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Où déguster le meilleur éclair au chocolat ?
Cette année encore les artisans pâtissiers ont pu 
nous régaler lors du Salon du Chocolat et des Gour-
mandises qui avait lieu les 5 et 6 Novembre à Canet 
en Roussillon.
Nombreux étaient les gourmands à venir déguster chocolats, 
biscuits, produits artisanaux.

C’est lors de cet événement que s’est tenue la deuxième
édition du Concours  du Meilleur Eclair au Chocolat des
Pyrénées-Orientales.

Pâtisseries et Boulangeries du département se sont prêtées 
au jeu et n’ont pas eu peur de se confronter amicalement 
entre collègues artisans.

Les  éclairs au chocolat confectionnés de façon
traditionnelle ont été dégustés à l’aveugle par un 
jury de professionnels : 

Monsieur Jean Luc Monestier (Consultant en Hôtellerie Restauration), Monsieur Alain Delprat  (Chef Cuisinier du Restaurant le Yucca 
et membre des Toques Blanches),  Madame Laurie Beltran  (Professeur de Pâtisserie à l’IRFMA de Rivesaltes), Monsieur Erick Saint 
(Professeur de Pâtisserie au Lycée Bourquin d’Argeles sur Mer). 

Le meilleur éclair a pu être noté en fonction : 

• de l’aspect : couleur de la pâte à choux, la brillance du glaçage et la régularité de la forme  

• du goût : texture et saveur de la pâte à chou, texture et onctuosité de la crème pâtissière et le parfum chocolat

Le gagnant de cette deuxième édition est : la boulangerie Le Levain d’Helios à Perpignan.

On retrouve respectivement à la deuxième et troisième place :

La boulangerie Romuald à Salses le Chateau et La Belle Pâtisserie à Perpignan.
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Concours de la Meilleure Galette et du Meilleur Tourteau des Rois
La Fédération des Boulangers des Pyrénées Orientales, en collaboration avec la Confédération des Pâtissiers, organisent le concours 
de la Meilleure Galette et du Meilleur Tourteau des Rois – Millésime 2023.

Il aura lieu, dans les locaux de la Maison de l’Artisan le JEUDI 1er Décembre 2022

Les conditions et les modalités vous seront envoyées lors de votre inscription.

Alors n’attendez plus, inscrivez vous auprès de Stéphanie au 04.68.34.59.34 ou stephanie.sicart@upa66.fr



SOCIAL - FISCAL EXPERTISE COMPTABLE

Prime annuelle et condition de présence
RÉFÉRENCES
Cass. soc. 26 octobre 2022, n° 21-15963

Une nouvelle illustration d’une question récurrente.

À défaut de précision, la notion de présence s’entend de la présence aux eff ectifs de l’entreprise et non de la présence eff ective du salarié.

Une convention collective conditionne le bénéfi ce d’une prime annuelle à la double condition de justifi er d’un an d’ancienneté et d’une 
présence au 31 octobre de chaque année. Le salarié, en arrêt pour accident du travail, réclame le versement de cette prime dont il a été 
privé en raison de son absence au 31 octobre. 

Dans cette aff aire, le salarié a obtenu gain de cause car, sauf précision contraire, la notion de présence ne saurait être entendue comme 
la présence eff ective du salarié.

Contrôle fi scal : Pensez à vérifi er que les pièces de procédures sont signées par
l’inspecteur en charge du contrôle !
RÉFÉRENCES

CAA Bordeaux 25 octobre 2022

Lors d’une vérifi cation de comptabilité, la réponse aux observations du contribuable doit être signée par l’inspecteur en charge du contrôle. 

A défaut, le contribuable n’est pas en mesure de s’assurer que ses observations ont été examinées par l’inspecteur dont le nom est indiqué 
sur la réponse aux observations du contribuable.

L’absence de signature manuscrite de la réponse aux observations du contribuable constitue un vice de nature à entacher d’irrégularité la 
procédure d’imposition.

Action sociale pour les travailleurs indépendants en diffi  culté
Aced, AFE, FCI, ADR… L’Urssaf communique sur ces dispositifs méconnus ouverts aux travailleurs indépendants.

L’action sociale du conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants (CPSTI) est articulée autour de 4 dispositifs :

 • Aide aux cotisants en diffi  culté (Aced) : prise en charge du paiement de tout ou partie des cotisations sociales personnelles 
dues auprès de l’Urssaf.

 • Aide fi nancière exceptionnelle (AFE) : permet de répondre à des problèmes importants de trésorerie.

 • Fonds catastrophe et intempéries (FCI) : aide fi nancière d’urgence aux travailleurs indépendants actifs victimes de
catastrophe (exemples : incendie, grave intempérie).

 • Accompagnement au départ à la retraite (ADR) : destiné aux retraités artisans ou commerçants aux revenus modestes, en 
diffi  culté pour payer leurs dernières cotisations et contributions sociales personnelles.

L’action sociale n’est pas un droit mais une possibilité d’accompagnement face à une diffi  culté momentanée. La Commission d’Action 
Sanitaire et Sociale du CPSTI est souveraine dans ses décisions ; elles ne peuvent être contestées.

Site Urssaf
https://www.urssaf.fr/portail/home/actualites/toute-lactualite-independant/laction-sociale-pour-les-travail.html

Site de la sécurité sociale des indépendants

https://www.secu-independants.fr/action-sociale/demander-une-aide/

«Notre expertise au service de votre réussite»



Arrêté du 07 décembre 2020 modifi ant l’arrêté du 
21 Décembre 2012 du Ministère de la culture.

Pour nous contacter :

Tél : 04 68 56 42 20

CORBERE EBENISTERIE
E.U.R.L. au capital de 3.000 Euros

Siège Social : 66130 ILLE SUR TET
4, Rue Louis TORCATIS

492 458 658 RCS PERPIGNAN

CONTINUATION

Statuant par application de l’article L 223-42 du 
Code de Commerce, l’Associé Unique, en date 
du 6 Octobre 2022 a décidé de ne pas dissoudre 
la Société.
Dépôt légal eff ectué au Greff e du Tribunal de
Commerce de Perpignan.

Pour Avis,
Le Représentant Légal



Les formations à venir à la Maison de l’Artisan

- Pâtissiers et Boulangers-Pâtissiers:
 Montage en chocolat pour Pâques : 23 et 24 Janvier 2023 par J. CHAUCESSE 
«MOF»
 Petits gâteaux d’été : 06 et 07 Mars 2023 par C. REDHON «MOF»
 Bûches et gâteaux de Fêtes : 02 et 03 Octobre 2023 par C. REDHON «MOF»

 Viennoiseries : date à venir (1er semestre 2023) par S. CHEVALLIER «MOF»

- Coiff ure:
 Les facettes du roux et du rouge : 21 Novembre 2022

 Relooking conseil en image : 28-29 Novembre 2022
 Coupe et couleur expert  «printemps-été»: 09 Janvier 2023
 Attaches rapides et tresses évolutives : 30 Janvier 2023

 Les Ombrés niveau 2 : 13 Février ou 13 Mars 2023
 Développer son chiff re d’aff aires : 27 au 28 Mars 2023
 Coupe «Ronnie» collection «GAMBLE» 1 coupe, 2 coiff ages : 05 Juin 2023
 Attaches rapides et tresses évolutives «perfectionnement»: 11 et 12 Juin 2023

 Coupe et couleur expert  «automne-hiver»: 26 Juin 2023

- Esthétique:
 Relooking conseil en image : 28-29 Novembre 2022
 Développer son chiff re d’aff aires : 27 au 28 Mars 2023

- Taxis:
 Formation continue : 06 et 07 Décembre 2022 
 Formation continue : 07 et 08 Février 2023
 Capacité Professionnelle Conducteur Taxi «initiale» : 03 et 26 Mai 2023

- Automobiles / Carrossiers:
 Recyclage Habilitation véhicules électriques : 06 et 07 Mars (1 jour et demi)
 Habilitation véhicules électriques «initiale 2 jours» : date à venir (1er trimestre 2023)

- Bâtiment :
 FEEBAT RENOVE : 16 au 18 Novembre 2022
 Habilitation élec BR-B1V exécutants : 16 au 18 Novembre 2022

 Utilisation des EPI: 22 Novembre 2022
 QUALIPAC : 21 au 25 Novembre 2022 ou 20 au 24 Février 2023
 Recyclage Habilitation élec B1-B2-BR-BC-B1V exécutants : 24 et 25 Novembre 2022
 QUALIBOIS EAU : 28 au 30 Novembre 2022 ou 15 au 17 Mai 2023

 GEAB : nouvelle session du 28 au 29 (reste quelques places, inscrivez-vous) !
 Manipulation fl uides frigorigènes : 12 au 15 Décembre 2022 + test le 16
 QUALIPV ELEC : 07 au 09 Mars 2023 ou 14 au 16 Juin 2023

 QUALIBOIS AIR : 13 au 15 Mars 2023
 Habilitation élec B2V-BR-BC exécutants : Nouvelles dates à venir
 Dépannage CLIM : Nouvelles dates à venir

- Toutes professions :
 SST (sauveteur secouriste au travail) :
- Initiale (2 jours) : 17 et 18 Avril 2023

Revue de l’UPA habilitée à la publica  on des annonces légales et judiciaires des P.O - Hebdomadaire - 0,50 €

TAXI
 Vds ADS conventionnée sur Font
Romeu-Odeillo-Via. Tél : 06 23 63 30 53.
 Cherche ADS en location. Contact au 
04.68.85.18.39. 

EMPLOI
 Personne recherche entreprise pour 
contrat pro de 6 mois en couture-mode. 
Tél : 07 64 00 22 53.
 JH 20 ans cherche apprentissage 
assistant administratif informatique sur 
1 an (expérience) pour intégrer une
formation qualifi ante. Cv disponible sur 
demande , permis. Tél : 06.83.55.13.85.

 JH 25 ans titulaire BAC climatisation 
et système de réfrigération recherche 
contrat d’apprentissage en alternance 
pour passer CAP installateur froid et 
conditionnement d’air. Sérieux et motivé
Contacter : 07 66 40 33 34.
 Suite à fi n d’activité, jeune fi lle 
cherche maître d’apprentissage en
Pâtisserie pour 2ème année CAP.
1ère année suivie au CFA de Rivesaltes.
Contact : 06 69 62 08 92.

DIVERS
 Vds Salon mixte cause retraite sur 
Estagel : 06.32.18.88.40.

Petites Annonces
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Assurance vie : les taux 
les plus élevés du marché 
sont chez Garance !
Notre partenaire «Garance» est 
cité dans les revues spécialisées 
comme «le meilleur rendement du 
marché sécurisé en assurance vie» 
(2.75% en 2020 et 2021).

Pour toute information et étude, 
contacter Cendrine Bascoul au
06 63 52 19 77.


