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 Sommaire

Les entreprises de proximité au coeur du
dynamisme des villes et des villages 
Dans son baromètre paru en janvier 2021, l’Institut Supérieur des
Métiers (ISM) revient sur le rôle moteur joué par les entreprises de 
proximité dans la vitalité des communes.

Les entreprises de proximité sont, et de loin, prépondérantes dans la vie 
commerciale des communes. Les activités les plus représentées sont ainsi 
les restaurants traditionnels avec plus de 120 000 établissements.

On retrouve également dans le palmarès les salons de coiff ure (90 000 
établissements), les soins de beauté (50 000), la boulangerie-pâtisserie 
(38 000), les pharmacies (24 000) ou encore les fl euristes (20 000) et les 
boucheries-charcuteries (18 000).

Cette vitalité se retrouve également sur le front de l’emploi : entre 2017 et 
2019, la boulangerie artisanale a ainsi créé plus d’emplois salariés que les 
hypermarchés et les supermarchés. Les cafés, restaurants et traiteurs ont 
créé à eux-seuls plus de 66 000 emplois nets, contre à peine 4 900 pour 
les grandes surfaces.

Entre 2017 et 2019, la boulangerie artisanale a créé plus d’emplois salariés que les hypermarchés et les supermarchés.

La Capeb a le regret de vous faire part du 
décès de Daniel BOURVON

Administrateur de la Capeb et de la section menuiserie depuis 
de nombreuses années, il nous a apporté, dans son style, une 
compréhension et une approche diff érente.

Il a aussi participé à l’Ecole des Cadres et avec son entreprise 
était présent à toutes les éditions du Salon Eco Maison.

Personnage attachant, il va nous manquer !

Daniel BOURVON, 1er en partant de la gauche en visite au Sénat



Bages, Thuir, Perpignan... La meilleure rousquille, c'est 
celle que l'on préfère !
Si la gourmandise est soi-disant un vilain défaut ou qualifi ée de péché dans la liste des sept capitaux, vous qui, à plusieurs 
reprises, avez déjà succombé à la tentation de goûter une “Rousquille artisanale”, moelleuse à souhait et au glaçage fondant 
subtilement craquant, vous en conviendrez, un tel acte ne peut en aucun cas être réprimandé.

Pâtisserie ancestrale des terres catalanes et sublimée en Vallespir au XVIIIe siècle, la rousquille, au même titre que les coques, bu-
nyettes ou croquants de Saint-Paul, refl ète avec succès la diversité gourmande de nos terroirs. Aux arômes d’anis ou de citron pour 
les traditionnelles, de nos jours cette douceur immaculée de blanc se décline en saveurs et tailles diff érentes. Des classiques aux plus 
insolites, nous vous invitons au voyage de la gourmandise aux 
côtés de quelques artisans qui dévouent, comme tant d’autres, 
leurs talents à l’élaboration artisanale de la rousquille. Pour dé-
buter, bien évidemment comment ne pas évoquer le berceau 
sacré qui trône en Vallespir, avec les incontournables artisans 
des villes d’Amélie-les-Bains et d’Arles sur Tech où des familles 
de pâtissiers boulangers comme les Pi Roué, Pérez, Aubert et 
Touron y perpétuent la tradition depuis plusieurs générations. 
Mais la plaine du Roussillon n’est pas en reste et commençons 
par faire une halte au fournil de Monique et André Sunyer à Ba-
ges, avenue Jean Jaurès.

Dans l’arrière-boutique de cette boulangerie viennoiserie est 
née, voilà sept ans, la recette de la désormais célèbre “Rous-
quille d’André”. Savamment élaborée après quelques mois 
d’essais, le Maître artisan y a mis tout son cœur de Vallespi-
rien. “Je suis originaire d’Arles sur Tech et je me devais de faire 
honneur à ce patrimoine gourmand pour perpétuer la tradition 
!” évoque avec grande passion André, tout en confi ant qu’il ne devait surtout pas décevoir son âme sœur, la souriante Monique, qui est 
aux commandes de la boutique : “Mon épouse a été catégorique « Si tu veux refaire de la rousquille, il n’y a aucun souci, mais il faut 
qu’elle soit vraiment bonne, si elle n’est pas réussie, c’est simple je ne te la vends pas ! »” Car, avoue-t-il, “les premiers tests que j’avais 
déjà entrepris il y a quelques années, n’ont pas été du tout concluants…” Complicité et challenge réussi pour ce couple très accueillant, 
qui produisent pas moins de 600 rousquilles au quotidien. Aux extraits d’huile essentielle de citron, comme l’ensemble des ingrédients 
nobles et naturels qui la composent “La Rousquille d’André”, croyez-en mon expérience, ne vous laissera pas indiff érent-e.

Boutique dédiée, conditionnement élégant, gourmandise tendance…
Continuons cette balade sucrée et prenons la direction de Thuir, place Gabriel Péri où le pâtissier Stéphane Romeu, installé depuis 2019, 
nous convie à ouvrir “La boîte à Rousquille”.
Conditionnement élégant pour cette gourmandise, que Stéphane propose dans un plus petit gabarit. “Pour nous diff érencier du format 
habituel, nous avons conçu une rousquille de petite taille, de 20 à 25 gr, comme un petit four ! C’est une autre approche, plus sympa-
thique pour la savourer…” Un constat que confi rme le rythme auquel les gourmands prennent plaisir à ramener en boutique la jolie boîte 
à rousquilles pour la garnir à nouveau. Parfumée avec un mélange d’agrumes et de vanille, elle se prête aisément à accompagner un 
verre de vin doux naturel ou de Byrrh, bien évidemment, mais aussi d’une tasse de café. Dégustation d’ailleurs très prisée par la clientèle 
qui fréquente habituellement la terrasse de cette boulangerie pâtisserie thuirinoise, où l’on a troqué le petit chocolat ou biscuit spéculos 
contre une rousquille. Tout aussi moelleuse et parfumée, la suivante, très surprenante, mènera notre fi nal d’étape gourmande à la capi-
tale roussillonnaise, Perpignan. Plus précisément à la rue de l’Ange, adresse de prédilection, quoi de plus normal pour ce dessert béni 
des cieux. Nous sommes chez le pâtissier Vincent Boulin, d’origine Alsacienne, qui a fait le choix osé d’ouvrir, voilà bientôt deux ans, une 
boutique dédiée à la rousquille, qu’il propose sous diff érentes variétés et parfums. “Le concept du mono-produit avec les macarons ou 
les éclairs fonctionne bien à Paris et, ici en terre catalane, la rousquille c’était une évidence ! J’ai repensé sa conception pour la trans-
former avec une autre texture en partie meringuée, en y apportant aussi d’autres parfums comme la pistache, et suivant les saisons la 
pêche, l’abricot, le melon, la fi gue, le marron glacé, le sirop de sapin, etc. C’est une démarche pour décliner la rousquille plutôt comme 
un dessert de fi n de repas, que celui d’un accompagnement !” De taille d’un gâteau à part individuelle ou pour 4 à 6 personnes, ses 
créations se dégustent à la cuillère.

En résumé, que l’on soit puriste ou pas, le choix d’une bonne rousquille est si grand que cette balade gourmande m’amène à vous citer 
la défi nition de Monique Sunyer, sur le sujet : “La rousquille c’est comme la madeleine de Proust, ce sont des saveurs qui éveillent des 
émotions, personnelles, qui rappellent le côté aff ectif de l’enfance et la meilleure des rousquilles, c’est celle que l’on préfère !”

Alors en ces temps de restrictions faites-vous plaisir, n’hésitez pas à consulter votre artisan…

Article et photo Thierry Masdéu, paru dans le journal l’Agri.



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

BIOCERETANE
SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE AU 

CAPITAL DE 5 000 EUROS
SIÈGE SOCIAL : 7 RUE SAINT-FERÉOL

66400 CERET

AVIS DE CONSTITUTION

Aux termes d’un acte sous signature privée en date 
à CERET du 17/03/2021, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifi ée
Dénomination : BIOCERETANE
Siège : 7 rue Saint-Ferréol, 66400 CERET
Durée : 60 ans à compter de son immatriculation au 
Registre du commerce et des sociétés
Capital : 5 000 euros
Objet : vendre tous produits alimentaires issus de 
l’Agriculture Biologique, compléments alimentaires, 
écoproduits, cosmétiques, livres, produits d’équipe-
ments de la maison et de la personne.
Exercice du droit de vote : Tout associé peut par-
ticiper aux décisions collectives sur justifi cation de 
son identité et de l’inscription en compte de ses
actions au jour de la décision collective.
Sous réserve des dispositions légales, chaque
associé dispose d’autant de voix qu’il possède ou 
représente d’actions.
Agrément : Les cessions d’actions au profi t d’as-
sociés ou de tiers sont soumises à l’agrément de la 
collectivité des associés.
Président : Mme Christine MERINO demeurant 
217 avenue de Prades, 66000 PERPIGNAN
Directeur général : M. Victor PERRIN demeurant
5 avenue de Bages, 66400 CERET.
La Société sera immatriculée au RCS de Perpignan.

Pour avis, Le Président.

Aux termes d’un acte sous seing privé, en date du
17 mars 2021, il a été constitué une SCI ayant les
caractéristiques suivantes :
Dénomination : L’HIBISCUS
Capital : 1 000,00 euros.
Siège : chemin de Cougoulère, 66150 Arles sur tech.
Objet : acquisition de tous biens mobiliers et immobiliers.
Durée : 99 ans.
Gérance : Mme Guard Carmen demeurant chemin 
de Cougoulère, 66150 Arles sur tech.
Immatriculation au RCS de Perpignan.

SOCIETE D’AVOCATS
Bâtiment « Les 5 Eléments »

441, Rue Aristide Bergès – CS 11515
66103 PERPIGNAN CEDEX

HENRIETTE PERPIGNAN
SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE

AU CAPITAL DE 5 000 EUROS
SIÈGE SOCIAL : IMMEUBLE LES NÉRÉIDES 

1225 AVENUE EOLE
66000 PERPIGNAN

AVIS DE CONSTITUTION

Aux termes d’un acte sous signature privée en date 
à Perpignan du 18/03/2021, il a été constitué une 
société présentant les caractéristiques suivantes :
Forme juridique : Société par Actions Simplifi ée
Dénomination sociale : HENRIETTE PERPIGNAN
Siège social : Immeuble Les Néréides – 1225 Ave-
nue Eole, 66000 PERPIGNAN
Objet social : Activité de commerce de détail, de 
décoration, accessoires féminins et tous autres 
produits non alimentaires et alimentaires non régle-
mentés, dit Concept-Store.
Durée de la société : 99 ans
Capital social : 5 000 euros, constitué uniquement 
d’apports en numéraire
Président : la Société ECOFI INVEST CONSEIL, 
société à responsabilité limitée au capital de 4 000 
euros, ayant son siège social 10, Boulevard de la 
République à FLEURY D’AUDE (11560), immatri-
culée au Registre du Commerce et des Sociétés 
de NARBONNE sous le numéro 484 918 198, re-
présentée par son gérant, M. Frédéric LARTIGUE
Clauses relatives aux cessions d’actions : les 
cessions d’actions sont soumises à l’agrément de 
la collectivité des associés dans tous les cas.
Tout associé peut participer aux décisions collec-
tives sur justifi cation de son identité et de l’inscrip-
tion en compte de ses actions au jour de la décision 
collective. Pour l’exercice du droit de vote, une
action donne droit à une voix.
Immatriculation de la société au Registre du
commerce et des sociétés de Perpignan.

Pour avis, le Président.

SOCIETE D’AVOCATS
Bâtiment « Les 5 Eléments »

441, Rue Aristide Bergès – CS 11515
66103 PERPIGNAN CEDEX

MARLE
SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ LIMITÉE

AU CAPITAL DE 1 000 EUROS
SIÈGE SOCIAL : 22, AVENUE DE L’ANCIEN 

CHAMP DE MARS
66000 PERPIGNAN

885 092 338 RCS PERPIGNAN

Aux termes d’une délibération de l’Assemblée 
Générale Extraordinaire en date du 31 décembre 
2020, le capital social a été augmenté de 150 
000 euros au moyen de l’apport par Monsieur 
Jean Louis PAYROS de 500 parts sociales de 10 
euros chacune de valeur nominale de la société
VIGIEXPERT, évalués à 150 000 euros moyennant 
l’attribution de 15 000 parts sociales de 10 euros 
chacune de valeur nominale de la société MARLE.
Le capital social est ainsi fi xé à la somme de
151 000 euros.
Les articles 6 et 7 des statuts ont été modifi és
en conséquence.

Pour avis, le Gérant.

3 Boulevard de Clairfont
Naturopôle Bâtiment D
66350 TOULOUGES

SCI STILL
SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE
AU CAPITAL DE 1 524,49 EUROS
SIÈGE SOCIAL : LOTISSEMENT

AMBROISE CROIZAT LOTS N°7 ET 8
66330 CABESTANY

R.C.S. PERPIGNAN  422 128 587

Suivant décisions du 23.03.2021, l’Associée unique 
a constaté à compter de ce jour, la fi n du mandat 
de gérance de Monsieur Bernard DARRAILLANS, 
suite à son décès survenu le 18 janvier 2020 et dé-
cidé de transférer le siège social de CABESTANY 
(66330), Lotissement AMBROISE CROIZAT LOTS 
n°7 et 8, à PERPIGNAN (66000), 4 Rue Julien DU-
VIVIER, à compter de ce même jour.
L’article 4 des statuts a été modifi é en conséquence.

Pour avis, la Gérance.

Le Gouvernement prolonge les 
aides à l'apprentisage
Lorsque le Ministère du Travail a annoncé un prolongement pour un mois seule-
ment des aides à l’embauche des jeunes et, notamment, des alternants, l’UPA et le 
réseau des Cma ont immédiatement fait observer que cette politique du «  stop and 
go  » était contreproductive car elle ne permettait pas aux entreprises de disposer 
d’une visibilité suffi  sante pour prendre leurs décisions. 

Le Gouvernement a été sensible à cet argument et c’est précisément pour apporter 
de la visibilité aux entreprises que le Premier ministre a annoncé le prolongement 
des aides à l’alternance jusqu’à la fi n de l’année comme nous le demandions, et 
dans les mêmes conditions qu’aujourd’hui : (5 000 € pour un apprenti/alternant 
mineur et 8 000 € pour un majeur). 

L’aide réservée à l’embauche des moins de 26 ans (jusqu’à 4  000 € pour les CDI 
ou CDD d’au moins 3 mois) sera prolongée jusqu’à la fi n mai mais sera recentrée 
dès le 1er avril au profi t des jeunes percevant moins de 1,6 Smic.
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APPRENTISSAGE / EMPLOI
 Boulangerie Vernet Les Bains 
cherche pâtissier. CDD puis possibilité 
de CDI. Tél : 06.43.22.62.39
 JF qui intégre école d’esthétique en 
septembre 2021 pour 2 ans en BP sur 
Perpignan, recherche institut en alter-
nance contacter manuellaranjeira@
orange.fr Tél : 07 89 22 91 11.

TAXIS / AMBU / VSL
 Ambulance Marine cherche 
chauff eur. Tél : 06.14.49.02.92
 Vds ADS à Canet en Roussillon.
Tél : 0623953609.
 Vds ADS à Perpignan adhérent  
groupe APT cause retraite et santé. 
Tél : 06 10 32 70 86.

 Loue ADS à proximité de Perpi-
gnan. Tél : 06 86 92 32 71.

VENTE / LOCATION
Vends salon de coiff ure mixte, PER-
PIGNAN, dans petit centre commercial 
rocade St Jacques. 54m2. 2 Bac + 6 
Coiff ages. Salon nécessitant 2 salariés.
CA 90000 Euros. Prix de vente 25000 
euros. Tél : 04.68.34.11.03

Petites Annonces
Les formations à venir à la Maison de l’Artisan

- Mécaniciens :  
 Formation RECYCLAGE HABILITATION VEHICULE ELECTRIQUE RECYCLAGE :
22-23 AVRIL (1 jour + 1demi-journée) chez SOS REMORQUAGE

- Taxis : session supplémentaire !
 Formation Continue et Mobilité : 13 et 14 Avril 2021 

- Esthétique : 
 Micro Needling : 11-12 Avril 2021
 Relooking : Conseil en image en Esthétique : 03-04 Mai 2021

- Coiff ure : 
 Total look : 3 coupes / 2 techniques : 12 Avril 2021 animée par Helena Magalhaes
 Atelier coiff age : 26 Avril 2021 animée par Helena Magalhaes
 Tendance Couleur et Lumière : 3 Mai 2021 animée par Alexandre Riccobono

- Boulangers / Pâtissiers : 
 Entremets et petits gâteaux : 12 et 13 Avril 2021 (Formateur : Christophe Rhedon)
 HACCP : 12 Avril et 26 Avril 2021 «en FOAD et Présentiel»

- Bâtiment :
 Habilitation élec BR-B1V : 31 Mars au 02 Avril 2021

 MA PRIM’RENOV et toutes le aides fi nancières : 02 Avril 2021 «en FOAD»

 FEEBAT : 04-05-06 Mai 2021

Pour vous inscrire : 04 68 34 59 34

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

Les femmes, avenir de l'économie de proximité
La mixité est dans l’ADN des entreprises de proximité avec 2,3 millions de femmes actives. Et elles sont en moyenne plus 
jeunes et plus diplômées. En un mot, les femmes sont l’avenir de l’économie de proximité.

Plus d’1 entreprise de proximité sur 3 est
dirigée par une femme: 800 000 cheffes 
d’entreprise !

Les entreprises de l’artisanat, du commerce 
de proximité et des professions libérales 
se révèlent ainsi plus féminisées que la 
moyenne.

La part de femmes actives varie beaucoup 
en fonction des activités exercées, mais leur 
place globale dans l’économie de proximité 
a toujours été importante et elle continue de 
progresser.

Aujourd’hui, près de deux actifs sur cinq 
sont des femmes, une part qui a doublé en 
trente ans.

En outre, si l’écart de salaire entre hommes 
et femmes n’est pas encore entièrement ré-
sorbé, il est bien moins élevé dans les secteurs de proximité (13 %) que dans le reste 
de l’économie.

Depuis la première heure l’UPA promeut et défend le dynamisme et l’avancée des
entreprises de proximité en matière d’égalité et de mixité.

L’UPA a ainsi obtenu, à travers la loi PACTE, qu’un statut protecteur soit accordé par 
défaut aux conjoints collaborateurs, dont 85 % sont des femmes.


