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❚ Les ventes aux enchères dans l’Ouest

Retrouvez tous les marchés publics et privés parus sur les 12 départements du Grand Ouest sur :
centraledesmarchés.com
Pour faire paraître une annonce légale :
Medialex, tél. 02 99 26 42 00 - Fax 0 820 309 009 (0,12€ la minute)
e-mail : annonces.legales@medialex.fr - Internet : www.medialex.fr

Merveilleux cantiques
SVV Couton-Veyyrac-Jamault

Pour les profanes, ce n’est qu’une aimable lecture. Mais pour l’Église catholique, ce fut longtemps un brûlot dont
certains s’effarouchent encore… N’y
était-il pas écrit ces langoureux vers
promis à une étrange postérité : « Qu’il
me baise d’un baiser de sa bouche!
Tes caresses sont plus douces
que le vin, quand elles se mêlent à
l’odeur de tes parfums exquis ; ton
nom est une huile épandue ; c’est
pourquoi les jeunes filles t’aiment.
Entraîne-moi après toi; courons ensemble. Le roi m’a fait entrer dans
son harem. » Nombre de lecteurs n’auront pas manqué de reconnaître l’ouverture du Cantique des cantiques, ouvrage incandescent que l’étude Couton-Veyrac-Jamault soumettra au feu
des enchères, mardi 20 avril, sous le
regard de fidèles internautes.
Précisément, les commissaires-priseurs présenteront deux versions de
ce qu’on appelle aujourd’hui un « livre
d’artiste ». Le premier, enrichi de 22
eaux-fortes de Jean Traynier, a paru
en 1945, édité à 450 exemplaires. Le
second, rehaussé de 17 lithographies
du peintre Roger Chapelain-Midy, a

Tarif de référence stipulé dans Art.2 de l’arrêté ministériel du 7 décembre 2020, 4,07 € ht
la ligne.
Les annonceurs sont informés que, conformément au décret no 2012-1547 du 28 décembre 2012, les annonces légales portant sur les sociétés et fonds de commerce
concernées et publiées dans les journaux d’annonces légales, sont obligatoirement mises en ligne dans une base de données numérique centrale, www.actulegales.fr.

Avis de marchés publics

Procédure adaptée
Marchés inférieurs à 90 000 € HT

Communauté de communes
Normandie Cabourg Pays d'Auge

Une estimation de 50 à
80 € pour ce Cantique
des cantiques illustré par
Chapelain-Midy. Ce sera
mardi 20 avril, à Nantes

Fourniture et livraison de cinq catamarans
pour l'école de voile

été tiré à 306 exemplaires en 1977.
En somme, des merveilles de bibliophilie, traditionnellement réservées à
ceux qu’enchante la douceur d’un papier pur chiffon. Mais parce que la bibliophilie, hélas, est passée de mode,
les professionnels en sont réduits à
proposer des estimations entre 50 et
80 € chaque lot. C’est peu dire que
les artistes, mais aussi l’auteur présumé, Salomon, ancien roi d’Israël,
mériteraient davantage…
Qu’est-ce que ce Cantique des can-

tiques souvent illustré et commenté
au XXe siècle, notamment par Émile
Bernard, Salvador Dali et Paul Claudel ? Pour la Bible hébraïque, un impérissable chant d’amour. Une sorte
de songe éveillé, comme s’il n’y avait
pas eu la moindre « faute » entre Ève
et Adam, mais seulement une profitable harmonie. José Cabanis, écrivain catholique, avait raison : « Il n’est
pas vrai que la chair soit triste. »
Christophe PENOT.

PROCÉDURE ADAPTÉE
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : M. le Président, communauté de communes Normandie Cabourg Pays d'Auge, Zac de la Vignerie,
CS 10056, 14165 Dives-sur-Mer cedex.
Type de marché : marché de fournitures.
Objet du marché : fourniture et livraison de cinq catamarans pour l'école de voile
de la communauté de communes Normandie Cabourg Pays d'Auge.
Critères d'attribution :
1. critère prix des prestations : 55 %,
2. critère valeur technique : 45 %.
Numéro de référence attribué au marché : 0121005.
Adresse de retrait du DCE et d'envoi des offres :
https://demat.centraledesmarches.com/7058129
Demande de renseignements techniques ou administratifs : via le profil acheteur (adresse ci-dessus) ou par courriel au service commande publique :
commande-publique@normandiecabourgpaysdauge.fr
Date d'envoi du présent avis : 14 avril 2020.
Date limite de réception des offres : 10 mai 2021 à 16 h 00.

Avis administratifs

Sur votre agenda
Saint-Malo (35). Par Stéphane Prenveille. Vente en live, ce samedi, à 10 h
et à 14 h : joaillerie, bijoux, mobilier,
objets d’art et de décoration, faïences.
516 lots. 02 99 56 46 18.
Alençon (61). Par Patrice Biget et
François Bounie. Vente en live, ce
samedi, à 13 h : tapis et tapisseries,
vins et grands crus classés. 369 lots.
02 33 32 00 02.
Nantes (44). Par Philippe Kaczorowski.
Vente en live, ce samedi, à 14 h : livres,
tableaux, objets d’art et de décoration, horlogerie, mobilier. 291 lots.
02 40 69 91 10.
Cholet (49). Par Xavier Chauviré et
Raphaël Courant. Vente en live, dimanche, à 14 h : bijoux et accessoires
griffés. 418 lots. 02 52 45 01 19.
Rennes (35). Par Carole Jézéquel.

Vente en live, lundi 19 avril, à 14 h :
orfèvrerie, tableaux anciens, objets
d’art et de décoration, objets de marine, mobilier, arts d’Asie. 264 lots.
02 99 31 58 00.
Nantes (44). Par l’étude Couton-Veyrac-Jamault. Vente en live, mardi 20
avril, à 14 h : livres anciens et modernes. 329 lots. 02 40 89 24 44.
Saint-Pair-sur-Mer (50). Par Florence
Rois et Mathilde Vauprès. Vente en live,
mercredi 21 avril, à 14 h : estampes,

dessins, tableaux, sculptures et arts
d’Asie. 253 lots. 02 33 50 03 91.
Angers (49). Par Xavier Chauviré et Raphaël Courant. Vente en live, mercredi
21 avril, à 14 h : objets d’art et de décoration, design, tableaux. 02 41 60 55 19.
Vire (14). Par Florence Rois et Mathilde Vauprès. Vente en live, jeudi 22
avril, à 10 h 30 et à 14 h : monnaies,
bijoux, textiles, argenterie, objets d’art
et de décoration, mobilier. 500 lots.
02 31 68 17 19.

21 012 €

à Cherbourg, le 11 avril, sous le marteau de Samuel
Boscher, pour un chef-d’œuvre de l’ébénisterie que
l’on pourrait résumer comme suit : un imposant cabinet d’ébène du XVIIe siècle au format de 195 cm x 161 x 68 cm à riches
décors. Dans le détail, douze tiroirs marquetés et, derrière un panneau central, dans un bel ensemble d’incrustations d’ivoire, trois tiroirs secrets qui auraient sans doute beaucoup à nous dire.

UN SERVICE 100 % GRATUIT

NOTRE-TERRITOIRE.COM
SOYEZ LE 1ER INFORMÉ DES PROJETS D’AMÉNAGEMENT
PRÈS DE CHEZ VOUS OU N’IMPORTE OÙ EN FRANCE !

Le site qui rassemble tous les avis d’enquêtes publiques.

Commune de CABOURG

Projet d’extension du cimetière,
parcelle AT 261

AVIS
D’ENQUÊTE PUBLIQUE
Le public est informé que, par arrêté municipal, le maire a ordonné l’ouverture
d’une enquête publique relative à l’extension du cimetière communal, dans le but
d’agrandir la partie accueillant les sépultures.
Cette enquête publique se déroulera pendant 31 jours consécutifs du 3 mai à
9 h 00 jusqu’au 2 juin 2021 à 17 h 00.
Des informations peuvent être demandées au responsable du projet
M. Maxime Givone, responsable chargé
du patrimoine bâti, non bâti et des grands
travaux au sein de la Direction des services techniques de la ville de Cabourg
(02 31 28 88 61).
A été désigné par le tribunal administratif
de Caen : M. Claude Madelaine, responsable production agricole à la retraite, en
qualité de commissaire enquêteur.
Pendant la durée de l’enquête, le public
pourra consulter le dossier d’enquête, en
version papier, à l’accueil de la mairie,
place Bruno-Coquatrix, soit du lundi au
vendredi de 9 h 00 à 12 h 00 et de 14 h
00 à 17 h 00.
Le dossier sera également consultable
sur le site de la commune
www.cabourg.fr ainsi que sur la plateforme
https://www.registre-numerique.fr/
extension-cimetiere-cabourg
Pendant la durée de l’enquête, le public
pourra consigner ses observations, propositions et contre-propositions, soit :
- sur le registre d’enquête, aux jours et
heures habituels d’ouverture, à l’accueil
de la mairie, place Bruno-Coquatrix, du
lundi au vendredi de 9 h 00 à 12 h 00 et
de 14 h 00 à 17 h 00,
- par courrier électronique :
extension-cimetiere-cabourg@mail.
registre-numerique.fr
- par courrier postale adressé au commissaire enquêteur, place Bruno-Coquatrix,
14390 Cabourg.
Le commissaire enquêteur se tiendra à la
disposition du public lors de permanences tenues en mairie, les :
- lundi 3 mai 2021, de 9 h 00 à 11 h 00,
- jeudi 20 mai 2021, de 15 h 00 à 17 h
00,
- mercredi 2 juin 2021, de 14 h 00 à
16 h 30.
Après l’enquête publique, le projet d’extension du cimetière, éventuellement modifié, sera approuvé par délibération du
conseil municipal.
Le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur seront tenus à la disposition du public à la mairie un mois après
la date de clôture de l’enquête pour une
durée d’un an, aux jours et heures habituels d’ouverture.

Vie des sociétés
SELARL LEBAILLY DUREL
Société d’avocats
646, route des Digues-Euphorbe
BP 36
14123 FLEURY-SUR-ORNE

Abonnez-vous
Fondateur : M. Paul Hutin Desgrées.
Cofondateur : M. François Desgrées du Loû.
Fondateur du Comité éditorial :
M. François Régis Hutin.
Société « Ouest-France »,
S.A. à Directoire et Conseil de Surveillance
au capital de 300 000 €.
Siège social : 10, rue du Breil,
35051 Rennes cedex 9.
Tél. 02 99 32 60 00 – Fax 02 99 32 60 25.
www.ouest-france.fr
Facebook.com/ouest.france
Twitter : @OuestFrance
Directeur de la publication :
M. Louis Échelard.
Rédacteur en chef :
M. François-Xavier Lefranc.
Principale associée : SIPA
(Société d’investissements et de participations),
contrôlée par l’Association pour le Soutien des
Principes de la Démocratie Humaniste (association
loi 1901), présidée par David Guiraud.
Membres du Conseil de Surveillance :
MM. David Guiraud, Président,
Michel Camdessus, Vice-Président,
Mmes Christine Blanc-Patin, Valérie Cottereau,

au

PACK FAMILLE

29€/mois
la 1re année

- Le journal papier, chez vous 7j/7
- L’accès aux contenus et services
numériques + 4 abonnements à offrir
- Des exclusivités abonnés sur LaPlace

abo.ouest-france.fr ou
Annabel Desgrées du Loû, Laurence Méhaignerie,
Claire Thévenoux.
MM. Denis Boissard, Bruno Frappat,
SIPA représentée par M. Benoît Le Goaziou,
Association Ouest-France Solidarité représentée
par M. Paul Hutin.
Membres honoraires :
M. Georges Coudray,
M. Jacques Duquesne.
Membres du Directoire :
M. Louis Échelard, Président,
M. Matthieu Fuchs,
Vice-Président, Directeur Général,
Mme Jeanne-Emmanuelle Hutin-Gapsys,
M. François-Xavier Lefranc,
M. Philippe Toulemonde.
Bureaux parisiens : 91, rue du FaubourgSaint-Honoré, 75008 Paris. Tél. 01 44 71 80 00.
Publicité extralocale : 366 SAS
Tél. 01 80 48 93 66. www.366.fr

Déjà abonné ?
Gérez votre abonnement sur
votrecompte.ouest-france.fr
Appelez un conseiller du lundi au
vendredi de 8h à 18h en privilégiant
le créneau de 12h à 15h, et le
samedi de 8h à 12h30

02 99 32 66 66 (appel non surtaxé)
Publicité locale : Additi
Tél. 02 30 88 07 72.
www.additi.fr
Commission paritaire n° 0625 C 86666
N° ISSN : 0999-2138.
Impression : Ouest-France, 10, rue du Breil,
35051 Rennes cedex 9 et parc d’activités de Tournebride, 44118 La Chevrolière ; Société des publications du Courrier de l’Ouest, 4, bd Albert-Blanchoin, 49000 Angers.
Imprimé sur du papier produit en France, Suisse,
Belgique, Allemagne, Espagne et Royaume-Uni, à
partir de 64 à 100 % de fibres recyclées.
Eutrophisation : 0.010kg/tonne.
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MANATEL
Société civile immobilière
Au capital de 1 000 euros
Siège social : FALAISE (14)
2, rue des Ursulines
RCS Caen en cours

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date à
Fleury-sur-Orne (14) du 14 avril 2021, il a
été constitué une société civile immobilière.
Sa dénomination sociale est : Manatel.
Le capital social a été fixé à 1 000 euros
divisé en 100 parts sociales, d’une valeur
nominale de 10 euros chacune, intégralement souscrites.
Le siège social est fixé à : Falaise (14),
2, rue des Ursulines.
La société a pour objet principal : la propriété, l’acquisition, la vente, la gestion et
l’administration, l’exploitation par tous
modes, la location de biens immobiliers tous immeubles bâtis ou non bâtis, de
droits immobiliers et de valeurs mobilières. L’achat et la vente de tous immeubles entiers ou par lots.
La durée est fixée à 99 années à compter
de son immatriculation au Registre du
commerce et des sociétés.
Le gérant est M. Emmanuel Bouley demeurant à Falaise (14), 2, rue des Ursulines.
La société sera immatriculée au Registre
du commerce et des sociétés de Caen.

Pour insertion
La Gérance.

AVIS DE CONSTITUTION

Par acte SSP du 7 avril 2021, il a été constitué une société à responsabilité limitée,
dénommée : RC Maçonnerie.
Capital : 5 000 euros.
Siège social : 41, rue de Nunavut,
14123 Ifs.
Objet : travaux de maçonnerie générale
et gros oeuvre de bâtiment, ravalements.
Gérant : M. Recep Caliskan, demeurant
41, rue de Nunavut, 14123 Ifs.
Durée : 99 ans à compter de l’immatriculation au RCS de Caen.

SELARL ACT & CONSEILS
Cabinet d’avocat
611 F, rue Paul-Boucherot
ZA Object’Ifs Sud
1412 IFS

R&R
Société à responsabilité limitée
Au capital de 10 000 euros
Siège social :
500, boulevard Charles-Cros
14123 IFS
RCS Caen 883 399 859

AVIS DE MODIFICATIONS

Suivant l’assemblée générale extraordinaire en date du 14 avril 2021, il a été pris
acte de la nomination de Mme Marine
Lanceleur, demeurant à SaintSylvain (14190), 3, rue des Filins, pour
une durée indéterminée et ce à compter
du 14 avril 2021 à 0 h 00.
De sorte que la gérance est désormais
assurée par M. Thomas Marie et
Mme Marine Lanceleur, demeurant
ensemble à Saint-Sylvain (14190), 3, rue
des Filins.
Les statuts ont été modifiés suivant ladite
assemblée générale avec effet au
14 avril 2021 pour donner suite à une
cession de parts sociales et constater le
caractère pluripersonnel de la société.
Mention sera faite au RCS de Caen.

Pour avis
La Gérance.

AVIS DE CONSTITUTION

Avis est donné de la constitution suivant
acte régularisé par signature électronique
le 11 avril 2021, de la SELARL dénommée Pharmacie Leblanc, sous condition
suspensive de son inscription au tableau
de la section A de l’ordre des pharmaciens.
Capital : 70 000 euros divisé en
7 000 parts sociales de 10 euros de valeur nominale. Apports en numéraire.
Siège : Caen (14000), Angle du 6, rue
Montoir-Poissonnerie et du 27, avenue de
la Libération.
Objet : exercice de la profession de pharmacien d’officine.
Durée : 99 ans à compter de son immatriculation au RCS.
Cessions : pour tous, consentement de
la majorité des 3/4 des porteurs de parts
exerçant la profession dans la société.
Gérance : Mme Camille Leblanc demeurant à Mathieu (14920), 13, rue de la
Vouedre.
Immatriculation : RCS Caen.

Pour avis
La Gérance.

Le commissairepriseur
spécialiste-conseil
à votre service
Le commissaire-priseur est le
spécialiste du marché de l’Art,
et il est un des seuls à
connaître le juste prix des
objets, étant en contact du
marché quotidien à travers les
ventes publiques.
Il est habilité, en dehors des
ventes publiques, à évaluer
les objets et à en donner une
estimation.
Il engage dans ces opérations
sa responsabilité.
Le commissaire-priseur joue
donc un rôle de conseiller lors
de partage après un décès,
ainsi que dans l’élaboration
d’un contrat d’assurance.

NUMÉRO

320
CHEZ VOTRE
MARCHAND DE JOURNAUX
ET VOTRE LIBRAIRE

AU SOMMAIRE
ARCHÉOLOGIE NAVALE
ÉRIC RIETH : «RELIER LES TRACES D’HIER
AUX PRATIQUES D’AUJOURD’HUI»
Dans cet entretien, l’archéologue Éric Rieth
revient sur l’histoire et les méthodes de sa
discipline, ses ﬂirts heureux avec l’ethnologie
et ses rêves d’avenir, entre numérisation 3D
et navigations expérimentales.
MICA CENTER
PLEIN FEUX SUR LA PIRATERIE
Le mica Center, à Brest, organise la réponse
aux attaques des pirates en mer, en pleine
recrudescence depuis le milieu des années
2000.
ELSA GUILLAUME
TRITONNADES ET CŒLACANTHE
Bienvenue dans le monde fantasmagorique
d’Elsa Guillaume, artiste et plongeuse
passionnée… où le poisson et l’homme,
l’aquatique et l’aérien se confondent.
AMPHITRITE
EN ROUTE POUR LA CHINE
Chargée de savants, d’intrigants,
de commerçants et de marchandises
précieuses, l’Amphitrite est en 1698
le premier navire français à rallier la Chine…
THOR HEYERDAHL
1. AUX SOURCES DU PARADIS
Partis vivre dans les îles de leurs rêves,
deux jeunes Norvégiens y trouvent,
à défaut du paradis attendu, l’inspiration
pour un voyage fou : la traversée
du Paciﬁque sur un radeau de balsa…
EXTRAIT
LES AVENTURES D’UN CAFOUILLEUX
DE JEAN CAMPISTRON
Navigateur acharné, entraîneur national
de course au large, Jean Campistron savait
aussi raconter ses plus calamiteuses
navigations avec une verve jubilatoire.
À WOLF ROCK, AVEC GRACE
EN VOILE-AVIRON VERS LE LARGE
Un beau jour d’été à bord d’un petit bijou
d’acajou vernis, Grace, avec son constructeur,
Will Stirling, à la barre. Cap sur les sinistres
parages de Wolf Rock, au large de la pointe
des Cornouailles anglaises.
PRISES DE DAUPHINS
UN OBSERVATOIRE POUR LES CÉTACÉS
À La Rochelle, les scientiﬁques
de l’observatoire Pelagis étudient
les mammifères marins, analysant
notamment l’impact de la pêche
et les menaces qui peuvent peser sur leurs
populations.

DÉCOUVREZ TOUTES NOS
OFFRES ABONNEMENT :

chasse-maree.com
02 98 92 66 33

