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LE DOMAINE DE VEUZE LIQUIDÉ, LES 

FUTURS MARIÉS FLOUÉS 
 

 
Faire-part, menu, décoration, Xavier Pierre avait tout prévu pour que son mariage soit mémorable. 

(Photo J. K.) 

 
Le vaste domaine de Magnac a été placé en liquidation judiciaire en 

octobre. Les couples ayant déposé un acompte pour leur futur mariage ne 
sont pas certains de revoir leur argent. 

 
 
Quand Xavier PIERRE a signé le chèque d’acompte pour l’organisation de son 
mariage au Domaine de Veuze à Magnac-sur-Touvre, il ne s’attendait pas à être 
dans une telle tourmente un an plus tard. Juin 2019, le Gondpontolvien verse 
2 000€ pour réserver la salle et 500€ pour le traiteur. « On devait se marier le 
29 août 2020, on avait décidé de se faire plaisir et de mettre les moyens. On avait 
110 invités », résume-t-il depuis son jardin, un épais dossier posé sur la table. Il 
montre les faire-part et le menu de la soirée. 
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La crise sanitaire vient bouleverser les plans du couple une première fois. L’union 
est décalée en septembre 2021. « J’attendais le nouveau contrat. N’ayant pas de 
nouvelles, j’ai appelé le domaine début octobre pour apprendre la liquidation », 
raconte-t-il, encore estomaqué. Le domaine, géré par Sandrine FIDELE et 
Thierry TEISSIER, a été placé en liquidation judiciaire en octobre, après 
l’ouverture d’une procédure de sauvegarde en décembre 2019. « Sandrine 
FIDELE m’a dit qu’elle n’avait plus la main sur les comptes et que je devais 
attendre l’appel du liquidateur ». Un mois plus tard, le futur marié est toujours 
sans nouvelles. Il finit par appeler lui-même le liquidateur. « Elle n’avait aucune 
trace de mon dossier, alors que Sandrine FIDELE m’a assuré l’avoir transmis. Je 
pense que je ne suis pas le seul dans ce cas ». 
 
 

« Ça peut aller au pénal pour escroquerie » 

Un jeune couple de Brie a fait admettre sa créance devant le tribunal de 
commerce d’Angoulême hier matin : 3 500€ versés en deux fois, en juin 
2019 puis en avril 2020. 
Des professionnels aussi sont dans la panade. Un fournisseur de denrées 
alimentaires n’a pu encaisser un chèque sans provisions de 10 995€ en janvier 
2020. Michel VERNEUIL, son conseil, assure que plusieurs autres fournisseurs 
sont dans le même cas, pour plusieurs dizaines de milliers d’euros. « Pour moi, 
les gérants sont des gens malhonnêtes, qui ont eu la folie des grandeurs. La crise 
sanitaire n’a aucune responsabilité dans cette histoire », estime Michel 
VERNEUIL. C’est pourtant la version développée par Maître Christophe GRIS, 
l’avocat de Sandrine FIDELE et Thierry TEISSIER. « Créée depuis peu, la 
société était encore un peu fragile, mais sans le covid, ils auraient redressé la 
barre. C’était l’aventure d’une vie pour eux, ils n’ont plus rien ». Il certifie 
également que le couple, qui a accueilli ses premiers mariés durant l’été 2018, a 
remis tous les dossiers au liquidateur. 
Sandrine FIDELE, traiteur, et Thierry TEISSIER, dessinateur en architecture, ont 
eu un coup de cœur pour les anciennes papeteries de Veuze – alors laissées à 
l’abandon- en 2017. Le couple a fait appel à un investisseur, qui a acheté les 
murs. Eux ne sont que locataires des 1 400m2 de bâtiments et paient un loyer, 
en plus des mensualités du prêt contracté pour réaliser des travaux de plusieurs 
centaines de milliers d’euros. Si leur avocat a été surpris par la « brutalité » du 
tribunal de commerce, qui a choisi de déclarer la liquidation, ce n’est pas le cas 
de Michel VERNEUIL. « Le plan de sauvegarde n’a pas pu se réaliser 
sereinement, ils n’ont pas fourni les documents demandés. Ils ont au moins 
900 000€ de créances », poursuit-il. 
Il est clair concernant les acomptes versés par les couples : « Ils ne reverront 
jamais leur argent. Les montants auraient dû être placés sur un compte distinct, 
ce qui n’a pas été le cas. Ils ont été dépensés et on ne sait pas combien de 
personne cela concerne ». 
Xavier PIERRE ne se faisait pas vraiment d’illusion. « La mandataire m’a dit 
qu’on aurait peut-être des nouvelles dans un an. Les petites gens sont toujours 



flouées au final. Sans cet argent, je ne peux pas relouer de nouvelle salle », 
déplore-t-il. 
Michel VERNEUIL pense que l’affaire ne s’arrêtera pas là. « C’est une histoire à 
tiroirs. Un audit a été demandé pour y voir plus clair. Pour moi, ça peut aller au 
pénal pour escroquerie, ce n’est pas fini ». 
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