilisation européenne s’est construite
autour de la religion et de l’Église,
véritable ciment social. Dans les

années 1520, les idées de Luther
se propagent et conduisent les
humanistes à s’interroger sur leur
relation à Dieu. Des objets d’art à
thématique religieuse comme, par
exemple, un retable du 16e siècle et
des sculptures en bois polychromes
sont ici présentés.
- Du manuscrit à l’imprimé. Au
16e siècle l’apparition de l’imprimerie en Europe est un événement
majeur qui permet une large diffusion des idées, partout et pour tous.
Le livre imprimé succède ainsi au
manuscrit, œuvre des copistes du
Moyen Âge. Une animation numérique sur les techniques de l’imprimerie et des caractères mobiles est
ici proposée.
Les visiteurs découvrent les ouvrages
précieux de la Bibliothèque Humaniste grâce à différentes formes de
médiation. En plus des panneaux
explicatifs, une dizaine de dispositifs multimédias offrent la possibilité d’approfondir la visite de façon
originale et ludique. Une grande
table numérique permet de feuilleter virtuellement une sélection de
pages parmi les ouvrages les plus
précieux du trésor révélant notamment de minuscules détails de
certaines enluminures.
Bibliothèque Humaniste. 1, place
Dr Maurice Kubler. 67600 Sélestat.
03 88 58 07 20. www.bibliothequehumaniste.fr
F. Chalaye – Les Affiches d’Alsace
et de Lorraine
pour RésoHebdoEco
www.facebook.com/
resohebdoeco
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Citadelle mais pas tour d’ivoire
Tourisme. Chef-d’œuvre de
Vauban inscrit sur la liste du
patrimoine mondial de l’Unesco
en 2008, la citadelle de Besançon, rachetée par la ville en
1959, est un haut lieu touristique
et culturel régional. Polymorphe
dans son offre touristique, le site
abrite trois musées labellisés
Musées de France. Des espaces
de savoir, de transmission et
de découverte qui trouvent une
cohérence dans leur présence
commune à 100 mètres d’altitude à l’aulne des idéaux diffusés par l’Unesco.

© David Lefranc

«Ç

a résiste ! ». C’est le
sentiment
dominant
ressenti par Valérie Guy,
directrice de la citadelle de Besançon, lors de sa première ascension
à la rencontre de ce monument
historique. « Passé l’émerveillement
suscité par la beauté intrinsèque des
lieux, j’ai très vite été déroutée par
la complexité de l’offre touristique.
Comment expliquer la présence
concomitante, au cœur de fortifications Vauban, d’un musée comtois,
d’un musée de la Résistance et de la
Déportation, ainsi que d’un muséum
(composé d’un jardin zoologique,
un noctarium, un insectarium, un
naturalium, un aquarium et une
petite ferme) ? ». Difficile en effet
de faire le lien entre les grenouilles
mousse de l’insectarium et la lettre
poignante qu’Henri Fertet rédige à
16 ans avant d’être fusillé en 1943,
avec 100 autres résistants, suite à sa
condamnation à mort par le tribunal
militaire de la Feldkommandantur
de Besançon. Valérie Guy, titulaire
d’un double master en tourisme et
juriste des collectivités territoriales
prend la direction de la citadelle
le 16 novembre 2017. Originaire
de Saône-et-Loire, elle occupe de
septembre 2014 au 12 novembre
2017, le poste de directrice du Grand
Site de France de Solutré. « Quand
j’ai vu l’offre d’emploi pour cette
citadelle bisontine, que je n’avais
jamais visitée, j’ai été emballée intérieurement par l’idée de travailler
sur un site Unesco, ça m’a parlé, j’ai
été emportée », confie cette femme

habituée aux challenges : « Sur Solutré, classé Grand Site de France - un
label renouvelé tous les six ans nous avions ce devoir de faire vivre
aux visiteurs une expérience unique
qui combine l’émotion artistique, le
divertissement et la contemplation,
tout en se questionnant sur une
fréquentation qui dégrade les lieux.
Avec un site Unesco, la barre est
encore plus haute : c’est la communauté internationale qui vous juge et
les visiteurs sont en droit d’attendre
l’excellence en matière d’expérience
client », affirme la directrice.
■ Lien onusien
Pour faire émerger ce fil rouge sousjacent d’une citadelle où la profusion des offres rime avec confusion, Valérie Guy a mis en place
des « Cafés Unesco » impliquant
l’ensemble des personnels du site.
« Je suis arrivée au moment où l’on
fêtait l’anniversaire des dix ans de
l’inscription à l’Unesco. J’ai ainsi
invité les différentes équipes de la
citadelle à réfléchir, en ateliers, sur ce
que représentait pour eux la reconnaissance Unesco. Ce fut également
l’occasion de créer plus de liens
entre des équipes peu habituées à
travailler autour d’un axe commun.

Citadelle en réseau
Besançon a initié en 2003 le projet d’inscrire sa citadelle sur la liste
du patrimoine mondial, avec le soutien du ministère de la Culture et
de la Communication. Deux ans plus tard, pour mener à bien cette
mission, Jean-Louis Fousseret, alors maire de la ville, a porté sur les
fonts baptismaux une initiative originale visant à fédérer 12 chefsd’œuvre de Vauban répartis sur toute la France. Les lieux emblématiques ainsi portés par cette association répondant au nom de Réseau
des sites majeurs de Vauban ont été inscrits sur la liste du patrimoine
mondial de l’Unesco le 7 juillet 2008.

Chacun s’est mis dans la position du
visiteur. Nous avons opéré un brassage des cultures : le soigneur s’est
glissé dans la peau du conservateur
et réciproquement », confie Valérie
Guy. Des temps « Vis mon job »
qui font émerger un concept fort
reliant chaque espace de la citadelle.
« Nous avions un message commun
à faire passer : celui de la nécessité
de préserver le passé aujourd’hui
pour préparer l’avenir ». Restait
encore à le traduire au niveau de
la communication externe. « Ce
que nous voulions dire, c’est que la
citadelle est un lieu qui transforme
le visiteur en citoyen éclairé. L’inscription à l’Unesco n’est pas une
mise sous cloche, mais bien une
ouverture vers l’extérieur autour de
valeurs universelles ». Des idéaux
humanistes qui trouvent un écho
dans les différentes propositions de
la citadelle de Besançon. Ainsi, le
musée comtois devient « acteur du
dialogue des cultures », le musée de
la Résistance et de la Déportation un
« passeur de paix », et le muséum un
« gardien de la biodiversité »... Ces
principes onusiens sont le fil rouge
qui manquait à la cohérence touristique de la citadelle.
« Ces éléments forts de communication sont regroupés sous une
accroche “ombrelle” emblématique
du site : “citadelle de Besançon,
née pour défendre et protéger”.
Aujourd’hui armés de ce message
fédérateur, il nous reste à structurer
et qualifier notre offre touristique,
explique Valérie Guy. Nous devons
regarder ce qui peut se pratiquer
ailleurs, comme au Puy du Fou, et
voir comment on peut s’en emparer
et l’adapter ici, pour proposer une
authentique interaction émotion-

La Bourgogne-Franche-Comté :
une terre onusienne
La Bourgogne-Franche-Comté est la région française qui compte le
plus de biens inscrits sur la liste du patrimoine mondial de l’Unesco.
Au nombre de huit, ceux-ci sont répartis sur l’ensemble de son territoire. Outre la citadelle de Besançon, le Doubs compte la Saline
royale d’Arc-et-Senans, chef-d’œuvre de Claude-Nicolas Ledoux,
architecte visionnaire du siècle des Lumières, inscrite en 1982.
En Haute-Saône, on trouve La chapelle Notre-Dame du Haut de
Ronchamp de Le Corbusier, labélisée en 2016. Dans le Jura, depuis
2011, les sites lacustres de Chalain et de Clairvaux sont présents sur la
liste onusienne et racontent l’histoire exceptionnelle des hommes de
la Préhistoire. En Côte-d’Or, c’est l’abbaye cistercienne de Fontenay
qui donne à voir 900 ans d’histoire. Dans l’Yonne, véritable joyau de
l’art roman, la basilique et la colline de Vézelay comptent parmi les
premiers sites inscrits au patrimoine mondial en 1979. En Saôneet-Loire, l’église Notre-Dame de la Charité-sur-Loire rejoint la prestigieuse liste en 1998, en tant qu’étape majeure sur les chemins de
Saint-Jacques de Compostelle. Enfin, en 2015, l’Unesco a reconnu
la valeur exceptionnelle et universelle de 2000 ans d’histoire et de
traditions en classant les 1146 climats du vignoble de Bourgogne.
nelle avec nos visiteurs. Plusieurs
études démontrent l’effet positif
sur la performance économique de
la prise en compte de l’expérience
client dans l’offre touristique, avec
des progressions de l’ordre de 30 à
40% dès la première année. Nous
devons tirer les équipes vers le haut,
monter en compétences, faire en
sorte que tous soient conscients, - y
compris les Bisontins dans leur rôle
d’ambassadeurs - que la citadelle avec
ses 270 000 visiteurs annuels est une
“locomotive” de l’attractivité régionale. Aujourd’hui la motivation des
familles pour une visite est à 70%
portée par le parc zoologique. Pour
infléchir cette tendance nous avons
proposé cette année de nouvelles
choses, de l’inattendu (escape game,
immersion de demi-journées dans la
peau d’un soigneur, visites animées

par des comédiens sur la thématique onusienne...) et bousculé les
pratiques en travaillant davantage
avec des mécènes, pour préserver par
le développement comme l’Unesco
nous y invite. Reste à élargir notre
clientèle notamment étrangère, pour
que la citadelle accède pleinement
à sa place de véritable destination
touristique ».
La citadelle de Besançon est ouverte
tous les jours de l’année. 9h-18h. À
partir de 8,80€. Plus d’informations
sur citadelle.com. Actuellement en
cours de rénovation, le Musée de la
résistance est fermé.
Frédéric Chevalier
Le Journal du Palais de Bourgogne
Franche-Comté
pour RésoHebdoEco
www.facebook.com/
resohebdoeco
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www.capitolestudios.com
Z.I. de St Tronquet - Avignon Nord - Le Pontet

Semaine du 26 août au 1er septembre 2020
AVANT-PREMIÈRE
BLOOD MACHINES

-12

Cinéma

Les blockbusters
de retour au Capitole

ans

L

Mardi 1er
Septembre
à 20h30
en V.O.S.T
AVANT-PREMIÈRE
LE BONHEUR DES UNS

AVANT-PREMIÈRE
30 JOURS MAX

Mardi 8 Septembre à 20H00

EN PRESENCE DE
TAREK BOUDALI
Mercredi 9 Septembre à 18H45

TENET

EFFACER L’HISTORIQUE

LES NOUVEAUX MUTANTS

SPYCIES

En V.F Laser 4K
Tous les jours à 14h00-17h00-20h10

Tous les jours à 13h30 - 15h45
18h00 - 20h30

Tous les jours à 13h40
16h00 - 18h15 - 20h30

Tous les jours à 13h40-16h00

-12
ans

e réalisateur d’Inception, Interstellar, Dunkerque ou bien encore
de la trilogie Batman ‘The darkn night’ Christopher Nolan revient
avec le premier ‘blockbuster’ post-confinement. Muni d’un seul mot
– Tenet – et décidé à se battre pour sauver le monde, notre protagoniste
sillonne l’univers crépusculaire de l’espionnage international. Sa mission le
projettera dans une dimension qui dépasse le temps. Pourtant, il ne s’agit
pas d’un voyage dans le temps, mais d’un renversement temporel.
En salle au Capitole Studios depuis le lundi 24 août. Réalisé par Christopher
Nolan. Avec John David Washington, Robert Pattinson, Kenneth Branagh, Elizabeth Debicki, Aaron Taylor-Johnson. Durée : 2h30. Genre : action, espionnage, thriller.
En raison du coronavirus, les horaires des séances peuvent changer. Renseignezvous directement auprès du cinéma : www.capitolestudios.com

En V.F Tous les jours à 16h00-19h30
En V.O.S.T Tous les jours à 14h00
(sauf sam) 17h00-20h10

Crillon-le-Brave

Denis Zammit
expose ses œuvres
BELLE FILLE

ENRAGE

Tous les jours à 13h30 - 15h45
18h00 - 20h30

Tous les jours à 13h40 - 16h00
18h30 - 20h45

-12
ans

AKIRA

THE RENTAL

En V.F Mer-sam-dim à 15h50

Tous les jours à 18h30 - 20h45

En V.O.S.T Jeu-ven-lun-mar à 15h50

ET TOUJOURS
À L’AFFICHE…
• GREENLAND :
LE DERNIER REFUGE
• BIG FOOT FAMILY
• T’AS PECHO !
• DIVORCE CLUB
• SCOOBY
L’EXORCISTE
(Director’s cut 2001)

-12
ans

En V.F Mer-sam à 20h30
En V.O.S.T Jeud-ven-dim-lun à 20h30

YAKARI

LES BLAGUES DE TOTO

Tous les jours à 13h30

Tous les jours à 13h30-15h45-18h00

-12
ans

J

usqu’à
la
fin du mois
d’août, Denis
Zammit présente
une
nouvelle
exposition
à
l’Atelier
Galerie 111 (www.
gallery-111.
com/) de Crillon-le-Brave. Il y
expose des pièces
toujours
en
résonance avec
son environnement proche,
inspirées
par
la nature et le
minéral mais
déclinées ici de manières différentes entre peintures et sculptures. Des travaux sur papier et sur toile en technique mixte avec pour
médiums de la cendre, du brou de noix, de l’encre, de l’acrylique, des
pigments et du marouflage. Cette approche de la sculpture est pour l’artiste
une continuité de la peinture, une autre dimension donnée à ses tableaux.
Jusqu’au dimanche 30 août. Du mercredi au dimanche de 10 à 12h et de
15h30 à 19h. Galerie 111. 111, rue de la porte Gérin. Crillon-le-Brave. Entrée libre. 06 19 02 15 72.
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Monieux

Un Trail de l’espoir pour soutenir la lutte
contre le cancer avec Sainte-Catherine
Le Trail de l’espoir est une course
nature organisée au profit
de l’Institut Sainte-Catherine
Avignon Provence en faveur de
la lutte contre le cancer. Organisée par l’association ‘Agir
pour vous’, cette 2e édition
propose, pour les sportifs, un
Trail de 14 km avec un dénivelé de 490 m, dans les Gorges
de la Nesque. Une marche
solidaire de 5 km, destinée à
tous, accompagne cette proposition sportive, autour du plan
d’eau de Monieux. L’épreuve
peut également être tentée de
façon virtuelle. Une belle aventure sportive et humaine pour
une grande cause au profit des
patients atteints du cancer.

■U
 ne famille touchée
par le cancer
« C’est parce que plusieurs membres
de ma famille ont été confrontés
au cancer et parce que j’ai relevé,
au cours de leur traitement, des
manques sur lesquels je pensais

© freepik.com

C’

est entouré de Daniel
Serin,
cancérologue,
radiothérapeute et viceprésident de Sainte-Catherine, et
du parrain de la manifestation,
Bruce Codron, le champion du
monde, d’Europe et intercontinental de kick boxing s’entraînant à
Mazan, que Michel Gendrau, l’organisateur du Trail de l’espoir 2020,
a annoncé le report de la manifestation au dimanche 6 septembre à
Monieux ainsi que la possibilité de
participer d’où l’on veut dès maintenant au ‘Virtual’ Trail et jusqu’au
30 août.

qu’il serait possible d’agir que j’ai
créé le Trail de l’espoir, raconte
Michel Gendreau. Je ne savais pas
comment fournir plus de moyens
à l’Institut Sainte-Catherine pour
aider à une prise en charge plus
aboutie de la qualité de vie et du
confort des patients, voilà pourquoi
j’ai créé le Trail de l’espoir qui fête là
à sa deuxième édition. Je remercie
l’Institut Sainte-Catherine qui nous
fait confiance et Bruce Codron qui
s’investit énormément dans notre
organisation aux bénéfices des
patients atteints du cancer. »

■ Trois formules
Le Classic trail propose 14 km de
course avec 490 m de dénivelé à
Monieux, dimanche 6 septembre
au départ du plan d’eau, à 10h.
L’engagement est de 15€ jusqu’au
samedi 15 août et de 18€ le jourmême. La course est limitée à
200 dossards. Inscription par internet sur www.kms.fr. Inscription
et retrait des dossards le jour de la
course de 9h à 9h45 toujours au
plan d’eau.
Inscription sur www.kms.fr/v5/public/inscription/10873

Le Virtual trail a lieu actuellement
et jusqu’au dimanche 30 août
depuis le lieu que l’on veut. Deux
propositions au choix : une course
de 14 ou de 10 km. Grâce à une
montre connectée, les participants
seront chronométrés par KMS.
L’inscription est de 5€. Les inscrip-

tions ont lieu sur : Virtual 14 km :
www.kms.fr/v5/public/inscription/11141. Virtual 10 km : www.
kms.fr/v5/public/inscription/11140
Une marche solidaire pour tous.
Le départ se fera à 10h30 autour du
plan d’eau.
Mireille Hurlin

Les info pratiques
Dimanche 6 septembre à Monieux. Rendez-vous à 8h. Adulte de 15 à
35€. Renseignements : 06 11 36 31 83. Inscriptions sur www.kms.fr
Organisateur Michel Gendreau. Facebook : @traildelespoir2020
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CONSTITUTION
Par ASSP du 08/08/2020, il a été
constitué une SAS unipersonnelle présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination :
VAISON VENTOUX IMMOBILIER
Siège social : 5 MTE GENETS 84110
VAISON LA ROMAINE
Objet
:
Agence
immobilière,
Transactions sur immeubles et fonds de
commerce
- Toutes transactions immobilières,
gestion locative
- Intermédiaires d’opérations bancaires et gestion immobilière,
- Expertise en valeur immobilière,
- L’entremise et la négociation en
matière d’achat, de vente de location ou
de sous-location nue ou en meublé d’immeuble bâtis ou non bâtis, d’achat, de
vente ou de location-gérance de fonds
de commerce, de cession de cheptel
mort ou vif, de souscription, d’achat, de
vente d’actions ou parts de sociétés
immobilières, d’achat, de vente d’actions
ou de parts de sociétés immobilières
donnant vocation à une attribution en
jouissance ou en propriété, d’achat, de
vente de parts sociales non négociables
lorsque l’actif comprend un immeuble ou
un fonds de commerce, et plus généralement toute activité se rapportant au
métier d’agent immobilier.
- Marchand de biens
- L’administration de bien et le syndic
de copropriété,
- La location saisonnière,
- La prestation touristique.
- La participation de la Société, par
tous moyens, directement ou indirectement, dans toutes opérations pouvant se
rattacher à son objet par voie de création
de sociétés nouvelles, d'apport, de
souscription ou d'achat de titres ou
droits sociaux, de fusion ou autrement,
de création, d'acquisition, de location,
de prise en location-gérance de tous
fonds de commerce ou établissements ;
la prise, l'acquisition, l'exploitation ou la
cession de tous procédés et brevets
concernant ces activités.
- Et généralement, toutes opérations
industrielles, commerciales, financières,
civiles, mobilières ou immobilières, pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social ou à tout objet
similaire ou connexe.
Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS d’AVIGNON
Capital : 5 000 €
Président : Monsieur RIGAUT JEAN
demeurant 5 MTEE DES GENETS 84110
VAISON LA ROMAINE
Cession d'actions : en cas de pluralité d’associés, toutes les cessions d’actions seront soumises à l’agrément des
associés statuant à la majorité des 3/4
des associés disposant du droit de vote.
3929023

C.P.E.S. ROMEGUERAR
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 6 aout 2020, il a été constitué
une SAS présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : C.P.E.S.
Romeguerar
Siège social : ZI de Courtine – 330 rue
de Mourelet – 84000 Avignon.
Capital social : 1 000€ divisé en 1.000
actions 1 euro chacune souscrites en
numéraire.
Objet social : Toutes opérations de
production et de distribution d’électricité.
Durée : quatre-vingt-dix-neuf ans.
Exercice social : L'exercice social
commence le 1er novembre et finit le 31
octobre. Par exception, le premier exercice commencera le jour de l'immatriculation de la Société au Registre du
Commerce et des Sociétés et se terminera le 31 octobre 2021.
Président : La société RES SAS - 423
379 338 RCS Avignon.
Dépôt des actes : Registre du
Commerce et des Sociétés d’AVIGNON.
Pour avis
3929011

Par acte SSP du 11/08/2020 il a été
constitué une SAS dénommée : ADV
LUBERON HOLDING Siège social :
zone artisanale pied rousset 84220
ROUSSILLON Capital : 45.900 € Objet :
La prise de participation financière dans
le capital de toutes sociétés ayant ou
non un objet social similaire, la gestion
de titres et de valeurs mobilières, l'investissement pour son compte ou celui de
tiers par tous procédés que ce soit, et
notamment par voie d'acquisition,
d'augmentation de capital, absorption
ou fusion, la gestion de son propre patrimoine, tant mobilier qu'immobilier et de
tout patrimoine, quelle que soit sa composition appartenant à toute personne
physique ou morale Président : Mme
TURPAULT Karine la benoite sentier de la
calade 04110 AUBENAS LES ALPES
Transmission des actions : toutes les
cessions sont soumises à agrément
Durée : 99 ans à compter de l'immatriculation au RCS de AVIGNON
3929022

C.P.E.S. Cahuzac sur Adour
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 6 aout 2020, il a été constitué
une SAS présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : C.P.E.S.
Cahuzac sur Adour
Siège social : ZI de Courtine – 330 rue
de Mourelet – 84000 Avignon.
Capital social : 1 000€ divisé en 1.000
actions 1 euro chacune souscrites en
numéraire.
Objet social : Toutes opérations de
production et de distribution d’électricité.
Durée : quatre-vingt-dix-neuf ans.
Exercice social : L'exercice social
commence le 1er novembre et finit le 31
octobre. Par exception, le premier exercice commencera le jour de l'immatriculation de la Société au Registre du
Commerce et des Sociétés et se terminera le 31 octobre 2021.
Président : La société RES SAS - 423
379 338 RCS Avignon.
Dépôt des actes : Registre du
Commerce et des Sociétés d’AVIGNON.
Pour avis
3929014

C.P.E.S. Bory
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 6 aout 2020, il a été constitué
une SAS présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : C.P.E.S. Bory
Siège social : ZI de Courtine – 330 rue
de Mourelet – 84000 Avignon.
Capital social : 1 000€ divisé en 1.000
actions 1 euro chacune souscrites en
numéraire.
Objet social : Toutes opérations de
production et de distribution d’électricité.
Durée : quatre-vingt-dix-neuf ans.
Exercice social : L'exercice social
commence le 1er novembre et finit le 31
octobre. Par exception, le premier exercice commencera le jour de l'immatriculation de la Société au Registre du
Commerce et des Sociétés et se terminera le 31 octobre 2021.
Président : La société RES SAS - 423
379 338 RCS Avignon.
Dépôt des actes : Registre du
Commerce et des Sociétés d’AVIGNON.
Pour avis
3929013

Par acte SSP du 06/08/2020 il a été
constitué une SCI dénommée : COACHING IMMO 1 Siège social : 94 allée
de crocus 84300 CAVAILLON Capital :
1.000 € Objet : L'acquisition, l'administration, la gestion par location ou autrement de tous immeubles et biens immobiliers la vente de tous immeubles et
biens immobiliers, et notamment d'un
immeuble sis 407 Avenue Auguste
Bertrand 84300 CAVAILLON Gérant : M.
ORSET Alexandre 94 allée de Crocus
84300 CAVAILLON Cession des parts
sociales : Librement cessibles entre
associés Durée : 99 ans à compter de
l'immatriculation au RCS de AVIGNON
3929006

C.P.E.S. Brèche

C.P.E.S. Sebens

Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 6 aout 2020, il a été constitué
une SAS présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : C.P.E.S.
Brèche
Siège social : ZI de Courtine – 330 rue
de Mourelet – 84000 Avignon.
Capital social : 1 000€ divisé en 1.000
actions 1 euro chacune souscrites en
numéraire.
Objet social : Toutes opérations de
production et de distribution d’électricité.
Durée : quatre-vingt-dix-neuf ans.
Exercice social : L'exercice social
commence le 1er novembre et finit le 31
octobre. Par exception, le premier exercice commencera le jour de l'immatriculation de la Société au Registre du
Commerce et des Sociétés et se terminera le 31 octobre 2021.
Président : La société RES SAS - 423
379 338 RCS Avignon.
Dépôt des actes : Registre du
Commerce et des Sociétés d’AVIGNON.
Pour avis
3929012

Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 3 juillet 2020, il a été constitué
une SAS présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : C.P.E.S.
Sebens
Siège social : ZI de Courtine – 330 rue
de Mourelet – 84000 Avignon.
Capital social : 1 000€ divisé en 1.000
actions 1 euro chacune souscrites en
numéraire.
Objet social : Toutes opérations de
production et de distribution d’électricité.
Durée : quatre-vingt-dix-neuf ans.
Exercice social : L'exercice social
commence le 1er novembre et finit le 31
octobre. Par exception, le premier exercice commencera le jour de l'immatriculation de la Société au Registre du
Commerce et des Sociétés et se terminera le 31 octobre 2021.
Président : La société RES SAS - 423
379 338 RCS Avignon.
Dépôt des actes : Registre du
Commerce et des Sociétés d’AVIGNON.
Pour avis
3929017

C.P.E.S. Perolera
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 3 juillet 2020, il a été constitué
une SAS présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : C.P.E.S.
Perolera
Siège social : ZI de Courtine – 330 rue
de Mourelet – 84000 Avignon.
Capital social : 1 000€ divisé en 1.000
actions 1 euro chacune souscrites en
numéraire.
Objet social : Toutes opérations de
production et de distribution d’électricité.
Durée : quatre-vingt-dix-neuf ans.
Exercice social : L'exercice social
commence le 1er novembre et finit le 31
octobre. Par exception, le premier exercice commencera le jour de l'immatriculation de la Société au Registre du
Commerce et des Sociétés et se terminera le 31 octobre 2021.
Président : La société RES SAS - 423
379 338 RCS Avignon.
Dépôt des actes : Registre du
Commerce et des Sociétés d’AVIGNON.
Pour avis
3929015

C.P.E.S. Gardiole
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 3 juillet 2020, il a été constitué
une SAS présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : C.P.E.S.
Gardiole
Siège social : ZI de Courtine – 330 rue
de Mourelet – 84000 Avignon.
Capital social : 1 000€ divisé en 1.000
actions 1 euro chacune souscrites en
numéraire.
Objet social : Toutes opérations de
production et de distribution d’électricité.
Durée : quatre-vingt-dix-neuf ans.
Exercice social : L'exercice social
commence le 1er novembre et finit le 31
octobre. Par exception, le premier exercice commencera le jour de l'immatriculation de la Société au Registre du
Commerce et des Sociétés et se terminera le 31 octobre 2021.
Président : La société RES SAS - 423
379 338 RCS Avignon.
Dépôt des actes : Registre du
Commerce et des Sociétés d’AVIGNON.
Pour avis
3929018

C.P.E.S. Morillon
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 3 juillet 2020, il a été constitué
une SAS présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : C.P.E.S.
Morillon
Siège social : ZI de Courtine – 330 rue
de Mourelet – 84000 Avignon.
Capital social : 1 000€ divisé en 1.000
actions 1 euro chacune souscrites en
numéraire.
Objet social : Toutes opérations de
production et de distribution d’électricité.
Durée : quatre-vingt-dix-neuf ans.
Exercice social : L'exercice social
commence le 1er novembre et finit le 31
octobre. Par exception, le premier exercice commencera le jour de l'immatriculation de la Société au Registre du
Commerce et des Sociétés et se terminera le 31 octobre 2021.
Président : La société RES SAS - 423
379 338 RCS Avignon.
Dépôt des actes : Registre du
Commerce et des Sociétés d’AVIGNON.
Pour avis
3929016

ERRATUM
Dans l’annonce n°3920024 parue dans
l’Echo du Mardi du 23/06/2020 concernant la constitution de la SASU CHEZ
JACKS il convient de lire : date ASSP
10/08/2020 au lieu de 16/06/2020. Dépôt
RCS AVIGNON.
3929053

Aux termes d'un acte sous seing privé
établi à AVIGNON en date du 1er août
2020, il a été constitué une société civile
immobilière présentant les caractéristiques suivantes :
DENOMINATION : ZIRIAGUI,
SIEGE SOCIAL : 2155 chemin de la
Barthelasse, AVIGNON (Vaucluse)
OBJET : L'acquisition, l'administration
et la gestion par location ou autrement
de tous immeubles et biens immobiliers,
DUREE : 99 ans à compter de son
immatriculation au registre du commerce
et des sociétés.
CAPITAL : 100 euros
- Montant des apports en numéraire :
100 euros
GERANCE :
- Coline AGARD, demeurant 28 rue
Buffon, AVIGNON (Vaucluse),
- Léa GUILLEC, demeurant 54 rue de
la Bonneterie, AVIGNON (Vaucluse),
- Sarah RIEU, demeurant 29 avenue
des Lierres, AVIGNON (Vaucluse),
- Baptiste ZSILINA, demeurant 54 rue
de la Bonneterie, AVIGNON (Vaucluse),
AGREMENT DES CESSIONS : Les
parts sociales ne peuvent être cédées, à
titre onéreux ou à titre gratuit, quelle que
soit la qualité du cessionnaire, qu'avec le
consentement des associés représentant plus des trois quarts des parts
sociales.
IMMATRICULATION : Au registre du
commerce et des sociétés d’Avignon .
Pour avis,
3929062

Par acte SSP du 06/08/2020 il a été
constitué une SAS dénommée : COACHING HEROES 1 Siège social : 94
allée de crocus 84300 CAVAILLON
Capital : 2.000 € Objet : Location de
salles, Prestations évènementielles,
revente de boissons non alcoolisées et
d'alimentaire à consommer sur place ou
emporter,
Location de redevances,
Président : M. ORSET Alexandre 94
allée de crocus 84300 CAVAILLON
Transmission des actions : clause
d'agrément y compris entre associés
Admission aux assemblées et exercice du droit de vote : Tout associé a le
droit de participer aux décisions collectives, personnellement ou par mandataire, quel que soit le nombre d'actions
qu'il possède. Il doit justifier de son identité et de l'inscription en compte de ses
actions au jour de la décision collective.
Durée : 99 ans à compter de l'immatriculation au RCS de AVIGNON
3929020
Suivant acte reçu par Maître Alain
BONNET, Notaire associé de la Société
Civile Professionnelle « Emmanuel CARLOTTI et Alain BONNET, Notaires associés », Titulaire d’un Office Notarial à
ARAMON, le 27 juillet 2020, enregistré au
SPFE NIMES 1, le 3 août 2020 référence
3004P01 2020 N 01562, a été constituée
une société civile ayant les caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale :
SCI JEALOM 30
Objet social : La détention, la gestion
et l’organisation d’un patrimoine immobilier et mobilier.
Siège social : AVIGNON (84000), 9 Bis
rue du Roi René.
Durée : 99 années
Capital social : MILLE DEUX CENTS
EUROS (1 200,00 EUR).
Apports en numéraire.
Les parts sont librement cessibles
entre associés et au profit du descendant d’un associé, toutes les autres cessions sont soumises à l'agrément préalable à la majorité prévue pour les décisions extraordinaires.
Gérant : Monsieur Jean-Louis MALHERBE, demeurant à AVIGNON (84000)
7 Bis rue du Prévot.
La société sera immatriculée au RCS
de AVIGNON.
Pour avis, le notaire.
3929001

LA CASA
Société à responsabilité limitée
au capital de 5000 euros
Siège : 1 PLACE DE LA LIBERTE
84310 MORIERES LES AVIGNON
Aux termes d'un acte sous seings privés en date à MORIERES du
31/07/2020, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes
Forme : Société à responsabilité limitée
Dénomination : LA CASA
Siège : 1 PLACE DE LA LIBERTE
84310 MORIERES LES AVIGNON
Durée : quatre-vingt-dix-neuf ans à
compter de son immatriculation au
Registre du commerce et des sociétés
Capital : 5 000 euros
Objet : L’EXPLOITATION D UN FONDS
DE COMMERCE DE RESTAURATION,
bar a vin, vente à emporter et toutes activités afférentes.
Sous réserve des dispositions légales,
chaque associé dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.
Agrément : Les cessions d'actions
sont soumises au consentement de la
majorité des associés.
Gérant :
Mr THIERRY PENALVER, demeurant 4
RUE DES ETOILES 84140 MONTFAVET.
La Société sera immatriculée au
Registre du commerce et des sociétés
de AVIGNON.
POUR AVIS
Le Gérant
3929009
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Aux termes d'un ASSP en date du
01/08/2020, il a été constitué une SAS
ayant les caractéristiques suivantes
Dénomination : EOLE
Objet social : ACTIVITE DE SOCIETE
HOLDING ; PRISE DE PARTICIPATION
OU D'INTERET DANS TOUTE SOCIETE
Siège social : 32 AVENUE JEAN
JAURES, 32 AVENUE JEAN JAURES,
84290 SAINTE-CÉCILE-LES-VIGNES
Capital : 1 000 €
Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS d'AVIGNON
Président : Madame ESTEBAN Sarah,
demeurant 32 AVENUE JEAN JAURES,
84290 SAINTE-CÉCILE-LES-VIGNES
Directeur général : Monsieur ESTEBAN LAURENT, demeurant 32 AVENUE
JEAN JAURES, 84290 SAINTE-CÉCILELES-VIGNES
Admission aux assemblées et droits
de votes : tout actionnaire peut participer aux assemblées et possède autant
de voix que d’actions.
Clause d'agrément : cessions d’actions soumises à agrément donné par
décision collective des actionnaires
Pour avis,
3929044
Par acte sous signature privée du 30
juillet 2020, a été constituée une société
dénommée « LUYTEN B
MANAGEMENT » présentant les
caractéristiques suivantes :
FORME : société par actions simplifiée unipersonnelle
CAPITAL : 2.262.995 euros
SIEGE : 950 Route de Nyons 84110
Saint-Romain-En-Viennois
OBJET : la propriété, la gestion et l’administration des titres de la société ETABLISSEMENTS MARCEL AUGIER
DUREE : 99 années
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET
DROIT DE VOTE : Tout associé a le droit
de participer aux décisions collectives
dès lors que ses titres de capital sont
inscrits en compte en son nom.
Le droit de vote attaché aux titres de
capital est proportionnel à la quotité du
capital qu’ils représentent et chaque titre
de capital donne droit à une voix.
AGREMENT : Les cessions ou transmissions d’actions de l’associé unique
s’effectuent librement. En cas de pluralité d’associés, toute transmission à un
tiers non associé, sous quelque forme
que ce soit, de titres de capital et de
valeurs mobilières donnant accès au
capital, est soumise à agrément préalable de la société donné par décision collective extraordinaire des associés.
PRESIDENT : Monsieur Christophe
AUGIER, demeurant à SEGURET (84110)
210 chemin de Saint Jean Mont Vert.
IMMATRICULATION : au RCS
d’AVIGNON
Pour avis,
3929070
SCP Me MAY,
Me BOUKHORS
Me ROCHETTE
Notaires associés
166 Avenue Aristide Briand
84440 Robion
Il a été constitué une société par acte
authentique reçu par Me Mahdjouba
BOUKHORS, notaire associée, en date
du 23 Juillet 2020, à ROBION (Vse).
Dénomination : ALEXCYA.
Forme : Société Civile Immobilière.
Objet :
-acquisition, sur la commune de
CAVAILLON (84300 Vaucluse) 210 Rue
André Dumoulin d'une maison à usage
d'habitation élevée d'un simple rez-dechaussée avec terrain attenant cadastrée
section BX, n°1239, lieudit 210 Rue
André Dumoulin,
-Mise en valeur, gestion, administration, mise à disposition au profit des
associés, location de cet immeuble.
-acquisition directe ou par voie d’apport, d’échange, administration, mise à
disposition, location de tous immeubles
situés en France.
-Et plus généralement, toutes opérations quelconques pouvant se rattacher
directement ou indirectement à l'objet cidessus défini, pourvu que ces opérations
ne modifient pas le caractère civil de la
société.
Durée de la société : 99 années à
compter de son
immatriculation au RCS d'AVIGNON
Siège social : CAVAILLON (84300
Vaucluse) 210 Rue André Dumoulin
Gérant : M. Alexandre Jacomo
CASALI, directeur commercial, demeurant à CAVAILLON (84300 Vaucluse) 167
Rue Pomme d'Or (sans limitation de
durée).
Capital social fixe : 1000 euros divisé
en 10 parts de 100 euros chacune,
Montant des apports en numéraire :
1000 euros,
Cession de parts et agrément : Les
statuts contiennent
une clause d'agrément des cessions
de parts sociales par décision de la collectivité des associés se prononçant par
décision extraordinaire. Toutefois, interviennent librement les opérations entre
associés.
3929067

Par ASSP en date du 01/07/2020 il a
été constitué une SCI dénommée :
SCI DU PARC AGRICOL
PERDIGUIER
Siège social : 18, rue Agricol
Perdiguier 84000 AVIGNON Capital :
10000 € Objet social : Acquisition de
tout bien immobilier, administration, gestion et exploitation par bail, location de
tous biens immobiliers bâtis. Gérance :
Mme Baaka Nawel demeurant 13,
Impasse des Glycines 84000 AVIGNON
Cession de parts sociales : Les parts
sociales sont librement cessibles au profit d'un associé. Toute cession à un tiers
de la Société est soumise au préalable à
agrément de la collectivité des associés
réunis en Assemblée Générale. Durée :
99 ans à compter de son immatriculation au RCS de AVIGNON.
3929041

C.P.E.S. Laroque
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 3 juillet 2020, il a été constitué
une SAS présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : C.P.E.S.
Laroque
Siège social : ZI de Courtine – 330 rue
de Mourelet – 84000 Avignon.
Capital social : 1 000€ divisé en 1.000
actions 1 euro chacune souscrites en
numéraire.
Objet social : Toutes opérations de
production et de distribution d’électricité.
Durée : quatre-vingt-dix-neuf ans.
Exercice social : L'exercice social
commence le 1er novembre et finit le 31
octobre. Par exception, le premier exercice commencera le jour de l'immatriculation de la Société au Registre du
Commerce et des Sociétés et se terminera le 31 octobre 2021.
Président : La société RES SAS - 423
379 338 RCS Avignon.
Dépôt des actes : Registre du
Commerce et des Sociétés d’AVIGNON.
Pour avis
3929019
Suivant acte reçu par Maître
Christophe LERSY, Notaire Associé de la
Société Civile Professionnelle «Guy
FRAYCHINAUD - Christophe LERSY,
Notaires Associés», titulaire d’un Office
Notarial à GORDES, le 6 août 2020, a été
constitué une société civile immobilière
ayant les caractéristiques suivantes :
La société a pour objet : l’acquisition,
en état futur d’achèvement ou achevés,
l’apport, la propriété, la mise en valeur, la
transformation, la construction, l’aménagement, l’administration, la location et la
vente (exceptionnelle) de tous biens et
droits immobiliers, ainsi que de tous
biens et droits pouvant constituer l’accessoire, l’annexe ou le complément des
biens et droits immobiliers en question.
La dénomination sociale est : LA
CHIARINA
Le siège social est fixé à : MURS
(84220), rue de la Poste.
La société est constituée pour une
durée de 99 années.
Le capital social est fixé à la somme
de : DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS
(2 500,00 EUR)
Les apports sont numéraires.
Toutes les cessions de parts, quelle
que soit la qualité du ou des cessionnaires, sont soumises à l’agrément préalable de la majorité en nombre des associés, et non pas des voix, soit trois associés sur cinq.
Le premier gérant de la société est :
Madame Chiara RISTORI.
La société sera immatriculée au
registre du commerce et des sociétés
d’AVIGNON.
Pour avis,
Le notaire.
3929072

MODIFICATION

NATUREX
Société anonyme
au capital de 15.435.484 €
Siège social :
250 Rue Pierre Bayle BP 81218
84911 AVIGNON CEDEX 9
384 093 563 R.C.S. AVIGNON
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ESPOIR
AMBULANCE
SARL au capital de 12 500 Euros
127 rue du Danemark
84100 ORANGE
R.C.S. AVIGNON 524 426 814
Par décisions unanimes des associés
du 31/07/2020 :
La dénomination social a été modifiée
à compter du 31/07/2020 :
- Ancienne dénomination : ESPOIR
AMBULANCE
- Nouvelle dénomination : TAXI
MICHAEL 84
Le siège social a été transféré à compter du 31/07/2020 de 127 rue du
Danemark ORANGE (84100) à impasse
845 chemin du bel enfant ORANGE
(84100).
Les articles 3 et 4 des statuts ont été
modifiés en conséquence.
Mention sera faite au RCS d’AVIGNON
3929008
VAISON NETTOYAGE SASU au capital de 1.000 € sise 515 A CHEMIN DE
MONTALEGRE 84110 VAISON LA
ROMAINE 834615270 RCS de AVIGNON
Par décision de l'associé unique du
07/08/2020, il a été décidé de ne pas dissoudre la société bien que les capitaux
propres soient inférieurs à la moitié du
capital social. Mention au RCS de AVIGNON
3929040

KP1 SERVICES
Société par actions simplifiée
au capital de 194.524.466,40 €
Siège social :
135 Avenue Pierre Sémard
Min d'Avignon Bat.D
84000 AVIGNON
493 103 170 R.C.S. Avignon

Aux termes d’une décision sur consultation écrite du 18 août 2020, les associés ont décidé, de nommer sans limitation de durée, en remplacement de
Robert MALCUIT gérant décédé le
23/07/2007, Mme Danièle MALCUIT
demeurant LA ROQUE SUR PERNES
(84210) Le Moulin à Vent, 252 route de St
Didier à effet rétroactif au 23/07/2007.
Pour avis La Gérance
3929059

LE JARDIN
SOLAIRE
Société par actions simplifiée
au capital de 10 €
Siège social :
2001, avenue Dwight Eisenhower
84200 CARPENTRAS
848 384 087 R.C.S. AVIGNON
Aux termes des décisions du président
en date du 10/07/2020, il a été constaté
une augmentation du capital social de
9.990 € par émission d’actions nouvelles, portant le capital à 10 000 €. Les
statuts sont modifiés en conséquence.
Dépôt légal au RCS d’AVIGNON.
3929065

OpCo Petite Isle
Société par actions simplifiée
à associé unique au capital de 1 €
Siège social : Route Nationale 100
871 Route d’Apt
84800 L’ISLE SUR LA SORGUE
844.797.407 RCS AVIGNON
Suivant procès-verbal en date du 31
juillet 2020, l’associé unique a :
- Approuvé purement et simplement
toutes les dispositions du Traité d’apport
signé en date du 25 mai 2020, et en
conséquence l’Apport de la Branche
d’Activité d’exploitation hôtelière par la
société :
DOMAINE DE LA PETITE ISLE
Société en commandite par actions au
capital de 3.400.800 €
Siège social :
La Petite Isle Route Nationale 100 –
84800 L’ISLE SUR LA SORGUE
390.559.169 RCS AVIGNON
A la société OpCo Petite Isle ainsi que,
sue la base provisoire constituée par les
comptes pro-forma de la société
DOMAINE DE LA PETITE ISLE, l’évaluation et le montant de l’actif net transmis
par la société DOMAINE DE LA PETITE
ISLE, soit 228.115,78 €
- décidé, pour rémunérer cet apport,
d’augmenter son capital d’une somme
de 10.000 € par émission de 10.000
actions nouvelles d’une valeur nominale
de 1 € entièrement libérées et intégralement attribuées à la société DOMAINE
DE LA PETITE ISLE. Le Capital social
ressort ainsi à 10.001 €.
- modifié, en conséquence, l'article 7
et 8 des statuts ainsi qu’il suit :
Du fait des décisions de l’assemblée
générale extraordinaire des associés de
la société DOMAINE DE LA PETITE ISLE
en date du 30 juin 2020 d’approuver le
présent apport partiel d’actif, celui-ci est
devenu définitif.
Mention sera portée au RCS
d’Avignon.
Le président.
3929039

Aux termes d'une décision en date du
04/08/2020, l'associé unique de la
société PROHAL, SAS au capital de 50
000 €, Siège social : 2 place Alexandre
Farnese 84000 AVIGNON, RCS AVIGNON 881 690 804, a décidé de transférer le siège social 2 place Alexandre
Farnese 84000 AVIGNON au 140 rue
Paul Eluard 84000 AVIGNON à compter
du même jour et de modifier en conséquence l'article 4 des statuts. POUR
AVIS Le Président
3929004

CEPE DES CLAVES SARL
Aux
termes
du
Conseil
d'Administration du 16 mars 2020, le
capital social a été augmenté d'une
somme de 122.565 euros afin d'être
porté à la somme de 14.558.049 euros.
L'assemblée générale mixte du 30 avril
2020 a décidé de réduire le capital social
d'une somme de 6.955,50 euros afin de
le ramener à la somme de 14.551.093,50
euros.
Les statuts ont été modifiés en conséquence.
Mention en sera faite au RCS
d'Avignon.
Pour avis.
3929045

SCI IPF
Le Moulin à Vent
84210 LA ROQUE SUR PERNES
SCI au capital de 4.573 €
378830996 – RCS AVIGNON

Capital social de 8.000€
330 rue du Mourelet, ZI de Courtine,
84000 Avignon
453 839 698 RCS Avignon
En date du 29 juin 2020, l’associée
unique a décidé à compter du même
jour, la transformation de la société en
S.A.S. Cette transformation entraine la
modification suivante :
Présidence : La société The
Renewables
Infrastructure
Group
(France) 793 935 263 RCS Avignon.
Dépôt légal sera effectué au greffe du
tribunal de commerce d’Avignon
Pour avis,
3929034

DISTRILEADER
VAUCLUSE
SARL au capital de 45 750 €
Siège social :
40 avenue Frédéric Mistral
84200 CARPENTRAS
418 676 706 RCS AVIGNON
Suivant décisions du 3/07/2020,
l’Associé Unique a décidé de poursuivre
l’activité sociale bien que les capitaux
propres soient devenus inférieurs à la
moitié du capital.
Mention sera faite au RCS d’AVIGNON
3929046

Suivant procès-verbal en date du 31
juillet 2020, les associés ont décidé :
- D’augmenter le capital social d’un
montant de 207.502.739,73 € réalisée au
moyen de l’émission de 4.874.389 ADP
X d’une valeur nominale de 42,57 € ;
- D’augmenter le capital social d’un
montant de 1.404,81 € réalisée au
moyen de l’émission de 33 ADP C d’une
valeur nominale de 42,57 € ;
- D’augmenter le capital social d’un
montant de 42,57 € réalisée au moyen
de l’émission d’une ADP D d’une valeur
nominale de 42,57 €.
Suivant procès-verbal daté de ce
même jour, il a été décidé de nommer :
- M. Philippe MEYER, demeurant 49
Place de la Carrière – 54000 NANCY, en
qualité de Président et Membre du
Conseil de Surveillance ;
- M. Gil BADART, demeurant Flat 35 –
Kensington Mansions – SW5 9TQ LONDRES (Royaume Uni), en qualité de
Membre du Conseil de Surveillance ;
- M. Andrea VALERI, demeurant Via
Borgonuovo 19 – Appartement 5 – 20121
MILAN (Italie), en qualité de Membre du
Conseil de Surveillance.
Suivant décisions en date des 31 juillet
2020 et 14 août 2020, le Président a
constaté la réalisation définitive des augmentations de capital sus mentionnées.
Le capital ressort ainsi à 402.028.653,51
€.
L’article 7 des statuts est modifié en
conséquence.
Mentions seront portées au RCS
d’AVIGNON.
Le Président.
3929066
Suivant AGE du 01/06/2020 de la SAS
SOMA, au capital de 1 000 €, sise 9
place Saint Didier 84000 Avignon, RCS
Avignon 825 049 943, il résulte que le
siège social est transféré au 7 rue des
Marchands 84000 Avignon. L’article 5 a
été modifié en conséquence. Dépôt légal
au Greffe du TC d’AVIGNON.
Pour avis, le re présentant légal
3929037

ADDITIF :
Dans l’annonce n°3924013 parue le
21/07/2020 concernant la modification
de la SCI SUD AVIGNONNAISE il
convient d’ajouter le transfert du siège
social de 17 place Pignotte 84000 AVIGNON au 41 avenue des Sources 84000
AVIGNON.
3929056

SCANNER DES
CLINIQUES
FONTVERT ET
URBAIN V
Société par actions simplifiée
au capital de 50.000 €
Siège social :
235 Avenue Louis Pasteur
Domaine de Guerre
84700 SORGUES
481 438 851 R.C.S. AVIGNON
Suivant procès-verbal en date du 3
juillet 2020, l'assemblée des associés a
nommé en qualité de Président ELSAN
SAS, société par actions simplifiée au
capital de 514.982.102 €, 58B Rue la
Boétie 75008 Paris 802 798 934 R.C.S.
Paris, représentée par M. CHICHE
Thierry, 182 rue du Faubourg SaintHonoré 75008 Paris, dont elle a préalablement constaté la démission de ses
fonctions de Directeur général de la
société, en remplacement de M. Serge
PEROT, démissionnaire de ses fonctions
de Président.
Mention sera portée au Registre du
Commerce et des Sociétés de Avignon.
Pour avis.
3929069

LE PONT DE L'ORME SAS au capital
de 30.000 € Siège : LIEU DIT LE PONT
DE L ORME ROUTE DE SUZETTE
84340 MALAUCENE 829040633 RCS de
AVIGNON, Suivant AGE du 15/09/2019
et décision du Président du 01/10/2019 le capital a été augmenté de 50 000 € par
apports en numéraire pour être porté à
80 000 €, - Mme Esther VREYS, 413 chemin de Saint Roch à MALAUCENE
(84340) a été nommé Directrice Générale
à compter du 01/10/2019 Modifications
au RCS d'AVIGNON
3929035

DISSOLUTION

SCI SAINTE
CATHERINE
Société civile immobilière
en liquidation
au capital de € 3'000’000
Liquidateur :
Monsieur François KRAFFT
Siège social : Chemin du Lavarin
84000 Avignon
Siège de liquidation :
c/o Monsieur François KRAFFT,
16 chemin des Grands Huttins
1296 Coppet (Suisse)
R.C.S. Avignon 408 539 468
AVIS DE DISSOLUTION
Aux termes d’une délibération en date
du 30 juillet 2020, la collectivité des
associés de la SCI SAINTE CATHERINE
a décidé la dissolution anticipée de la
société à compter du même jour et sa
mise en liquidation amiable.
Elle a nommé en qualité de liquidateur,
Monsieur François KRAFFT, demeurant
16 Chemin des Grands Huttins, 1296
Coppet (Suisse), et lui a conféré les pouvoirs les plus étendus pour achever les
opérations sociales en cours, réaliser
l’actif et acquitter le passif.
La correspondance, les actes et documents concernant la liquidation doivent
être adressés et notifiés à : c/o Monsieur
François KRAFFT – 16 chemin des
Grands Huttins – 1296 Coppet (Suisse),
siège de liquidation.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au Greffe du
Tribunal de commerce d’Avignon.
Pour avis,
Le Liquidateur.
3929067

notre mail :
al@pa84.fr
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DOMAINE DE LA
PETITE ISLE
Société en commandite par
actions au capital de 3.400.800 €
Siège social : La Petite Isle
Route Nationale 100
84800 L'ISLE-SUR-LA-SORGUE
390 559 169 R.C.S. AVIGNON
Suivant procès-verbal en date du 30
juin 2020, l'assemblée générale extraordinaire des associés commanditaires a :
- approuvé purement et simplement
toutes les dispositions du Traité d'Apport
soumis au régime des scissions, et en
conséquence l'Apport de la Branche
d'Activité "Exploitation hôtelière" par la
société à la société OpCo Petite Isle SAS
- Route Nationale 100 - 871 Route d'Apt
- 84800 L'ISLE SUR LA SORGUE 844.797.407 RCS AVIGNON, sous la
condition suspensive de l'approbation
convergente des conditions et modalités
dudit apport par l'associé unique de la
Société Opco Petite Isle ;
- approuvé purement et simplement
toutes les dispositions du Traité de
fusion signé le 25 mai 2020 avec la
société ColSun Petite Isle-Société en
Commandite par Actions au capital
social de 37.000 €- Domaine de la Vallée
Verte - Rue de la Vallée Verte Bât.Bourbon 1-13011 MARSEILLE844.841.130 RCS MARSEILLE, aux
termes duquel la société DOMAINE DE
LA PETITE ISLE fait apport à titre de
fusion à la société ColSun Petite Isle,
sous la condition suspensive de l'approbation convergente de la Fusion par la
Société ColSun Petite Isle, de l’intégralité
de son actif, moyennant la prise en
charge par la société absorbante de la
totalité de son passif, soit un actif net
apporté qui ressort à 228.115,78 €.
- approuvé les apports effectués à titre
de fusion, ainsi que l’évaluation et la
rémunération qui en ont été faites.
Du fait des Décisions de l’Associé
Commandité,
des
Décisions
de
l'Assemblée Générale Extraordinaire des
associés commanditaires et des
Décisions de la Gérance de la société
ColSun Petite Isle en date du 31 juillet
2020 d’approuver la présente fusion,
celle-ci est devenue définitive le 31 juillet
2020, la société se trouvant dissoute de
plein droit, sans qu’il soit procédé à
aucune opération de liquidation.
La société sera radiée du Registre du
Commerce et des Sociétés d'Avignon.
La Gérance.
3929038

L'INSTANT BEAUTE SASU au capital
de 100 € sise 424 AVENUE PROSPER
MERIMEE
84300
CAVAILLON
818674830 RCS de AVIGNON Aux
termes d'une décision en date du 30
décembre 2019 au 424 avenue Prosper
Mérimée à CAVAILLON (84300), l'associée unique, après avoir entendu le rapport du liquidateur, a approuvé le compte
définitif de liquidation, déchargé
Madame Laura ELAMRI, demeurant LES
TAILLADES (84300) lotissement Pied de
Caud, quartier Vidauque, de son mandat
de liquidateur, lui a donné quitus de sa
gestion et prononcé la clôture de la liquidation Les comptes de liquidation sont
déposés au greffe du Tribunal de commerce de Avignon, en annexe au
Registre du commerce et des sociétés et
la Société sera radiée dudit registre Pour
avis Le Liquidateur
3929005

LOCATION GERANCE

Par acte SSP du 01/07/2020, la
société SARL PECHES MIGNONS au
capital de 2.000 €, sise PLACE DE LA
COLONNE 84800 FONTAINE-DE-VAUCLUSE N°530242395 RCS de AVIGNON
a confié en location-gérance à la société
SASU PECHES GOURMANDS au capital
de 1.000 €, sise place de la colonne
84800 FONTAINE DE VAUCLUSE
N°884774894 RCS de AVIGNON représentée par M. BOAGLIO Nicolas, son
fond de commerce de épicerie fine et
autres produits alimentaires, produits
régionaux, souvenirs, objets de décoration, épicerie fine, et autres produits
régionaux sis et exploité au place de la
colonne 84800 FONTAINE DE VAUCLUSE. La présente location-gérance
est consentie et acceptée pour une
durée de 3 an(s) à compter du
01/07/2020 renouvelable par tacite
reconduction.
3929021

FONDS DE COMMERCE
Joël WOLFS
Avocat au Barreau
de Tarascon
30 Route de Saint Rémy
13150 TARASCON

par acte sous seing privé régularisé à
Tarascon le 30.07.2020, enregistré le
11.08.2020 sous la référence 2020A2895
Mme Kadija TOUMI, immatriculée au
RCS d’Avignon sous le Numéro 801 863
812 née à Avignon le 5 Octobre 1981, de
nationalité française, demeurant 6 faubourg Saint Pierre Courthezon (84),
a cédé à M. Franck, Richard, Jean
CHAUME, divorcé, né le 7.07.1970 à
POITIERS, de nationalité française,
demeurant 72 avenue de la libération à
Jonquières (84056)
le fonds de commerce de RESTAURATION connu sous l'enseigne A
PRIORI’THE sis sur la commune de
COURTHEZON et exploité à COURTHEZON (84), 11 Avenue Victor Hugo.
La date d’entrée en jouissance a été
fixée par anticipation au 1.07.2020.
La vente a été consentie et acceptée
moyennant un prix de 20.000 euros
(vingt mille euros) qui s’applique :
- aux éléments incorporels pour
13.600 euros ;
- aux objets mobiliers et au pour 6.400
euros.
Ce prix est payé comptant, par chèque
établi à l’ordre de la CARPA.
Les oppositions, s'il y a lieu, seront
reçues dans les dix jours de la dernière
en date des publicités légale, entre les
mains de la CARPA DE TARASON : Allée
du Centre de Sélection n° 9, 13150
Tarascon.
3929042

Suivant acte reçu par Maître
Clémentine PAGES, Notaire Associé de
la Société Civile Professionnelle «
Ludovic GOSSEIN et Clémentine PAGES
» titulaire d’un Office Notarial à 84400
APT , le 23 juillet 2020, enregistré au
SPFE de AVIGNON 1, le 27 Juillet 2020
référence 8404P01 2020 N 01224, a été
cédé un fonds de commerce par :
Monsieur Michel Léonce Lucien
MALAVARD, Boucher, époux de
Madame Karine Marie Odette MAGUET,
demeurant à APT (84400) Les Cerisiers
Impasse Sauvarède. Né à APT (84400),
le 21 octobre 1958.
A la Société dénommée "BOUCHERIE
DES OCRES", Société par actions simplifiée au capital de 5.000,00 €, dont le
siège est à APT (84400), 54 Rue des
Marchands, identifiée au SIREN sous le
numéro 884.393.471 et immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés
de AVIGNON.
Désignation du fonds : Un fonds de
commerce de "boucherie charcuterie
traiteur" sis à APT (84400) 54 rue des
Marchands, lui appartenant, et pour
lequel la SARL BOUCHERIE DES
OCRES à laquelle le CEDANT avait
donné le fonds en locationgérance est
immatriculée au registre du commerce et
des sociétés de AVIGNON, sous le
numéro 411.828.551.
Le cessionnaire est propriétaire du
fonds vendu à compter du jour de la
signature de l’acte.
L’entrée en jouissance a eu lieu le 1er
juillet 2020. La cession est consentie et
acceptée moyennant le prix principal de
CENT CINQ MILLE EUROS (105.000,00
EUR), s'appliquant :
- aux éléments incorporels pour CINQUANTE-SEPT MILLE SIX CENT CINQUANTE EUROS (57.650,00 EUR),
- au matériel pour QUARANTE-SEPT
MILLE TROIS CENT CINQUANTE
EUROS (47.350,00 EUR).
Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues en la forme légale dans les dix
jours de la dernière en date des insertions prévues par la loi, en l’office notarial
où domicile a été élu à cet effet.
Pour insertion, Le notaire.
3929002

notre mail :
al@pa84.com

Annonces légales

CESSION
AVIS DE CESSION
DE BRANCHE D’ACTIVITE
Aux termes d’un acte SSP en date à
Carpentras du 17 juin 2020, enregistré à
AVIGNON 1 le 20/07/2020 dossier 2020
00034605 référence 8404P01 2020 A
02818, la société MICHEL FERNANDEZ
IMMOBILIER, SAS au capital de 10.000
€, dont le siège social est 112, avenue du
Bariot à 84210 Pernes les Fontaines,
RCS d’Avignon n°793 501 172, a cédé à
la société BERBUDEAU IMMOBILIER,
SARL au capital de 115 080 €, dont le
siège est 30 boulevard Naquet à 84200
Carpentras, RCS d’Avignon sous le n°
414 596 742, sa branche d’activité complète de gestion immobilière, moyennant
le prix de 8000 €. L’entrée en jouissance
a été fixée au 1er juillet 2020.
Les oppositions s’il y a lieu seront
reçues dans les dix jours de la dernière
en date des publications légales par la
Sté CBI TROUBAT , 11 rue Caumartin,
75009 Paris pour la correspondance et à
l’adresse du fonds cédé pour la validité.
Pour avis.
3929036

CHANGEMENT REGIME
SCP E. MAYDAT-BURBAN F.
ALBRECH et B. ROGEZ
Notaires associés
REMALARD EN PERCHE
61110)
18-20, Place du Général de Gaulle

Suivant acte reçu par Maître Bruno
ROGEZ, Notaire Associé à REMALARD
EN PERCHE (61110), le 29 juillet 2020,
Monsieur Bernard, Jean, Dominique
DESRUES, retraité, et Madame MarieClaude, Cécile, Liliane LEJEUNE, retraitée, son épouse, demeurant ensemble à
GORDES (84220), 248 chemin de
l’Hôpital,
Tous deux mariés à la mairie de BRETONCELLES (61110) le 10 juillet 1999
sous le régime de la séparation de biens
pure et simple aux termes de leur contrat
de mariage reçu par Maître GIROT DE
LANGLADE, Notaire à MEULAN (78250),
le 28 juin 1999, non modifié depuis.
Ont adopté pour l'avenir un préciput
en faveur du survivant des époux.
Les oppositions pourront être faites
dans un délai de trois mois et devront
être notifiées par lettres recommandées
avec demande d'avis de réception ou
par acte d'huissier de justice à Maître
Bruno ROGEZ, Notaire rédacteur.
POUR AVIS ET MENTION
Bruno ROGEZ, Notaire
3929003

Suivant acte reçu par Maître Ludovic
GOSSEIN, Notaire Associé de la Société
Civile Professionnelle « Ludovic GOSSEIN et Clémentine PAGES » titulaire
d’un Office Notarial à 84400 APT ,
CRPCEN 84021, le 17 août 2020, a été
reçu le changement de régime matrimonial portant adoption du régime de la
COMMUNAUTE UNIVERSELLE de
biens meubles et immeubles, présents et
à venir, par : Monsieur Jacques Joseph
Lucien CLERICI, Commerçant, et
Madame Anne-Marie Léone Monique
MOLINAS, Gérante de société, son
épouse, demeurant ensemble à GARGAS (84400) Quartier Les Pourrats
Monsieur est né à APT (84400) le 6 juin
1947, Madame est née à APT (84400) le
21 avril 1948.Mariés à la mairie de BONNIEUX (84480) le 25 avril 1970 sous le
régime de la communauté d’acquêts à
défaut de contrat de mariage préalable.
Les oppositions des créanciers à ce
changement, s’il y a lieu, seront reçues
dans les trois mois de la présente insertion, en l’office notarial où domicile a été
élu à cet effet.
Pour insertion
Le notaire.
3929061
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ENVOI EN POSSESSION
Jean-Victor MONTAGARD
et Martial RAMOGNINO
300 Avenue Saint Quenin
84110 VAISON LA ROMAINE

AVIS DE SAISINE DE LEGATAIRE
UNIVERSEL – DELAI
D’OPPOSITION
Délai d’opposition
Suivant testament olographe en date
du 12 février 2002, Madame Denise
Paulette PLANTEVIN, en son vivant
retraitée, demeurant à VAISON-LAROMAINE (84110) résidence Pommerol
Rue Alphonse Daudet, née à VAISONLAROMAINE (84110), le 17 octobre 1919,
veuve de Monsieur Edouard Maurice
JEAN et non remariée, Non liée par un
pacte civil de solidarité, décédée à VAISON-LA-ROMAINE (84110), le 31 mars
2020.
A consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce testament a fait l’objet d’un dépôt aux
termes du procès-verbal d’ouverture et
de description de testament reçu par
Maître
Jean-Victor
MONTAGARD,
Notaire Associé, membre de la Société
Civile
Professionnelle
«
JeanVictorMONTAGARD et Martial RAMOGNINO, Notaires associés », titulaire
d’un Office Notarial à VAISON-LAROMAINE (Vaucluse), 300, Avenue Saint
Quenin, référence CRPCEN : 84063, le
22 juillet 2020, dont une copie authentique accompagnée d’une copie du testament a été reçue par le Greffe du
Tribunal Judiciaire de CARPENTRAS le
29 juillet 2020.
Dans le mois suivant cette réception
l’opposition à l’exercice par le légataire
de ses droits pourra être formée par tout
intéressé auprès de Maître Jean-Victor
MONTAGARD, Notaire à VAISON-LAROMAINE (84110), chargé du règlement
de la succession : En cas d’opposition, le
légataire sera soumis à la procédure
d’envoi en possession.
Pour avis, Le Notaire.
3929007

Etude de Maîtres LAPEYRE
DUCROS et AUDEMARD
Notaires assocés
à Avignon (Vaucluse)
1 rue des Ciseaux d’Or

AVIS DE SAISINE DE LEGATAIRE
UNIVERSEL – DELAI
D’OPPOSITION
Article 1007 du Code civil
Article 1378-1
Code de procédure civile
Loi n°2016-1547
du 28 novembre 2016
Suivant testament olographe en date
du 17 mai 2017,
Monsieur Pierre Yvon Roger VILLETTE, en son vivant prêtre, demeurant
à AVIGNON (84000), 3 rue de
l’Observance. Né à PARIS QUATRIEME
ARRONDISSEMENT (75004), le 12 juin
1950. Célibataire. De nationalité française. Résident au sens de la règlementation fiscale. Décédé à AVIGNON
(84000) (FRANCE), le 9 mai 2020.
A consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce testament a fait l’objet d’un dépôt aux
termes du procès-verbal d’ouverture et
de description de testament reçu par
Maître Alexandre AUDEMARD, Notaire
membre
de
la
Société
Civile
Professionnelle « LAPEYRE DUCROS
AUDEMARD, notaires associés d’une
société civile professionnelle titulaire
d’un office notarial », à AVIGNON, 1 rue
des Ciseaux d’Or, le 18 août 2020,
duquel il résulte que le légataire remplit
les conditions de sa saisine.
Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéréssé
auprès du notaire chargé du règlement
de la succession : Maître Alexandre
AUDEMARD, notaire à AVIGNON 1 rue
des Ciseaux d’Or, référence CRPCEN :
84001, dans le mois suivant la réception
par le greffe du tribunal judiciaire
d’AVIGNON de l’expédition du procèsverbal d’ouverture du testament et copie
de ce testament.
En cas d’opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d’envoi en possession.
Pour avis, Le Notaire.
3929057

Etude de Maîtres Hélène
SELLIER-DUPONT et Lucie
GRESSARD,
Notaires associés
à AVIGNON (Vaucluse),
2 place Saint Lazare

Avis de saisine de légataire
universel – délai d’opposition
Article 1007 du Code Civil
Article 1378-1 du Code de
Procédure Civile
Loi n° 2016-1547
du 28 novembre 2016
Suivant testament olographe en date
du 8 avril 2003, Madame Yvette Jeanne
MARCON, en son vivant retraitée,
demeurant à LE PONTET (84130) 1 avenue de Lattre de Tassigny Résidence Les
Opalines, née à SAINT ETIENNE (42000)
le 6 avril 1929, veuve de Monsieur
Fernand Marius BLANC, décédée à LE
PONTET (84130) le 21 novembre 2019,
a consenti un legs universel. Ce testament a fait l’objet d’un dépôt aux termes
d’un procès-verbal d’ouverture et de
description de testament reçu par Maître
Hélène SELLIER-DUPONT, Notaire associé de la Société Civile Professionnelle
«Hélène SELLIER-DUPONT et Laurence
GUILIE, notaires associés», titulaire d’un
office notarial à AVIGNON (84000) 2
place Saint Lazare, le 5 août 2020,
duquel il résulte que le légataire remplit
les conditions de saisine et dont la copie
authentique a été reçue par le Greffe du
Tribunal Judiciaire d’AVIGNON, le 12
août 2020. Opposition à l’exercice de
leurs droits pourra être formée par tout
intéressé auprès de Maître Florence de
GRAEVE - TINAUT, notaire à MORIERES
LES AVIGNON (84310) 236 avenue du
Général Leclerc, référence CRPCEN :
84068, chargé du règlement de la succession, dans le mois suivant la réception par le greffe de l’expédition du procès-verbal d’ouverture du testament et
copie de ce testament. En cas d’opposition, le légataire sera soumis à la procédure d’envoi en possession.
Pour insertion Le Notaire.
3929063

Etude de Maîtres Hélène
SELLIER-DUPONT et Lucie
GRESSARD,
Notaires associés
à AVIGNON (Vaucluse),
2 place Saint Lazare

Avis de saisine de légataire
universel – délai d’opposition
Article 1007 du Code Civil
Article 1378-1 du Code de
Procédure Civile
Loi n° 2016-1547
du 28 novembre 2016
Suivant testament olographe en date
du 20 février 2003, Monsieur Sergio
NERI, en son vivant retraité, demeurant à
AVIGNON SECTION DE MONTFAVET
(84140) 105 Impasse Vaines Pâtures, né
à CASABLANCA (MAROC) le 6 septembre 1936, célibataire, décédé à AVIGNON (84000) le 17 février 2020, a
consenti un legs universel. Ce testament
a fait l’objet d’un dépôt aux termes d’un
procès-verbal d’ouverture et de description de testament reçu par Maître
Laurence GUILIE, Notaire associé de la
Société Civile Professionnelle «Hélène
SELLIER-DUPONT et Laurence GUILIE,
notaires associés», titulaire d’un office
notarial à AVIGNON (84000) 2 place
Saint Lazare, le 10 août 2020, duquel il
résulte que le légataire remplit les conditions de saisine et dont la copie authentique a été reçue par le Greffe du Tribunal
Judiciaire d’AVIGNON, le 13 août 2020.
Opposition à l’exercice de leurs droits
pourra être formée par tout intéressé
auprès de Maître Doris NUNEZ, notaire à
L’ISLE SUR LA SORGUE (Vaucluse)
Résidence l’Orée de l’Isle, référence
CRPCEN : 84015, chargé du règlement
de la succession, dans le mois suivant la
réception par le greffe de l’expédition du
procès-verbal d’ouverture du testament
et copie de ce testament. En cas d’opposition, le légataire sera soumis à la
procédure d’envoi en possession.
Pour insertion Le Notaire.
3929064
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Annonces légales

GREFFE DU TRIBUNAL DE
COMMERCE D’AVIGNON

GREFFE DU TRIBUNAL DE
COMMERCE D’AVIGNON

Par jugement du 10/08/2020, le tribunal de commerce d’Avignon a prononcé
la clôture pour insuffisance d’actif de la
liquidation judiciaire de :
BRY Thierry
737, AV. DU COMTAT VENAISSIN
CARPENTRAS
84200 CARPENTRAS
Administration d'immeubles et autres
biens immobiliers
RCS AVIGNON : 351 761 671
3929050

Par jugement du 10/08/2020, le tribunal de commerce d’Avignon a prononcé
la clôture pour insuffisance d’actif de la
liquidation judiciaire de :
FLANDIN Michel
Route de Caderousse
Quartier des Graves
84100 ORANGE
RM :
3929052

GREFFE DU TRIBUNAL DE
COMMERCE D’AVIGNON
GREFFE DU TRIBUNAL DE
COMMERCE D’AVIGNON
Par jugement du 10/08/2020, le tribunal de commerce d’Avignon a prononcé
la clôture pour insuffisance d’actif de la
liquidation judiciaire de :
INTERVENTIONS ET SECURITE
VAUCLUSIENNES (SARL)
239, avenue Maréchal Foch
Impasse des Anémones
84100 ORANGE
Activités de sécurité privée
RCS AVIGNON : 439 431 859
3929024

GREFFE DU TRIBUNAL DE
COMMERCE D’AVIGNON
Par jugement du 10/08/2020, le tribunal de commerce d’Avignon a prononcé
la clôture pour insuffisance d’actif de la
liquidation judiciaire de :
MANUFACTURE DES ENGRAIS
VITAL (SAS)
USINE STE THERESE
84320 Entraigues sur-la-sorgue
Fabrication de produits azotés et d'engrais
RCS AVIGNON : 706 620 077
3929025

GREFFE DU TRIBUNAL DE
COMMERCE D’AVIGNON
Par jugement du 10/08/2020, le tribunal de commerce d’Avignon a prononcé
la clôture pour insuffisance d’actif de la
liquidation judiciaire de :
MATERIEL DESIGN CONCEPT
(SARL)
240, rue François Gernelle
ZAC Saint-Martin
84120 Pertuis
Autres intermédiaires du commerce en
produits divers
RCS AVIGNON : 502 827 280
3929026

GREFFE DU TRIBUNAL DE
COMMERCE D’AVIGNON
Par jugement du 10/08/2020, le tribunal de commerce d’Avignon a prononcé
la clôture pour insuffisance d’actif de la
liquidation judiciaire de :
GENELEC SOLAIRE (SARL)
1475, avenue des Vertes Rives
84140 Montfavet
Travaux d'installation électrique dans
tous locaux
RCS AVIGNON : 511 187 973
3929031

GREFFE DU TRIBUNAL DE
COMMERCE D’AVIGNON
Par jugement du 10/08/2020, le tribunal de commerce d’Avignon a prononcé
la clôture pour insuffisance d’actif de la
liquidation judiciaire de :
MULTI PROVENCE INDUSTRIE
M.P.I. (SAS)
ZI Périgord Sud
84130 Le Pontet
Fabrication de structures métalliques
et de parties de structures
RCS AVIGNON : 511 727 984
3929032

GREFFE DU TRIBUNAL DE
COMMERCE D’AVIGNON
Par jugement du 10/08/2020, le tribunal de commerce d’Avignon a prononcé
la clôture pour insuffisance d’actif de la
liquidation judiciaire de :
GONTHIER DEPARTEMENT
MACONNERIE G.D.M. (SARL)
LE PARC - ROUTE DE CAMARET
SERIGNAN DU COMTAT
84830 SERIGNAN DU COMTAT
Autres cultures permanentes
Autres cultures permanentes
RCS AVIGNON : 430 078 998
3929047

GREFFE DU TRIBUNAL DE
COMMERCE D’AVIGNON

GREFFE DU TRIBUNAL DE
COMMERCE D’AVIGNON

Par jugement du 10/08/2020, le tribunal de commerce d’Avignon a prononcé
la clôture pour insuffisance d’actif de la
liquidation judiciaire de :
THE ART OF DESIGN JOHN GORMSEN (SAS)
13, rue Joseph Vernet
84000 Avignon
Autres commerces de détail spécialisés divers
RCS AVIGNON : 512 429 119
3929027

Par jugement du 10/08/2020, le tribunal de commerce d’Avignon a prononcé
la clôture pour insuffisance d’actif de la
liquidation judiciaire de :
EUROFOX
COMMUNICATION
(SARL)
1376, route de Lyon
Quartier Pradines RN7 Nord
84100 Orange
Conseil en relations publiques et communication
RCS AVIGNON : 429 530 314
3929048

GREFFE DU TRIBUNAL DE
COMMERCE D’AVIGNON
Par jugement du 10/08/2020, le tribunal de commerce d’Avignon a prononcé
la clôture pour insuffisance d’actif de la
liquidation judiciaire de :
FRANCE
HABITAT
NOUVELLE
ENERGIE (SARL)
3, avenue Anne d'Autriche
84000 Avignon
Travaux de menuiserie bois et PVC
Location de terrains et d'autres biens
immobiliers
RCS AVIGNON : 512 677 881
RCS AVIGNON : 510 823 925
3929028

GREFFE DU TRIBUNAL DE
COMMERCE D’AVIGNON
Par jugement du 10/08/2020, le tribunal de commerce d’Avignon a prononcé
la clôture pour insuffisance d’actif de la
liquidation judiciaire de :
LE PAIN DU COMTAT-VENAISSIN
(SARL)
GALERIE TERRADOU - ROUTE DE
PERNES
CARPENTRAS
84200 CARPENTRAS
Boulangerie et boulangerie-pâtisserie
RCS AVIGNON : 439 120 833
3929029

GREFFE DU TRIBUNAL DE
COMMERCE D’AVIGNON
Par jugement du 10/08/2020, le tribunal de commerce d’Avignon a prononcé
la clôture pour insuffisance d’actif de la
liquidation judiciaire de :
MILESI Bernard
avenue Pont des Fontaines
84200 Carpentras
Commerce de voitures et de véhicules
automobiles légers
RCS AVIGNON : 331 590 174
3929049

GREFFE DU TRIBUNAL DE
COMMERCE D’AVIGNON
Par jugement du 10/08/2020, le tribunal de commerce d’Avignon a prononcé
la clôture pour insuffisance d’actif de la
liquidation judiciaire de :
ANTOINE ANTOINE Guy
Chemin des Pins
Le mas des Platanes
84870 Loriol-du-Comtat
Commerce de détail de matériels de
télécommunication en magasin spécialisé
RCS AVIGNON : 393 943 345
3929051

Par jugement du 10/08/2020, le tribunal de commerce d’Avignon a prononcé
la clôture pour insuffisance d’actif de la
liquidation judiciaire de :
KEVIN DISTRIBUTION (SAS)
44, avenue de la Libération
84150 Jonquières
Supérettes
RCS AVIGNON : 440 540 383
3929030

GREFFE DU TRIBUNAL DE
COMMERCE D’AVIGNON
Par jugement du 10/08/2020, le tribunal de commerce d’Avignon a prononcé
la clôture pour insuffisance d’actif de la
liquidation judiciaire de :
AKBULUT Métin
Lotissement Zone Artisanale les bouteilles Route de Carpentras
84810 Aubignan
RM :
3929033

TRIBUNAL JUDICIAIRE
GREFFE DU TRIBUNAL
JUDICIAIRE D’AVIGNON
RG N° 15/00062
N° Portalis DB3F-W-B67-HB7T
Avis de dépôt de la liste des
créances nées après jugement
d’ouverture en date du 11 août
2020selon l’article L.461-13 du
Code de Commerce:
SELARL PHARMACIE CAOUDAL
Place de la Liberté
84310 MORIERES LES AVIGNON
La liste des créances nées après jugement d’ouverture a été déposée au greffe
du tribunal judiciaire d’AVIGNON où les
contestations peuvent être faites dans un
délai d’un mois à compter de laprésente
publication par déclaration au greffe.
3929055

DEPOT DE CREANCE
Frédéric TORELLI
Mandataire Judiciaire
4 Impasse Plat
Avenue de Saint Jean

Avis de dépôt des relevés de
créances salariales au Greffe du
Tribunal de Commerce d’Avignon
Conformément aux articles L.625-1 et
R.625-3 du code de commerce l’ensemble des états de créances salariales
résultant d’un contrat de travail a été
déposé au Greffe du Tribunal de
Commerce pour les affaires suivantes :
SARL PARFUMERIE LUCKY 26 Rue
de la République 84000 AVIGNON. L.J
du 23/10/2019.
SAS COPY PLAN PACA 1 Rue la
Peyriere 84400 APT. L.J du 18/18/2019.
SAS
MPI SPORT 7 Rue des
Marchands 84000 AVIGNON. L.J du
13/02/2019.
La date de la présente publicité fait
courir le délai de forclusion de deux mois
prévu à l’article L.625-1 du code de commerce.
3929010

Frédéric TORELLI
Mandataire Judiciaire
4 Impasse Plat
Avenue de Saint Jean

Avis de dépôt des relevés de
créances salariales au Greffe du
Tribunal de Commerce d’Avignon
Conformément aux articles L.625-1 et
R.625-3 du code de commerce l’ensemble des états de créances salariales
résultant d’un contrat de travail a été
déposé au Greffe du Tribunal de
Commerce pour les affaires suivantes :
SARL FLASHELEC 155 Chemin de
Mousquety 84800 L’ISLE SUR LA
SORGUE. L.J du 17/07/2019.
SARLU GVTP La Grèze 84100
ORANGE. L.J du 25/04/2018.
ZERROUATI Lionel 28-28 Bis Rue
Joseph Vernet 84000 AVIGNON. L.J du
25/04/2018.
La date de la présente publicité fait
courir le délai de forclusion de deux mois
prévu à l’article L.625-1 du code de commerce.
3929054
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Annonces légales

MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE

AVIS ADMINISTRATIF

AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE

AVIS D’INFORMATION DESTINE A S'ASSURER DE L'ABSENCE
DE PROJET POUVANT CONCURRENCER UNE ACTIVITE ECONOMIQUE
SUR LA PLATEFORME DE L’AEROPORT AVIGNON – PROVENCE

Travaux
IDENTIFICATION DU POUVOIR ADJUDICATEUR / DE L'ENTITE ADJUDICATRICE
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : GRAND DELTA HABITAT - 3, rue
Martin Luther King - 84054 Avignon Cedex
1 - Type d'organisme : Société Coopérative d'intérêt collectif d'HLM - Activité(s) principale(s) : Logement et développement
collectif
OBJET DU MARCHE
Objet du marché : Aménagement de l’agence commerciale d’Orange
Type de Marché de travaux : Exécution - Lieu d'exécution ou de livraison : Rue
Pourtoules - 84100 ORANGE
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES
Type de marché : Marché ordinaire de travaux à lots séparés. Variantes non autorisées
(Cf. R.C.)
Durée du marché ou délai d'exécution : 5 mois (dont 1 mois de préparation) Possibilité
de présenter une offre pour un, plusieurs ou tous les lots
Descriptif des lots :
Lot n° 23 : Electricité
Lot n° 24 : CVC/Plomberie
Lot n° 34-1 : Gros œuvre
Lot n° 34-2 : Menuiseries extérieures/Serrurerie
Lot n° 34-3 : Doublage/Cloisons/Faux-plafonds
Lot n° 34-4 : Cloisons modulaires
Lot n° 34-5 : Menuiseries intérieures
Lot n° 34-6 : Carrelage Faïence
Lot n° 34-7 : Revêtements sols souples
Lot n° 34-8 : Peinture/Nettoyage
CONDITIONS RELATIVES AU MARCHE
Cautionnement et garanties exigés : Cf. R.C.
Modalités de financement et de paiement: Cf. R.C.
Forme juridique: Cf. R.C.
Langue à utiliser dans l'offre / candidature : Français - Unité monétaire utilisée : l'euro.
CONDITIONS DE PARTICIPATION
Situation juridique: Cf. R.C.
Capacité économique et financière: Cf. R.C.
Capacité technique: Cf. R.C.
Visite obligatoire : oui (cf. R.C.)
CRITERES D'ATTRIBUTION
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés
ci-dessous avec leur pondération Valeur technique : 60% - Prix des prestations : 40%. La valeur technique sera analysée
au regard du mémoire technique remis par l’entreprise. Le prix sera analysé au regard du
prix forfaitaire proposé.
PROCEDURES et DELAIS
Procédure adaptée ouverte
Date limite de réception des offres : 18/09/2020 à 11h00 (heures de Paris)
Délai minimum de validité des offres : 180 jours à compter de la date limite de réception
des offres
RENSEIGNEMENTS et ADRESSES COMPLEMENTAIRES
Numéro de référence de l’affaire: 0973/TX2020
Renseignements d'ordre administratif : Patricia ANGELIER - GRAND DELTA HABITAT 3, rue Martin Luther King - 84054 Avignon Cedex 1 - Email : patricia.angelier@granddelta.fr
- 04.90.27.22.19
Renseignements d'ordre technique : Jérôme LEONARDON - 25 rue de la République 84 000 AVIGNON Email : jerome@leonardon-architecture.fr
Conditions d'obtention du DCE: Téléchargement gratuit sur http://www.marches-securises.fr
Remise des offres : Transmission par voie électronique via le site http://www.marchessecurises.fr
Signature électronique non exigée
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal grande instance d'Avignon Palais de Justice 2, boulevard Limbert - 84078 Avignon Tél. 04.32.74.74.00 Fax.
04.32.74.75.20
Introduction des recours : Référé précontractuel prévu à l'article 1441-2 du Code de
procédure civile, et pouvant être exercé avant la signature du contrat. - Référé contractuel
prévu à l'article 1441-3 du Code de procédure civile, et pouvant être exercé dans les délais
prévus à l'article précité.
3929071

Avis rectificatif du 18/08/20
GRAND AVIGNON
M. Gilbert ACHARD - Directeur Commande Publique
320 Chemin des Meinajaries
BP 1259
84911 AVIGNON - 9
Tél : 04 90 84 47 00 - Fax : 04 90 84 47 15
web : http://www.grandavignon.fr
Référence : 20PI026
Objet : Etablissement du plan de gestion des cours d'eaux
Cet avis complète l’avis n° 3927018 paru le 11/08/2020 dans l’Echo du Mardi
Le marché est modifié afin d’intégrer 6 tranches optionnelles lors de la phase 4
'Elaboration des dossiers réglementaires' Les tranches optionnelles opportunes seront affermies suite aux échanges avec les services de l'Etat.
Pour retrouver cet avis intégral et télécharger le dossier de consultation des entreprises
rectifié, allez sur https://agysoft.marchespublics.info/
3929058

Abonnez-vous sur www.pa84.fr
65 € par an

version papier et numérique

Organisme gestionnaire : Société Aéroport Avignon-Provence (SAAP), concessionnaire
de la Région Sud Provence - Alpes - Côte d’Azur.
Objet du présent avis :
Conformément à l'article L.2122-1-4 du Code général de la propriété des personnes
publiques, il est porté à la connaissance des tiers le fait que la SAAP a reçu une manifestation d'intérêt spontanée en vue de l'implantation d’une ombrière photovoltaïque avec
bornes de recharge, pris sur le domaine public.
Description des biens concernés :
Le lieu sollicité se situe sur le parking P2 situé en Zone Centre de l’aéroport, d’une superficie d’environ 700 m²
Type et forme de l’autorisation d’occupation à consentir :
Attribution d’une convention d’occupation temporaire de droits personnels, pour une
durée de vingt-cinq (25) ans, fixée entre les parties.
Remise d'éventuelles manifestations d'intérêt :
En cas de manifestation d'intérêt concurrente, celle-ci peut être adressée par lettre
recommandée avec avis de réception (ou remis en main propre contre récépissé) :
Société Aéroport Avignon-Provence
335 Avenue Clément Ader
84140 MONTFAVET
A l’attention d’Armelle CHAGNEUX
Tél. : +33 4 90 81 51 84
Cette demande peut être également envoyée par voie électronique à l'adresse suivante :
achagneux@avignon.aeroport.fr
Date limite des manifestations d'intérêt :
Toute manifestation d'intérêt éventuelle doit parvenir à l'une ou l'autre des adresses indiquées ci-dessus avant le 18 septembre 2020.
Déroulement de la procédure :
Dans l'hypothèse où un ou plusieurs autres opérateurs manifesteraient leur intérêt pour
occuper le domaine public ici visé dans les conditions définies par le présent avis, la SAAP
lancera une procédure de publicité et de sélection préalable, conformément à l'article L.
2122-1-1 du Code général de la propriété des personnes publiques.
Dans l'hypothèse où aucune manifestation d'intérêt concurrente ne serait reçue dans les
délais impartis, la SAAP pourra autoriser le candidat ayant manifesté son intérêt de façon
spontanée à occuper le domaine public pour y exercer son activité.
3929060

VENTES AUX ENCHERES
SELARL GUALBERT RECHE BANULS
Avocat - Membre de la AARPI XLI AVOCATS
41 Rue Roussy - BP 80026 - 30006 NIMES CEDEX 4
Tél : 04.66.36.19.88
VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
Suite aux jugements du 13 février 2020 et du 11 juin 2020 du Juge de l’Exécution près le
Tribunal Judiciaire de NIMES au plus offrant et dernier enchérisseur
EN UN SEUL LOT
D’une maison à usage d’habitation
de type 4, sise sur la commune de LAUDUN (30) 90 Rue de St Exupéry, cadastrée section AX61 pour 43ca

Sur la mise à prix de 5700 €
Outre frais, clauses et conditions du cahier des conditions de vente
Vente fixée devant le Juge de l’Exécution en matière de saisie immobilière, près le Tribunal
Judiciaire de NIMES Salle ordinaire des ventes au Palais de Justice, Boulevard des Arènes
30000 NIMES
Le JEUDI 24 SEPTEMBRE 2020 A 09H00
Visite des lieux assurée par la SCP PELERIAUX - GISCLARD - BADAROUX - PELERIAUX, Huissiers de Justice à NIMES, Le MARDI 08 SEPTEMBRE 2020 de 10h00 à 12h00
Les enchères ne pourront être portées que par un Avocat inscrit au Barreau de Nîmes et
sur justification d’un chèque de banque à l’ordre de Monsieur le Bâtonnier séquestre des
adjudications, représentant 10 % du montant de la mise à prix, sans que cette garantie
puisse être inférieur à 3.000 €.
Le cahier des conditions de vente peut être consulté au Greffe du Juge de l’Exécution
en matière de saisie immobilière du Tribunal Judiciaire de Nîmes et au cabinet de l’Avocat
poursuivant, ou sur le site internet http://www.gualbert-reche-banuls.fr/
3929043

OFFRES SPÉCIALES

+2

+2

BORDEAUX

BORDEAUX BIO

Le carton de 6 bouteilles
dont 2 OFFERTES :
10,12 € (1 L = 2,25 €)
au lieu de 15,18 €
(1 L = 3,37 €)

Le carton de 6 bouteilles
dont 2 OFFERTES :
19,72 € (1 L = 4,38 €) au lieu
de 29,58 € (1 L = 6,57 €)

Terres d’exception
2019 AOP

MERCREDI 2 SEPTEMBRE

4

OFFERTES

SOIT LA
BOUTEILLE

1,

69 €

La bouteille à l’unité 2,53 €

4

Terres Nouvelles
2019 AOP

SOIT LA
BOUTEILLE

3,29 €

La bouteille à l’unité 4,93 €

+2

4

+2

OFFERTES

OFFERTES

CORBIÈRES

CÔTES DU RHÔNE

Le carton de 6 bouteilles
dont 2 OFFERTES :
11,92 € (1 L = 2,65 €) au lieu
de 17,88 € (1 L = 3,97 €)

Le carton de 6 bouteilles
dont 2 OFFERTES :
11,92 € (1 L = 2,65 €) au lieu
de 17,88 € (1 L = 3,97 €)

Sentier de Garrigue
2019 AOP

SOIT LA
BOUTEILLE

1,

99 €

La bouteille à l’unité 2,98 €

4

Vieilles Vignes
2019 AOP

SOIT LA
BOUTEILLE

1,99 €

La bouteille à l’unité 2,98 €

+2

4

OFFERTES

+2

OFFERTES

CÔTES DE GASCOGNE

BORDEAUX

Le carton de 6 bouteilles
dont 2 OFFERTES :
14,92 € (1 L = 3,32 €) au lieu
de 22,38 € (1 L = 4,97 €)

Le carton de 6 bouteilles
dont 2 OFFERTES :
13,72 € (1 L = 3,05 €) au lieu
de 20,58 € (1 L = 4,57 €)

Domaine Morlannes
2019 IGP

SOIT LA
BOUTEILLE

2,

49 €

La bouteille à l’unité 3,73 €

Année 2020 - Photos non contractuelles - LIDL RCS Créteil 343 262 622

4

OFFERTES

Cos du Roy
2019 AOP

SOIT LA
BOUTEILLE

2,29 €

La bouteille à l’unité 3,43 €

Toutes les bouteilles sont de contenance 75 cl.
Offres valables sur 6 bouteilles identiques achetées.

L’ A B U S D ’ A L C O O L E S T D A N G E R E U X P O U R L A S A N T É , À C O N S O M M E R A V E C M O D É R A T I O N

COVID-19

QUAND ON AIME
SES PROCHES ON

NE S’APPROCHE

PAS TROP

Crédit photo : Getty Images.

1 mètre

Le virus circule toujours. Certaines personnes ont plus de risques de développer une
forme grave de la maladie. 9 personnes sur 10 qui décèdent de la Covid 19 ont plus de
65 ans. Il est recommandé de limiter ses contacts au maximum. Si des proches vous
rendent visite, portez un masque et respectez scrupuleusement les distances de
sécurité. Ensemble, restons prudents pour sauver des vies.

Besoin d’aide ?
gouvernement.fr/Info-coronavirus

0 800 130 000 (appel gratuit)

