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Annonces légales

SAFER AUVERGNE-RHÔNE-ALPESSAFER AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

Appel à candidaturesAppel à candidatures

Publication effectuée en application des articles L.141-1, L.141-2, L.143-3 et R.142-3 du
Code rural et de la pêche maritime. La Safer Auvergne-Rhône-Alpes se propose d’attribuer
par rétrocession, échange ou substitution tout ou partie des biens suivants qu’elle possède
ou qu’elle envisage d’acquérir :

.
VENTES :
AA 69 21 0153 01 : superficie totale : 18 ha 75 a 33 ca dont 23 a 20 ca cadastrés en bois.

Agri. Bio. : non. Bâti : Bâtiments d'habitation et d'exploitation ensemble. Parcellaire : DEUX-
GROSNES (15 ha 35 a 90 ca)  015A- 54- 55 015A- 61- 63(J)- 63(K)- 64- 102- 106- 107(A)- 107
(Z)- 108(A)- 108(Z)- 109- 110 015A- 238(A)- 238(B)- 239(A)- 239(B)- 240- 244- 245- 246- 247-
248- 249- 376[240] 015A- 379[61]- 493[107]- 494[107]- 546[111]- 767[594]. VAUXRENARD (3
ha 39 a 43 ca)  AR- 104- 105- 106- 107- 108- 109- 110 AR- 130. Zonage :  DEUX-GROSNES :
A et N VAUXRENARD : A et N. Libre

AA 69 21 0152 01 : superficie totale : 3 ha 76 a 70 ca. Agri. Bio. : non. Bâti : Aucun bâtiment.
Parcellaire : COLOMBIER-SAUGNIEU (3 ha 76 a 70 ca)  ZD- 57 ZE- 4 ZE- 73 ZH- 7 ZK- 5- 14.
Zonage :  COLOMBIER-SAUGNIEU : A et N. Libre

AP 69 21 0147 01 : superficie totale : 2 ha 12 a 20 ca. Agri. Bio. : non. Bâti : Aucun bâtiment.
Parcellaire : ARNAS (2 ha 12 a 20 ca)  C- 269(B)- 269(AJ)- 269(AK). Zonage :  ARNAS : A.
Occupé mais bail résilié dans l'acte de vente

AS 69 21 0145 01 : superficie totale : 2 ha 76 a 82 ca. Agri. Bio. : non. Bâti : Aucun bâtiment.
Parcellaire : SAINT-ETIENNE-DES-OULLIERES ( 29 a 20 ca)  E- 163(A)- 163(B). Zonage :  SAINT-
ETIENNE-DES-OULLIERES : A. Loué par bail rural sur toute la surface

AP 69 21 0150 01 : superficie totale : 44 a 51 ca. Agri. Bio. : non. Bâti : Aucun bâtiment.
Parcellaire : BEAUVALLON ( 44 a 51 ca)  048C- 476[430].

Zonage :  BEAUVALLON : A. Loué par bail rural sur toute la surface
AS 69 22 0003 01 : superficie totale : 1 ha 25 a 68 ca dont 42 a 02 ca cadastrés en bois.

Agri. Bio. : non. Bâti : Aucun bâtiment. Parcellaire : TUPIN-ET-SEMONS (1 ha 25 a 68 ca)  AE-
207- 208(A)- 208(BJ)- 208(BK)- 362[206]- 364[210]- 367[210] AE- 461[323][F1]- 461[323][F2]-
461[323][F3]- 464[373]. Zonage :  TUPIN-ET-SEMONS : A. Loué par bail rural sur une partie
de la surface

AS 69 22 0004 01 : superficie totale : 12 ha 70 a 60 ca dont 13 a 30 ca cadastrés en bois.
Agri. Bio. : non. Bâti : Bâtiments d'habitation et d'exploitation ensemble. Parcellaire : VAL-
SONNE (12 ha 70 a 60 ca)  AI- 138- 139- 140- 141- 142- 143- 144- 145- 146- 149 AI- 186 AI-
320 E- 351- 352- 353 F- 207- 215- 224- 324[214]- 325[214]- 327[216]- 328[216]- 329. Zo-
nage :  VALSONNE : A. Libre

AA 69 22 0007 01 : superficie totale : 78 a 50 ca. Agri. Bio. : non. Bâti : Aucun bâtiment.
Parcellaire : SAINT-ETIENNE-LA-VARENNE ( 78 a 50 ca)  E- 112- 156. Zonage :  SAINT-
ETIENNE-LA-VARENNE : A. Libre

AS 69 22 1000 01 : superficie totale : 1 ha 08 a 60 ca dont 25 a 90 ca cadastrés en bois.
Agri. Bio. : non. Bâti : Aucun bâtiment. Parcellaire : SOUZY (1 ha 08 a 60 ca)  A- 134- 135.
Zonage :  SOUZY : A. Libre

AA 69 22 0008 01 : superficie totale : 91 a 67 ca. Agri. Bio. : non. Bâti : Aucun bâtiment.
Parcellaire : SAINT-LAGER ( 91 a 67 ca)  AC- 29(J)- 29(K)- 76(A)- 76(B). Zonage :  SAINT-LAGER :
As et Nt. Libre

AS 69 22 0010 01 : superficie totale : 3 ha 80 a 89 ca dont 45 a 00 ca cadastrés en bois.
Agri. Bio. : non. Bâti : Bâtiments d'habitation. Parcellaire : LENTILLY (3 ha 80 a 89 ca)  ZA- 64-
68. Zonage :  LENTILLY : A. Libre

AA 69 22 0009 01 : superficie totale : 50 a 07 ca. Agri. Bio. : non. Bâti : Aucun bâtiment.
Parcellaire : CHIROUBLES ( 50 a 07 ca)  AB- 102[682] B- 121. Zonage :  CHIROUBLES : ZNc.
Libre

.
LOCATIONS : Article L 141-1,II,4°  du Code rural et de la pêche maritime (intermédiation

locative)
IL 69 22 0007 01 – Commune de MILLERY : Surface : 38 a 35 ca – Le Coutois : AC 7 – Le

Paradis : AW 21  (zonage A) - Bio : non
IL 69 22 0008 01 – Commune de VOURLES : Surface : 27 a 63 ca – Eclapons : AS 27

(zonage A) - Bio : non
.
CET AVIS NE SAURAIT EN AUCUN CAS ÊTRE CONSIDERE COMME UN ENGAGEMENT

DE LA SAFER A L’EGARD DES CANDIDATS. Les personnes intéressées devront déposer leur
candidature au plus tard dans un délai de 2 jours ouvrés suivant la date du 24/02/2022 (passé
ce délai, les demandes ne seront plus prises en considération), soit en ligne sur le site internet
de la Safer www.safer-aura.fr, soit par mail à direction69@safer-aura.fr (voire par écrit postal).
Elles pourront obtenir toutes informations utiles auprès du siège de la Safer Auvergne-Rhône-
Alpes à LYON ou, plus particulièrement, auprès du service départemental de la Safer Auvergne-
Rhône-Alpes, 18, avenue des Monts d'Or - 69890 LA TOUR-DE-SALVAGNY - Tél :
04.78.19.62.30 Mail : direction69@safer-aura.fr.

EARL BOIS
D'AILLANDS
EARL BOIS

D'AILLANDS
Siège social : Le Canet 69770

LONGESSAIGNE
Capital à 37 500€

328 076 401 RCS LYON

ModificationModification

L'AGE du 15/12/2021 a décidé : la réduc-
tion du capital social à 18 750 €. La modifi-
cation de l'adresse du siège social selon
décision communale : 60 Chemin du Canet
69770 Longessaigne. Le retrait du gérant M.
Notin Daniel demeurant 60 Chemin du Canet
69770 Longessaigne. Une prorogation de la
durée de la société de 49 ans pour la porter
à 99 ans.

Inscription modificative au RCS de LYON.

TVETVE

ConstitutionConstitution

SAS unipersonnelle au capital de 500€.
Siège social: 410 rue de Lafay 69590 LA
CHAPELLE S/ COISE. Objet social: presta-
tions de services et achat/revente de maté-
riaux métalleries, menuiseries, aluminium.
Durée : 99ans. Président M. MARQUET Ni-
colas demeurant, 410 rue de Lafay 69590
LA CHAPELLE S/ COISE. Tout associé peut
participer aux assemblées. Les cessions
d'actions sont soumises à l'agrément des
associés disposant du droit de vote est
proportionnel au pourcentage détenu dans
le capital. Inscription RCS LYON.

M.O.A.P.M.O.A.P.
SCI au capital de 5 000 €

900 Route des Crêtes 69480
LACHASSAGNE

Immatriculation RCS VILLEFRANCHE-
TARARE

ConstitutionConstitution

Durée : 99 ans - Objet : Acquisition par
voie d’achat ou d’apport, notamment achat
en viager, propriété, mise en valeur, trans-
formation, construction, aménagement,
administration, location sous toutes formes,
utilisation par les associés de tous biens et
droits pouvant constituer l’accessoire, l’an-
nexe ou le complément des biens et droits
immobiliers en question - Gérance : Thierry
et Laurence SAINT-CYR demeurant en-
semble 900 Route des Crêtes 69480 LA-
CHASSAGNE - Les statuts contiennent une
clause d’agrément des cessionnaires de
parts sociales donné par les associés.

EARL DE
CHANDELIERE

EARL DE
CHANDELIERE

EARL au capital de 129 581.66€
Le Champin 69590 LARAJASSE

379 200 868 RCS LYON

Avis de dissolutionAvis de dissolution

L'AGE DU 23/12/2021 a décidé la disso-
lution anticipée de la société au 31/12/2021;
a nommé le liquidateur M. GUYOT André,
demeurant 333 rue chanoine Pavailler
69590 ST SYMPHORIEN S/ COISE; Le siège
de la liquidation est fixé au domicile du liqui-
dateur - Inscription modificative RCS LYON.

GAEC SAINT LOUPGAEC SAINT LOUP

TransformationTransformation

Groupement agricole d'exploitation en
commun

Capital variable minimum de 1500€
963 Chemin des Flaches 69490 SAINT-

LOUP
Agréé le 26/11/2012 sous le numéro 1084
791 307 929 RCS VILLEFRANCHE-TA-

RARE
L'AGE du 06/12/2021 a constaté la trans-

formation du Groupement agricole d'exploi-
tation en commun SAINT LOUP en Exploi-
tation agricole à responsabilité limitée.Ces-
sation des fonctions de gérant de Mme
MAGAT Chantal. Modification de la dénomi-
nation sociale qui devient SAINT-LOUP. Le
siège social est transféré au 943 Chemin des
Flaches SAINT-LOUP 69490 VINDRY SUR
TURDINE. Inscription Modificative au RCS
VILLEFRANCHE-TARARE.

LA FERME DES P'TITS
BRUYAS

LA FERME DES P'TITS
BRUYAS

ConstitutionConstitution

Groupement agricole d'exploitation en
commun agréé le 24/11/2021 sous le n°
69-1286. Siège social 1136 route du Mane-
lier 69440 CHABANIERE - Inscription RCS
LYON

SCI DU SOLYSCI DU SOLY

Transfert siègeTransfert siège

SCI au capital de 1 000 €
Siège social : 36 Allée des Seigneurs –

69210 SAINT GERMAIN NUELLES
482 356 375 RCS LYON
L’AGE du 02/12/2021 a constaté le trans-

fert du siège social à : 1155 Chemin du
Copet – 69380 CHATILLON.

Inscription modificative au RCS de VILLE-
FRANCHE TARARE.

SUIVIBATSUIVIBAT
Société à responsabilité limitée

unipersonnelle
Au capital social de 1 500,00 €

Siège social : 251 route de Margarat 69440
SAINTE CATHERINE

ConstitutionConstitution

OBJET : Activité de prestation d’assis-
tance de maitrise d’ouvrage tels que la co-
ordination de travaux suivi d’activité et
gestion de chantier, mise en relation des
personnes, activité de maitre d’œuvre, et
plus généralement initiation, exécution, suivi
et réception de projet

DUREE : 99 années
GERANCE : Madame RIVIER Anne

Georges Marie, née BOUCHUT demeurant
à 251 route de Margarat 69440 SAINTE
CATHERINE

IMMATRICULATION : au RCS de LYON

EDIEA MARKETINGEDIEA MARKETING
Société par actions simplifiée 

au capital de 20 000 euros
Siège social : 2 rue Bernard Palissy 

69800 Saint-Priest
RCS Lyon n°822 225 223

Aux termes des décisions du 03/02/2022,
l'associée unique a nommé, à compter du
même jour, en qualité de Présidente, pour
une durée indéterminée, en remplacement
de M. Ilan OUANOUNOU, démissionnaire,
Mme Isabelle PREVOST demeurant le Parc
aux Colombes, Bâtiment A1, 55 rue des
Cerisiers à SAINTE-COLOMBE (69560).
Mention sera faite au RCS.

Pour avis, la Présidence.

CALSUN HOLDINGCALSUN HOLDING
Société par actions simplifiée 
au capital de 4 600 000 euros

Siège social : 16 rue Nicéphore Niepce 
69800 Saint-Priest

RCS Lyon n°385 067 129

Aux termes des décisions du 03/02/2022,
l'associée unique a nommé, à compter du
même jour, en qualité de Présidente, pour
une durée indéterminée, en remplacement
de M. Ilan OUANOUNOU, démissionnaire,
Mme Isabelle PREVOST le Parc aux Co-
lombes, Bâtiment A1, 55 rue des Cerisiers
à SAINTE-COLOMBE (69560). Mention sera
faite au RCS.

Pour avis, la Présidence.

CAL PARTCAL PART
Société par actions simplifiée 

au capital de 5 000 euros
Siège social : 16 rue Nicéphore Niepce 

69800 Saint-Priest
RCS Lyon n°788 769 552

Aux termes des décisions du 03/02/2022,
l'associée unique a nommé, à compter du
même jour, en qualité de Présidente, pour
une durée indéterminée, en remplacement
de M. Ilan OUANOUNOU, démissionnaire,
Mme Isabelle PREVOST demeurant le Parc
aux Colombes, Bâtiment A1, 55 rue des
Cerisiers à SAINTE-COLOMBE (69560).
Mention sera faite au RCS.

Pour avis, la Présidence.

GAEC DES VANNIERSGAEC DES VANNIERS

ConstitutionConstitution

Dénomination : GAEC DES VANNIERS.
FORME : Groupement Agricole d'Exploita-
tion en Commun reconnu. Agréé le :
09/12/2021 sous le n°69-1291.Siège social :
1 Bis Rue des Vanniers 69320 FEYZIN. Il sera
immatriculé au RCS de LYON.

Pour avis, la gérance.

SARL MORALES
PHILIPPE

SARL MORALES
PHILIPPE

Société à responsabilité limitée 
au capital de 36500 euros

Siège : 385 Chemin du Rey 
69850 Saint Martin en Haut

RCS Lyon : 382 418 077

L'AGE du 27/01/2022 a décidé :
- Une extension d'activité, le transport

public routier de marchandises tout ton-
nage, la location de véhicule avec conduc-
teur pour le transport de marchandises tout
tonnage, achat revente produits agricoles,
travaux forestiers. 

- Et a procédé à la modification des statuts
Mention sera portée au RCS de Lyon.

CESSION DE FONDS
DECOMMERCE

CESSION DE FONDS
DECOMMERCE

Suivant 2 actes SSP du 28/09/2021 enre-
gistrés le 25/11/2021 au Service départe-
mental de l’enregistrement de Lyon, Dossier
2021 00065727 référence 6904P61 2021 N
07099 2006 et Dossier 2021 00065717 ré-
férence 6904P61 2021 N 07096,

O2 CALUIRE, SARL au capital de 1000 €
dont le siège social et l’établissement dont
est extrait le fonds cédé, est 14 avenue
Barthelemy Thimonnier 69300 CALUIRE ET
CUIRE, immatriculée au RCS de Lyon sous
le n° 498512946

et O2 LYON MONTS D’OR, SARL au ca-
pital de 1000 €, dont le siège social et l’éta-
blissement dont est extrait le fonds cédé est
23 avenue Raymond de Veyssieres 69130
ECULLY, immatriculée au RCS de Lyon sous
le n° 492884044 ont cédé à AGYREX SER-
VICES, SAS au capital de 5000 € dont le
siège social est 444 rue des Jonchères
69730 GENAY immatriculée au RCS de Lyon
sous le n° 891654626, la partie de ces fonds
de commerce relative aux activités de mé-
nage repassage, garde d’enfants de plus de
3 ans, ainsi que les contrats attachés aux
codes postaux du secteur Neuville sur
Saône, plus amplement désignés aux actes,
sans locaux ni modification de contrôle et
de direction des sociétés ni autre modifica-
tion, avec effet au 01/06/2021, pour un prix
respectif 91818,20 € et 35413,90 €.

Les oppositions seront reçues dans les 10
jours de la dernière publication légale, au
siège social du vendeur concerné par la
créance soit 14 avenue Barthelemy Thimon-
nier 69300 CALUIRE ET CUIRE pour O2
CALUIRE et 23 avenue Raymond de Veys-
sieres 69130 ECULLY pour O2 LYON
MONTS D’OR.

Pour avis.

CAVE DES GRANDS
VINS DE JULIENAS

CHAINTRE SCA

CAVE DES GRANDS
VINS DE JULIENAS

CHAINTRE SCA
Château du Bois de la Salle

54 Route de la Cave
69840 Juliénas

Agrément n° 69-199
Tél. : 04 74 04 42 61 ou 03 85 35 61 61

ConvocationConvocation

Les sociétaires sont convoqués à l’As-
semblée Générale Ordinaire de la Cave
Coopérative qui se tiendra

Le : Vendredi 25 Février 2022 
à 14h00 au siège social
à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour

suivant :
Approbation des comptes
Quitus aux administrateurs et au commis-

saire aux comptes
Affectation des résultats,
Approbation des conventions réglemen-

tées
Nomination et renouvellement des Admi-

nistrateurs,
Constatation de la variation du capital

social,
Fixation du budget alloué à la formations

des Administrateurs,
Renouvellement et approbation de l’in-

demnité compensatrice attribuée aux
membres du Bureau,

Pouvoirs pour accomplissement des for-
malités

Tout associé a la faculté de prendre
connaissance, au siège social, des docu-
ments énoncés dans les statuts.

Le président de la Cave des Grands
Vins de Juliénas Chaintré, Frédéric DES-
COMBES.

JULIENAS CHAINTRE
VIGNERONS

ASSOCIES - SICA

JULIENAS CHAINTRE
VIGNERONS

ASSOCIES - SICA
Château du Bois de la Salle

542 Route de la Cave
69840 Juliénas

Agrément n° 1171
Tél. : 04 74 04 41 66 ou 03 85 35 61 61

ConvocationConvocation

Les sociétaires sont convoqués à l’As-
semblée Générale Ordinaire de la SICA Ju-
liénas Chaintré Vignerons Associés qui se
tiendra le :

Vendredi 25 Février 2022 
à 16h00 au siège social
à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour

suivant :
Approbation des comptes
Quitus aux administrateurs
Affectation des résultats,  
Approbation des conventions réglemen-

tées
Nomination et renouvellement des Admi-

nistrateurs,
Constatation de la variation du capital

social,
Renouvellement et approbation de l’in-

demnité compensatrice attribuée aux
membres du Bureau,

Pouvoirs pour accomplissement des for-
malités

Tout associé a la faculté de prendre
connaissance, au siège social, des docu-
ments énoncés dans les statuts.

Le président de Juliénas Chaintré Vi-
gnerons Associés,

Frédéric DESCOMBES.

EEF MANCOEEF MANCO
Société par actions simplifiée 
au capital de 3 250 002 euros

Siège social : 2 rue Bernard Palissy 
69800 Saint-Priest

RCS Lyon n°894 247 964

Aux termes des décisions écrites des ti-
tulaires d'actions de préférence du
03/02/2022, il a été pris acte de la démission
de M. Ilan OUANOUNOU, de son mandat de
Président, et Mme Isabelle PREVOST, de-
meurant Le Parc aux Colombes, Bâtiment
A1, 55 rue des Cerisiers à Sainte-Colombe
(69560) a été nommée en qualité de Prési-
dente, à compter du même jour, pour une
durée indéterminée. Mention sera faite au
RCS.

Pour avis, la présidence.

FIDAL Société d'avocatsFIDAL Société d'avocats
1 rue Claude Blochcs - CS 15093 

14078 Caen cedex 05

COLIBRI SYSTEMCOLIBRI SYSTEM
Société A Responsabilité Limitée 

au capital de 84.000 €
Siège social : 56 Avenue Chanoine
Cartellier Le Cleveland II – Allée A

N° SIRET : 492 112 271 00035
69230 SAINT GENIS LAVAL

492 112 271 RCS LYON

Avis de dissolution suite à
fusion
AvisAvis deAvis de dissolutionAvis de dissolution suiteAvis de dissolution suite àAvis de dissolution suite à

 fusion

Aux termes des décisions de l’associé
unique en date du 31/12/2021, la société «
HAMELIN SAS », société absorbante, So-
ciété par actions simplifiée au capital de
2.800.000 €, dont le siège social est situé à
CAEN (14000) Avenue du Général Harris,
immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de CAEN sous le numéro 552
132 961, a approuvé le projet de fusion
établi le 16/11/2021 avec la société « COLI-
BRI SYSTEM », société absorbée, les ap-
ports effectués et leur évaluation. La so-
ciété « HAMELIN SAS » société absorbante
détenant la totalité des titres de la société «
COLIBRI SYSTEM », société absorbée,
depuis une date antérieure à la date de
dépôt du projet de fusion aux Greffes des
Tribunaux de Commerce de CAEN et de
LYON et les ayant conservés jusqu’au
31/12/2021, la société « COLIBRI  SYSTEM
», absorbée, a été dissoute sans liquidation
du seul fait de la réalisation définitive de la
fusion.

Les actes et pièces concernant la disso-
lution sont déposés au RCS de LYON.

Pour avis, le gérant.

SBSB

ConstitutionConstitution

Aux termes d’un acte sous seings privés
à Gleizé, en date du  2 Février 2022, il a été
constitué une société présentant les carac-
téristiques suivantes :

Forme : Société par Actions Simplifiée
Dénomination : SB  
Siège social : 428 Rue de Tarare – 69400

Gleizé
Objet : L’acquisition, l’exploitation et la

cession de tous fonds de fabrication et/ou
vente à emporter/à livrer ou à consommer
sur place de toutes pâtisseries, pains, vien-
noiseries, sandwiches, pizzas, plats cuisi-
nés et autres produits similaires, boissons
non alcoolisées, salon de thé, et ce, sous
quelle que forme que ce soit.

Durée : quatre-vingt dix-neuf années à
compter de son immatriculation au registre
du commerce et des sociétés.

Capital : 10 000 euros
Président : SAS MILLET INVESTIS, 334

Avenue Berthelot – 69 008 LYON, représen-
tée par son Président Mr CELIK Suat

Directeur général : Monsieur OZCAN
Bunyamin, né le 12-08-1993 à Gleizé (69),
de nationalité Française, demeurant à 01
Allée Montfleuri – 69 400 Gleizé

Exercice du droit de vote : chaque as-
socié dispose d’autant de voix qu’il possède
ou représente d’actions.

Agrément : Le transfert des actions à un
tiers ou entre associés, à quelque titre que
ce soit, est soumis à l’agrément préalable
de la collectivité des associés.

Immatriculation : au registre du com-
merce et des sociétés de Villefranche sur
Saône

Pour avis, les représentants légaux
SAS MILLET INVESTIS, représentée par

son Président Mr CELIK Suat, Monsieur
OZCAN Bunyamin.
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Annonces légales

Édité par la SEJIAR 
Société d’exploitation du journal  
« l’Information Agricole du Rhône ». 
SARL au capital 39 624 €.
Siège social : maison des agriculteurs 

du Rhône, 18 avenue des monts d’Or, 
69890 La-Tour-de-Salvagny.
Tél. 04 78 19 62 10 - Fax 04 78 19 62 11
e.mail : info@presseagri69.com
Actionnaires : FDSEA du Rhône,  
Chambre d’agriculture du Rhône,  
Jeunes agriculteurs du Rhône.
Gérant, directeur de la publica-
tion :  Pascal Girin.
Directrice déléguée : Agnès Nguyen.
Rédactrice en chef : Marie-Cécile 

Seigle-Buyat. 
Rédaction : Marie-Cécile Seigle-
Buyat, David Duvernay 07 83 59  
20 53, Emmanuelle Perrussel 06 15 32 
56 66, Simon Alves 07 83 64 66 81, avec 
la collaboration des services tech-
niques de la maison des agriculteurs.
Montage, infographie : 
Nathalie Berthelot. Tél : 04 78 19 62 13.
Impression : Digitaprint - rue Pierre 
Charpy, 59440 Avesnes-sur-Helpe. 

Sur papier recyclé, origine France/
Norvège. 
Taux de fibres recyclées : 60 % mini-
mum. Certification : papier produit 
à partir de fibres IFCGD (Issues de 
forêts certifiées gérées durablement.
P tot. 0,022
Petites annonces départementales 
particuliers : 
Marilyne Joubert - Tél : 04 78 19 62 10.
Annonces légales : Marilyne Joubert 

- Tél : 04 78 19 62 10.
- email : al@presseagri69.com
Dépôt légal : à parution.
N°ISSN : 1157-2507
Publicité locale et régionale : ARB 
(Agri Rhône-Alpes Bourgogne)  
Christophe Joret, directeur
email : cjoret.arbpub.fr
23 rue Jean Baldassini - 69007 Lyon
Tél : 04 72 72 49 07.
Publicité nationale : Réussir 

Antoine Defert, 4-14 rue Ferrus, 
CS41442, 75683 Paris cedex 14
Tél. 01 49 84 03 30 - pub@reussir.fr
Diffusion, abonnements : 
Marilyne Joubert - Tél : 04 78 19 62 10.
Tirage moyen : 3 200 exemplaires
N° registre du commerce : 
970 507 307 - RCS Lyon.
N° de CPPAP : 1024 T 86517
Abonnement : un an : 152,00 €.
Prix au numéro : 3,00 €.

Bulletin d’abonnement

SAISONNIERS
6 M€ pour se loger
n p.8

REMORQUES
Sélection  
de nouveautés
n p.22

MOISSONS  n p.3

Des rendements 
faibles
Les récoltes d’orge, de blé et de colza 
se sont terminées autour du 10 juillet 
dans un contexte de prix difficile. La 
production nationale de blé tendre est 
la deuxième plus faible depuis 2004.

FÊTES DE L’AGRICULTURE  n p.6

Rendez-vous  
en automne
La Fête de l’agriculture Plaines Monts 
d’Or à Limonest et Grandes terres en 
fête au fort de Feyzin devraient avoir 
lieu les 3 et 4 octobre. 

RÉGION
Des idées  
rafraichissantes
n p.24

MFR  n p.2

Pour de bons  
gestionnaires
À partir d’octobre, la maison familiale 
rurale de Saint-Laurent-de-Chamousset 
propose une nouvelle formation courte 
pour les futur(e)s installé(e)s. 

INTER BEAUJOLAIS

En rang serré
Il faudra patienter jusqu’à l’assemblée 
générale de janvier 2021 pour connaître 
les nouveaux président et vice-président. 
En attendant, la promotion collective des 
vins beaujolais demeure la priorité. n p.7

VIGNERONS INDÉPENDANTS

Le Rhône  
sur le podium
Sur les 6000 échantillons nationaux  
du concours 2020, 25 vignerons locaux 
ont été primés, dont 18 médaillés d’or.
n p.6
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AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE
UNIVERSEL

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE
UNIVERSEL
DELAI D’OPPOSITION 

Article 1007 du Code civil 
Article 1378-1 Code de procédure civile 

Loi n°2016-1547du 28 novembre 2016

Suivant testament olographe en date du
15 août 2020,

Mademoiselle Irène Raymonde Andrée
HUCHET, en son vivant retraitée, demeurant
à LYON (69006) 17 avenue de Saxe.

Née à LE RAINCY (93340), le 14 mars
1934.

Célibataire.
Non liée par un pacte civil de solidarité.
De nationalité française.
Résidente au sens de la réglementation

fiscale.
Décédée à LYON 6ÈME ARRONDISSE-

MENT (69006) (FRANCE), le 11 octobre
2021.

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

ment a fait l’objet d’un dépôt aux termes du
procès-verbal d’ouverture et de description
de testament reçu par Maître Odile TER-
TRAIS, Notaire à LYON 1er, 4 Quai Jean
Moulin, le 26 janvier 2022, duquel il résulte
que les légataires remplissent les conditions
de leur saisine.

Opposition à l’exercice de leurs droits
pourra être formée par tout intéressé auprès
du notaire chargé du règlement de la suc-
cession : Maître Odile TERTRAIS, notaire à
LYON 1er, exerçant au sein de la SCP ERIC
PARISET, dont le siège social est situé à
LYON 1er, 4 quai Jean Moulin, référence
CRPCEN : 69003, dans le mois suivant la
réception par le greffe du tribunal judiciaire
de LYON de l’expédition du procès-verbal
d’ouverture du testament et copie de ce
testament.

En cas d’opposition, les légataires seront
soumis à la procédure d’envoi en posses-
sion.

CAVE DU CHÂTEAU DE
CHENAS

CAVE DU CHÂTEAU DE
CHENAS

CONVOCATIONCONVOCATION

Cher associé coopérateur, vous êtes prié
d'assister à L'Assemblée Générale Ordi-
naire de la Cave du Château de CHENAS
qui aura lieu

Le  VENDREDI  25 Février 2022 
à 16 H 30 Au siège Social
ORDRE DU JOUR
- Rapport aux associés coopérateurs,
- Examen et approbation des comptes

annuels 20/21
- Examen et approbation des rapports du

Commissaire aux comptes,
- Renouvellement du mandat des Com-

missaires aux Comptes
- Quitus aux administrateurs,
- Affectation du résultat de l'exercice,
- Renouvellement du tiers sortant des

Administrateurs,
- Approbation de l’allocation globale du

Conseil d’Administration et de leur budget
formation

- Constatation de la variation du Capital
Social au cours de l’exercice

- Compte-rendu sur la dernière récolte,
- Pouvoirs pour l’accomplissement des

formalités
- Questions diverses.
Pour que cette Assemblée soit valable, il

est nécessaire que le tiers des membres
adhérents soit présent ou représenté.

Nous comptons donc sur votre présence.
Au cas où il ne vous serait pas possible

d'assister à cette Assemblée, vous pouvez
vous y faire représenter par votre conjoint,
un descendant majeur ou un allié au même
degré ou par un autre associé coopérateur
en utilisant le pouvoir ci-joint après y avoir
apposé la mention "BON POUR POUVOIR",
suivie de votre signature.

Les coopérateurs qui le désirent, peuvent
prendre connaissance au Siège de la so-
ciété, du Bilan et du compte de Résultat.

Cette réunion se tiendra sous réserve de
dispositions sanitaires contraires et avec le
port du masque obligatoire, apporter votre
stylo, mise à disposition de gel hydroalcoo-
lique.

Chénas, le 24 Janvier 2022, Le Pré-
sident Pierre LANEYRIE.

BOIS CORNUBOIS CORNU
SCI au capital de 10000 € 

Siège social : 290 rue Louise Labé 
Parc d'Affaires de la Vallée de l'Ozon 

69970 Chaponnay
530 549 468 RCS de Lyon

L'AGE du 04/02/2022 a décidé la disso-
lution et sa mise en liquidation amiable à
compter du même jour, nommé liquidateurs
M. MILAN David, demeurant 81 chemin des
Platières, ZA des Platières, 38670 Chasse-
sur-Rhône et M. TROUILLOUX Sébastien,
demeurant 68 B route de la Fillonnière,
69440 Mornant, et fixé le siège de liquidation
au 81 chemin des Platières, ZA des Platières,
38670 Chasse-sur-Rhône.Mention au RCS
de Lyon

CAVE DES GRANDS
VINS DE JULIENAS

CHAINTRE SCA

CAVE DES GRANDS
VINS DE JULIENAS

CHAINTRE SCA
Château du Bois de la Salle

54 Route de la Cave
69840 Juliénas

Agrément n° 69-199
Tél. : 04 74 04 42 61 ou 03 85 35 61 61

ConvocationConvocation

Les sociétaires sont convoqués à l’As-
semblée Générale Extraordinaire de la Cave
Coopérative qui se tiendra

Le : Vendredi 25 Février 2022 
à 15h30 au siège social
à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour

suivant :
Mise à jour des Statuts Pouvoirs pour

accomplissement des formalités
Tout associé a la faculté de prendre

connaissance, au siège social, des docu-
ments énoncés dans les statuts.

Le président de la Cave des Grands Vins
de Juliénas Chaintré,

Frédéric DESCOMBES.

À savoir
ENFANT / Les vacances scolaires débutent demain, le musée gallo-romain 
propose aux petits et aux grands une myriade d’activités.  Sélections de la 
rédaction. 

Les vacances au musée
Les petites têtes blondes seront en vacances pour quinze 

jours à partir de demain soir. À cette occasion, le musée 
gallo-romain de Saint-Romain-en-Gal propose un pro-

gramme d’activité à destination des petits et grands. 

Les Petits Mythos fêtent leurs 10 ans !
Cette année, la série de bande dessinée « Les Petits Mythos » 
fête ses 10 ans ! Afin de célébrer cet anniversaire, Totor et ses 
amis de l’Olympe sont de retour au Gallo ! Après l’exposition  
« Les Petits Mythos arrivent au Gallo ! » en 2015, retrouvez 
les personnages de la bande dessinée dans les collections 
permanentes du Musée. Une découverte passionnante, drôle 
et instructive vous attend ! Ainsi,  du 12 février au 27 février, 
un parcours insolite dans le musée favorisera les rencontres 
entre les personnages de la bande dessinée et les collections, 
un jeu de piste sera proposé aux enfants. En partenariat avec 
les éditions Bamboo. Les 16, 18, 23 et 25 février, apprenez à 
dessiner Totor et ses amis. Rendez-vous est donné à 15 h. 
Sur réservation ou inscription à l’accueil le jour même dans 
la limite des places disponibles (12 personnes maximum (7-
12 ans). Tarif 5 €. 
Enfin, le 19 février, le scénariste Christophe Cazenove et le 
dessinateur Philippe Larbier viendront à la rencontre des 
visiteurs de 15 h à 17 h 30. L’entrée est offerte avec le billet 
d’entrée site/musée ; l’accès à la rencontre-dédicace est gra-
tuit. Renseignements au 04 74 53 74 01 ou à l’accueil du musée.

Visite de l’atelier de restauration 
Exceptionnellement, l’Atelier de Restauration de Mosaïques 
ouvrira ses portes le 23 février à 14 h 30 pour révéler le travail 
minutieux, rigoureux, souvent impressionnant des restau-
rateurs. La visite d’une heure vous permettra de découvrir 
des pièces remarquables à différents stades de traitement. 
Une occasion unique d’en savoir plus sur la fabrication des 
mosaïques antiques et sur les techniques appliquées pour 
leur conservation et leur restauration. Réservations au 04 74 
53 74 01 ou à l’accueil le jour même dans la limite des places 
disponibles. Tarifs : 3 € + droit d’entrée au musée.

Écouter une histoire au musée
« Lire et faire lire » est un programme de développement du 
plaisir de la lecture et de la solidarité intergénérationnelle en 
direction des enfants, proposé par la Ligue de l’enseignement 
et l’Unaf (Union nationale des associations familiales). Des 
lecteurs de l’association offrent aux plus jeunes et à leurs 
accompagnants des lectures d’histoires en écho aux collec-

tions du musée. Cette année des lectures vivantes à plusieurs 
voix avec des projections d’illustrations sont proposées dans 
l’auditorium les 15 et 22 février. Horaire : 15 h · Tarifs : gratuit· 
À partir de 6 ans.

Visite contée
Une découverte insolite des collections et des vestiges ar-
chéologiques au cours d’une visite contée les 17 et 24 février. 
Mythologie antique ou contes populaires et traditions orales 
du monde entier, invitent à en apprendre davantage sur notre 
histoire. Horaire : 15 h 30 · Tarifs : 3 € + droit d’entrée au 
musée. Réservations au 04 74 53 74 01 ou à l’accueil le jour 
même dans la limite des places disponibles. n

3 Toutes les informations sont à retrouver sur  www.musee-site.
rhone.fr
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