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LA GAUCHE

Les dimanches 22 et 29 janvier prochains, les électeurs seront appelés à choisir le candidat de la gauche qui partira aux présidentielles du printemps. En Lot-et-Garonne, les soutiens locaux se mettent en place, élus et parlementaires se positionnent tandis que d’autres brillent pas leur discrétion...
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Initiative // Un Cassipontin crée son activité dédiée
au sport de glisse et aux voyages au bout du monde.

Une agence de voyage
pour surfers aventuriers

En bref //
La galerie de Géant Casino Boé joue au Père Noël !

Swanny Teissier démarre plutôt bien l’année ! Et pour cause, la jeune femme
orginaire de Donzac s’est vue remettre ce mardi par les commerçants de la belle
Galerie Commerciale de Géant Casino à Boé les clefs d’une magnifique Twingo
d’une valeur de 13500 euros ! Gagnante du grand jeu organisé par la galerie durant
le mois dé décembre, elle se souviendra longtemps de ce début d’année 2017 !

Julien Labouyrie a eu l’idée de création de son entreprise lors de son année sabbatique en
Australie où il a souhaité faire partager sa passion du surf et de l’aventure.

repérages, je pars en Australie, Nouvelle-Zélande et
Indonésie pour trouver les
plus beaux spots et me faire
connaître des locaux. » Une
fois les circuits défrichés,
retour en Lot-et-Garonne
pour commercialiser les
offres de « Coz I Surf ».
Séjours courts ou longs,
avec une dominante surf
ou aventure, en famille ou
entre amis, tout sera possible. Le guide Julien s’occupera de tout : « Ce qui
empêche les gens de partir
c’est parfois les recherches
d’hébergement ou de logistique, là c’est moi qui m’occupe de tout. L’autre frein,
c’est l’argent, mais là je vais
tout faire pour proposer des
tarifs abordables ».

Ce goût du partage et de
l’entreprise, il l’a eu lors
d’une traversée, littérale,
du désert australien. Après
avoir quitté son CDI de frigoriste et une copine pas
emballée, il est parti seul en
Australie et s’est fait piquer
par le virus de l’aventure.
Contagieux ? Il l’espère.
Sa famille et ses amis d’enfance croient en son projet et forment une équipe
autour de Julien. Le profit
n’est pas son seul moteur.
A côte de l’entreprise, il
monte une association qui
sera chargée de promouvoir la sauvegarde des richesses naturelles.
Gauvain Peleau-Barreyre

Appel au financement participatif
« Créer une communauté et rassurer
les investisseurs », tel est le double
objectif de la campagne de financement
participatif lancée par Julien Labouyrie.
Ce sont déjà plus de 2 000 euros qui ont
été donnés, moyennant contrepartie, par
plus de quarante personnes. L’objectif
est d’atteindre les 6 500 euros d’ici la

Golf du
Château d’Allot

Préserver les
richesses naturelles

fin du mois de janvier. Si la somme n’est
pas atteinte, les dons seront perdus.
Contacts : kisskissbankbank.com/coz-isurf ou page Facebook : facebook.com/
cozisurf ou cozisurf.com ou cozisurf@
gmail.com

Agen - Boé

Offre Hiver
du 1er décembre 2016 au 31 mars 2017
Individuel

Couple

1 mois

85 €

90 €

2 mois

130 €

180 €

3 mois

180 €

230 €

4 mois

220 €

270 €

Offre Easy Golf : 380 € / an.
Pour les golfeurs d’un autre club affilié FFG
- Titulaire de la Carte Verte
- N’habitant pas dans le 47
- Non membre de d’Allot en 2015 et 2016

www.domaine-dallot.fr

Professeur
Benjamin LAMARRE
06 43 80 33 19

Informations et réservations : 05 53 87 65 69
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image
maltraitée du surfer peroxydé, très peu
pour lui. Julien
vient d’Agen (de Pont-duCasse précisément) mais
la ressemblance avec Brice
de Nice s’arrête là. Le
jeune homme de 29 ans a
des idées et compte bien
prendre la vague du succès
entrepreneurial en concrétisant une idée qui lui trotte
dans la tête : lancer une
agence de voyage pour surfers et aventuriers. « Mon
but est de faire partager ma
passion du surf et de faciliter l’accès à l’aventure au
plus grand nombre. »
Si Julien Labouyrie n’en
est qu’au stade du projet,
il compte se lancer dans le
grand bain en 2018. « Cette
année sera dédiée aux

