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GRENOBLE I Dans le cadre de l'opération "conseil du coin", ce samedi à Grenoble

Des notaires au café pour dispenser
des conseils gratuits

Le IYIX P'JBLIC
SUITE A DIVERS SURSTOCKS D'USINES - AVARIES DE TRANSPORTS - FAILLITES
SINISTRES - LIGUIDA77ONS - CHANGEMENTS DE REFERENCES - SAISIES-DOUANES

MERCREDI 8 AVRIL A PARTIR de 9h30
SUITE A REPRISES DE COLIS PERDUS ou EGARES. PETIT STOCK D'ARTICLES

MAROQUINERIE HYGIENE, BAZAR
Compte tenu de la variété de. ce Stock, nous ne pOUVons l'énumérer L..

ffi l

e café, c'est plus convivial I » Installées dans
un coin du bar "L'Autre Table", place Saint-André, loin
des études notariales où elles
ont l'habitude d'officier, Emmanuelle Pasteur et Sandrine Bidal dispensent leurs
conseils. Le mémento fiscal,
ouvrage indispensable, est à
portée de main. Stylo et blocnotes ne sont pas, loin non
phis. À l'abri des regards,
dans une arrière-salle peu lumineuse. •

EN PROVENANCE DE PLATE-FORME DE LOGISTIQUE, STOCK DE COLIS

AVARIES DE TRANSPORTS

àtris%

Voirie détail de ce stock sur‘Wvoni.toustockifr
SUITE A CESSATION D ACTIVITE D'UNE BOUTIQUE. STOCK DE

JEANS HOMME et FEMME
Divétses formes de jeans 'iymPies pour homme et femmé
SUITE AUX COLLECTIONS DE REPRESENTANTS. STOCK DE BELLES

CHAUSSURES TECHNIQUES
Pour la randonhée le trek l'Outdoor,

'Oft la ville,

le casuel, sandales

•

SUITE AUX DESTOCKAGES D'UN ENTREPOT. PETIT STOCK

ARTICLES Rack,NDO/CAMPING
Thermos, ourdikaià àdôé lam.eS 'fiontales

cc Essayer de populariser
notre profession »
Toutes deux sont notaires
dans la périphérie de Grenoble. Ce samedi matin, dans le
cadre de l'opération du "conseil du coin", elles reçoivent
de nombreuses personnes
désirant en savoir plus sur la
succession, les transmissions
ou encore le changement de
régime matrimonial.
Leurs autres collègues sont,
eux, en place au café Le Valmy. «.Nous 'sommes ici pour
répondre à une attente, explique Emmanuelle Pasteur,
et pour essayer de populariser notre profession. Il y a
l'image selon laquelle on doit
faire la première démarche
d'aller voir le notaire. Avec le
"conseil du coin", ça permet
de casser un peu cela et
d'avoir plus de proximité. »
L'écharpe rouge autour du
cou - « pas seulement pour
que l'on me distingue mais
surtout parce que je suis malade » - elle revient sur la
mission de service public de
la profession. « Nous sommes
nommés par la Garde des
Sceaux et nous défendons
l'accès au droit pour tous,»
Un droit qui, pour les deux

SUITE A CESSATION D•ACTIVITE D'UN MAGASIN. STOCK EXCEPTIONNEL

ACCESSOIRES VELO
,
à
, Il ,
,
..u',
R
,
u• t
e
- hydratation, kits de nettoyage, chambres à air, protection cadre, portes Mons, pédalier,
_pédales VIT, lubrifiants, aliments énergisants, gants, lunettes, chaussettes, semelles... ‘:1?
SUITE AUX INVENDUS DES FABRICANTS. STOCK DE

Modèles, pour la plage ou la piscine.' Pour homme femme et enfant
SUITE AUX SURSTOCKS DU FABRICANT. STOCK DE BEAUX

DRAPS DE PLAGE
Draps de plage Jacquard qualité haut de gamme de diverses dimensions

PANIERS DE PLAGE
Paniers de I e

Loin de l'ambiance feutrée des études notariales, les deux professionnelles dispensent leurs conseils dans un
bar du centrewille de Grenoble.-photo Le DUC P

professionnelles, est remis en
cause par la loi Macron.

Les remises tarifaires au
centre des revendications
Le corridor tarifaire, qui établissait des prix réglementés,
va être remplacé par un système de remises sur les actes
les plus élevés, ce qui concerne principalement le secteur
immobilier. « Le notaire est
quand même un chef d'entreprise, précise Emmanuelle
Pasteur. On ne peut pas faire
de ristourne sur les gros actes

et travailler à perte sur les depuis 2012,» Dès septempetits, c'est impossible. » « Il bre, les deux notaires faifaut savoir que près de 25 % saient partie des premiers
des actes notariaux ne sont mouvements de protestation.
Et le "conseil du coin", qui
pas rentables », ajoute Sandrine Bidal.
se tenait pour la première fois
Entre deux cafés, elles re- dans l'agglomération grenoviennent sur le passage en bloise, va « en principe être
force du gouvernement. ' renouvelé chaque premier
« C'est une loi fourre-tout. En samedi du mois, selon Emplus, ils font passer le 49-3... manuelle Pasteur. Mais, pour
On essaie de faire porter nos l'instant, pas de chance, le
revendications, mais ce n'est premier samedi du mois tompas évident. Si elle passe, il y be pendant le week-end de
aura une obligation de licen- Pâques et celui du 1" mail»
cier. Or ça n'a pas été fait
Clément PONS
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PROTEST

OFFRE
SPECIALE

artisanal de Mada Euercar aveu anses en cuir

POTS HORTICOLES

VETEMENTS
SPORTS WEAR

Pots en PVC ou terre culte dans
différentes formes et diverses tailles

Vestes, tops, t-shirts, jupes, robes,
shorts, pantalons, chemises...
Pour homme femme fille et garçon

OUTILS DE JARDIN
PYJAMAS ElVFANT

CETTE SEMAINE UNIQUEMENT
REMISE SUPPLEMENTAIRE DE

50 43/

(7.1 Deroma
FISKARS

inumteknoi,

PARFUMS
SIGNALES EN MAGASIN

SAMEDI 11 AVRIL A PARTIR de 9h30
SUITE AU DESTOCKAGE D'UN SHOWROOM, NOUVEAU STOCK DE

SALONS DE JARDIN
Voir le détail de ce stock sur www.touStocks.fr
TOUS CES STOCKS SONT VENDUS A-50% DU PRIX PUBLIC Conformément a la loi de la consommation article L121.8

TOUSTOCKS

AMEL1ORE VOTRE
POUVOIR D'ACHAT

,
'

A ECHIROLLES - Zone de Comboire
Du mardi au samedi de 9h30 à 19h non stop

Consultez nos prochains arrivages sur WWW.TOUSTOCKS.FR
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