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Vœux présidentiels

déni, entêtement et arrogance sociale
Rase-bitume dans les
sondages, Macron a terminé
l’année 2018 sur les essieux.
Mais il persiste et a annoncé
qu’il ne bougerait pas d’un
iota dans la mise en œuvre
de ses réformes en 2019.

PAR

RÉMI

Le temps de la fausse contrition est terminé. nalla, ses mots fielleux ; Macron n’a pas daigné prononcer les mots "gilets jaunes",
tout en pratiquant l’amalgame et la dépréciation.
Dans ses vœux, Macron s’est mis en scène de- le «pognon de dingue»,
bout et conquérant, déroulant un discours de le «je traverse la rue et je vous trouve du tra- cacher aux français que tout ne va pas, et ne
défense de sa politique et d’autocongratulation vail», bien à la peine pour rapiécer son gouver- sera pas en 2019, pour le mieux dans le meilsur les réformes de la SNCF et du Code du tra- nement après les jets d’éponge de Hulot et de leur des mondes macroniens. Sa politique et
vail, annonçant la poursuite de la baisse des Collomb, ayant dévissé dans les sondages pour les réformes mises en œuvre sont un échec, en
dépenses publiques, fermeté face à la "violence"... se retrouver à un petit 20 et quelques pour cent dépit des belles promesses faites pour les apPromoteur zélé du capitalisme mondialisé et fin décembre, le torpilleur des conquis sociaux pliquer. En 2018, la croissance a baissé de 0,7
de la casse sociale, il n’a pourtant pas hésité à et des services publics se refuse à considérer point par rapport à 2017, et l’année qui s’ouvre
dénoncer un «capitalisme ultralibéral et finan- qu’il n’est plus qu’un rafiot de plus en plus bal- s’annonce sous les mêmes auspices. Aux petits
soins avec les riches, impitoyable avec
cier qui va vers sa fin», en même temps
Entre Macron et les classes populaires,
tous les autres 99%, entre Macron et les
qu’il annonçait ne pas bouger d’un iota
classes populaires, la rupture est actée.
la rupture est actée.
sur les réformes qu’il a décidé de mener
à terme en 2019. «Nous avons vécu de
Morceau de bravoure dans sa tirade de
grands déchirements et une colère a éclaté, qui loté sur les vagues d’une contestation, à la fois Tartuffe : «remettre l’homme au cœur du projet
de sa politique, mais aussi du système dont elle contemporain : c’est la ligne que je trace depuis
venait de loin», sans citer les gilets jaunes.
est la traduction. Au lieu d’infléchir cette po- le premier jour de mon mandat et que j’entends
La «fermeté» en guise de chausse-pied
litique, il persévère, la «fermeté» pour servir de poursuivre». Beaucoup se sont pincés ! «Je crois
La réforme de l’assurance-chômage «pour in- chausse-pied aux récalcitrants.
en nous», a-t-il conclu. Au regard de sa cote de
citer davantage à reprendre le travail», celle de
popularité, ce n’est plus le cas pour beaucoup
Une
tirade
de
Tartuffe
la fonction publique «pour la rendre plus efficace», et celle du système de retraite, parmi les Sans prononcer les mots «gilets jaunes», il a de français. Deux tiers d’entre eux, d’ailleurs,
plus importantes, restent donc dans le viseur ciblé ceux qui «prennent pour prétexte de par- n’ont pas jugé "convaincante" son intervention.
du pouvoir. Une telle surdité face aux colères ler au nom du peuple», mais ne sont «que les Macron espérait amadouer les français ; le sucqui s’expriment laisse pantois, alors que ce sont porte-voix d’une foule haineuse». Ceux qui ma- cès n’était visiblement pas là pour toutes celles
précisément les réformes qu’il a déjà imposées, nifestent pour pouvoir boucler leur fin de mois et ceux qui demandent l’égalité devant l’impôt
et dont il se fait un point d’honneur, qui les ont auront apprécié ! Un déni auquel s’ajoute l’ar- et l’effort, la justice sociale, plus de démocratie
suscitées. Brinquebalé par «les» affaires Be- rogance sociale de classe. Probablement pour et de représentativité pour tous les citoyens.

FMI

lagarde prend peur... mais ne se rend pas
"L’âge de la colère" pourrait
prendre la succession de l’âge
d’or du capitalisme, prédit
Christine Lagarde, directrice
du FMI. Pasionaria de la lutte
contre les inégalités ? Pas
vraiment. Mais la peur gagne le
camp de l’ordre établi, empêtré
dans une crise globale.
PAR

LDA

Ça cogite au FMI. Parce que tous les indicateurs virent au rouge malgré
les thérapies de choc, dont le Fonds monétaire international était prescripteur et infligées aux peuples du monde entier. Grande et triste nouvelle à la fois : FMI, Banque mondiale, et OCDE tirent de concert des
sirènes d’alarme qui résonnent dans le vide. Avec son récent appel,
Christine Lagarde, la directrice générale du FMI, n’a pas dérogé. Fini
la défense de la mondialisation, elle met désormais en exergue une «coopération internationale ré-imaginée», qualifiée pour l’occasion de «multilatéralisme», qui permettrait de débloquer des issues de secours.
Après, avec ses semblables, en avoir été la pourvoyeuse, elle craint que
les inégalités surpassent ce que nous connaissons et prédit un monde
proche où «des géants monopolistiques de la technologie» feront face à
des États faibles ; une planète où coexisteront des catégories favorisées
de populations «pouvant vivre jusqu’à cent-vingt ans, quand des millions d’autres souffriront de pauvreté». Une situation génératrice, selon
elle, de colère et d’amertume, et qu’elle pressent dangereuse pour l’ordre
établi. Pour les organisations internationales, l’accroissement des inégalités dans les pays développés est perçue comme étant la principale
menace. La crise sociale débouche sur de dangereuses déstabilisations
politiques de toutes natures ; financière, économique, sociale et politique, mais aussi écologique, les crises se multiplient. Une crise globale
se généralise, elle est planétaire. Toutes ont en commun de ne pas avoir
de solution, faute de sortir du cadre dogmatique de pensée néolibérale.

L’exigence de réformes structurelles profondes

Il est déjà loin le temps où le G20 prétendait prendre à bras-le-corps
la crise, quand elle n’était encore que financière. Aujourd’hui, en guise
d’avancée, la recherche de solutions nationales l’a emporté sous les auspices d’un Donald Trump qui s’est lancé à corps perdu dans une guerre
commerciale mondiale. Il y a, dans tout cela, un côté fin de règne prononcé d’un capitalisme qui ne retrouve pas son équilibre, ne parvient
pas à se réformer, pratiquant donc la fuite en avant. Le facteur déclenchant de la prochaine crise financière - que tout le monde s’accorde à
considérer comme inévitable - fait l’objet d’interrogations sans fin, tant
n’ont pas été résolus tous les mystères de l’enchaînement et de la propagation de phénomènes au sein d’un système atteint de gigantisme
et de plus en plus fragile. Une question s’impose : comment se prémunir de risques que l’on ignore ? Ignorer les bouleversements qu’annonce
la crise écologique, et dont l’avènement est de plus en plus crédible au
fur et à mesure qu’elle se rapproche, est profondément préoccupant. Les
inégalités progressent et menacent les couches moyennes de délitement
par le bas dans les pays capitalistes avancés. À la dégradation généralisée des conditions de vie, s’ajoute une panne de l’ascenseur social. Le
sentiment prévaut que la vie sera demain moins bien qu’avant et qu’il
n’y est apporté aucune amélioration. La colère collective pourrait donc
se révéler bonne conseillère si elle débouchait sur l’exigence de réformes
structurelles profondes dont le mieux-être humain serait le fil rouge.

L’équipe de La Dépêche de l’Aube
vous présente ses

MEILLEURS VŒUX POUR 2019
J
L
L’HUMEUR
PAssé, présent, avenir
du communisme

DE EAN EFÈVRE

Le texte ci-dessous a été écrit et interprété par le groupe Jolie
Môme et glissé entre les paroles de la chanson de Georges Moustaki, «Sans la nommer» qui se termine par : «on l’appelle Révolution permanente». J.L.
SANS LA NOMMER
Pour les marins révoltés du Potemkine
Les soldats de Craonne
Sacco et Vanzetti, Rosa Luxembourg et Karl Liebknecht
Les Brigades internationales au secours de la République
espagnole
Les grévistes de 1936
Manouchian et ses 22 camarades
Les Résistants, les manifestants piétinés à Charonne
Et ceux, jetés à la Seine le 17 octobre 1961
Les guerres de libération des peuples colonisés
Pour Che Guevara et ses guerilleros
Les 9 millions de grévistes de 1968
Pour Victor Jara
Pour les travailleurs en lutte chez Lipp ou Manufrance
Les luttes des femmes algériennes et afghanes
Les Indiens de Chiapas et du sous-commandant Marcos,
Les ouvrières de Moulinex, des chantiers navals du Havre
et de la Ciotat
Les cheminots, les étudiants indonésiens, les peuples
palestinien et kurde
Pour les sans-papiers, les sans logement, les sans travail,
les sans droits
Sans liberté, égalité, fraternité
Pour les enfants qui n’ont pas de vie d’enfant
Et pour tous ceux qui pensent que les choses ne restent pas ce
qu’elles sont et que les vaincus d’aujourd’hui seront les vainqueurs
de demain.

Université populaire de l’Aube
En attendant le généticien Axel Kahn, le 28 février...

Sans emploi

Coup dur et coup fourré

Écoutez-voir
CE QUI NOUS CHATOUILLE & NOUS GRATTOUILLE

smic un jour, smic toujours !

Incapable, comme ses prédécesseurs, de réduire le chômage de
masse, le gouvernement préfère s’en prendre aux chômeurs et
durcit les sanctions à leur égard.

Publié, presqu’en douce, le dimanche 30 décembre au Journal Officiel,
un décret durcit les sanctions à l’égard des chômeurs. Un renforcement
supérieur à ce qu’avait initialement annoncé le gouvernement. Incapable de faire significativement baisser le chômage, malgré les milliards
d’argent public dont est arrosé le patronat, malgré le tripotage des données statistiques, il préfère taper sur les chômeurs en rallongeant les
durées de radiations jusqu’à quatre mois pour un "3ème manquement"
aux obligations. Suppression - et non plus suspension qui permettait
de conserver ses droits - pour recherche estimée "insuffisante". Ceci explique cela, lorsque l’on sait que le gouvernement veut réaliser 3 à 3,9
milliards d’euros d’économies en trois ans dans l’assurance-chômage.

ANNONCES LÉGALES

Voilà une année qui s’est terminée. Après l’avoir démarrée sur les
chapeaux de roues pour coller vite, vite, aux exigences de ses riches
commettants, Macron a déjanté aux ronds-points.
Une vie de Macron ! Le fil à la patte des milliardaires et maintenu
en laisse courte par Bruxelles, le FMI et la Banque centrale européenne. Faudrait pas les oublier ceux-là ! Ils ont l’œil et ne veulent
rien lâcher. Malgré tout, le gouvernement espagnol vient de décider
d’augmenter le salaire minimum de 22% ; une hausse inédite depuis
1977. «Un pays riche ne peut pas avoir de travailleurs pauvres», a
dit Pedro Sanchez, le chef du gouvernement socialiste.
Un nouveau spectre hante-t-il l’Europe ? Celui de la hausse des
salaires ? Un ‘facebooker’ macroniste publiait dernièrement une
carte des Smic en Europe. En filigrane : «faut pas vous plaindre»,
en Bulgarie, il est de 260,76 euros ! Oui da, mais je ne suis pas sûr
que les bulgares se satisfassent de leur sort. Et puis que constatet-on ? Que la France, cinquième puissance économique mondiale,
est derrière, dans l’ordre, le Luxembourg, l’Irlande, les Pays-Bas et
la Belgique (quasi ex æquo avec l’Allemagne), autant de «petits»
pays où les Smicards pètent dans la soie. Pas de ça, Lisette, en
France ! disent en chœur le ‘facebooker’ et la smala libérale.
Pas étonnant, du coup, que Macron se soit foutu de nous avec
ses cent euros. Les patrons avaient mis en garde : pas touche au
Smic, sinon pour le baisser, pas touche aux profits, pas touche à
nos petits impôts... Pas touche au grisbi ! Manque de pot, 70% des
français veulent le rétablissement de l’impôt sur la fortune. Ils veulent que les riches passent, comme eux, à la caisse. Normal.
Robespierre avait prévenu : à quoi sert-il de remplacer la noblesse
par une aristocratie de l’argent ? Comme Louis XVI, Macron 1er
semble ne pas comprendre ce qui arrive. Ou il fait semblant.

LE CAPITAINE TRICASSE

AVIS DE CONSTITUTION
AVIS DE CONSTITUTION
A ux termes d'un acte S S P en date à
TROYES du 13 Décembre 2018, il a été
constitué une société à responsabilité limitée
au capital de 55 000 euros, dénommée : LE
JARDIN
Siège social : 31 rue Paillot de Montabert,
10000 TROYES
Objet social : Restauration traditionnelle sur
place et à emporter; Exploitation d'une licence IV
Durée de la Société : 99 ans à compter de
la date de l'immatriculation de la Société au
RCS de TROYES
Gérance : M. Victor BERCU, demeurant 5
rue du Palais de Justice 10000 TROYES
et Mme Laurence BARJOT-BERCU, demeurant 2 Cour du Mortier d’Or 10000
TROYES.
Pour avis, La Gérance
SCI DU CYGNE
Société civile immobilière en liquidation
au capital de 762,24 euros
Siège social : Rue Léo Lagrange
Centre Commercial Le Cygne
10600 LA CHAPELLE ST LUC
Siège de liquidation : Rue Léo Lagrange
Centre Commercial Le Cygne
10600 LA CHAPELLE ST LUC
RCS TROYES D 395 174 907
L'Assemblée Générale Extraordinaire réunie le 17 Décembre 2018 a décidé la dissolution anticipée de la Société à compter de
cette date et sa mise en liquidation amiable
sous le régime conventionnel dans les
conditions prévues par les statuts et les délibérations de ladite assemblée.
Elle a nommé comme liquidateur Madame
Isabelle REHN, demeurant 25 rue Pierre
Gauthier 10000 TROYES, pour toute la
durée de la liquidation, avec les pouvoirs les
plus étendus tels que déterminés par la loi
et les statuts pour procéder aux opérations
de liquidation, réaliser l'actif, acquitter le passif, et l'a autorisé à continuer les affaires en
cours et à en engager de nouvelles pour les
besoins de la liquidation.
Le siège de la liquidation est fixé rue Léo Lagrange - Centre Commercial Le Cygne 10600
LA CHAPELLE ST LUC. C'est à cette
adresse que la correspondance devra être
envoyée et que les actes et documents
concernant la liquidation devront être notifiés.
Les actes et pièces relatifs à la liquidation
seront déposés au Greffe du Tribunal de
commerce de TROYES, en annexe au RCS.
Pour avis, Le Liquidateur
THIABA PRODUCTION
Société à responsabilité limitée
au capital de 8 000 euros
Siège social : 1 rue Jules Pochinot
10410 SAINT PARRES AUX TERTRES
424678381 RCS TROYES
Aux termes d'une décision en date du
28/09/2018, la gérance de la société à responsabilité limitée THIABA PRODUCTION
a décidé de transférer le siège social du 1
rue Jules Pochinot, 10410 SAINT PARRES
AUX TERTRES au 5 rue Jules Pochinot
10410 SAINT PARRES AUX TERTRES à
compter de ce jour, et de modifier en conséquence l'article 4 des statuts.
Pour avis, La Gérance, Michel DIDIER
Par AGE du 20/12/18, la collectivité des associés de la SCEA DES PARCHEMINS, au
capital de 1000 €, ayant son siège social au
9 rue des Parchemins 10240 POUGY, immatriculée au RCS de TROYES sous le
n°843 878 877, a décidé de nommer en qualité de nouveau gérant pour une durée limitée à compter du 01/01/19, M. Donatien
GIRARDOT, demeurant 9 rue de Parchemins 10240 POUGY, en remplacement de
M. Pascal GIRARDOT, ancien gérant démissionnaire.
Modification sera faite au RCS de TROYES.
Me Eric REMY,
Notaire à BRIENNE-LE-CHATEAU (10500)

Suivant acte reçu par Me Eric REMY, Notaire à BRIENNE-LE-CHATEAU (10500)
20 Rue Jean Monnet, le 19 décembre 2018,
a été constituée une société civile immobilière ayant les caractéristiques suivantes :
La société a pour objet : acquisition, apport,
propriété, mise en valeur, transformation,
construction, aménagement, administration,
location et vente (exceptionnelle) de tous
biens et droits immobiliers.
Dénomination : MYOSOTIS .
Siège social : BALNOT-SUR-LAIGNES
(10110), 1 rue Envers de Valeines.
Durée : 99 années
Le capital social : NEUF CENTS EUROS
(900,00 EUR). Apports en numéraires M.
Jean-Christophe GREMILLET demeurant à
BALNOT-SUR-LAIGNES (10110) 1 chemin
des Vaucelles : 300 EUR ; Mme Anne GONZALES née GREMILLET demeurant à
BALNOT-SUR-LAIGNES 3 chemin des
Vaucelles : 300 EUR ; M. Jean-Michel GREMILLET et Mme Arlette COMBRAQUE, son
épouse, demeurant ensemble à BALNOTSUR-LAIGNES (10110)1 chemin des Fleurs
Sauvages.
Toutes les cessions de parts, quelle que soit
la qualité du ou des cessionnaires, sont soumises à l'agrément préalable à l’unanimité
des associés conformément aux statuts
Gérants : M. Jean-Christophe GREMILLET
et Mme Anne GONZALES née GREMILLET susnommés.
La société sera immatriculée au registre du
commerce et des sociétés de TROYES
Pour avis, Le notaire.
Me Eric REMY,
Notaire à BRIENNE-LE-CHATEAU (10500)
AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me Eric REMY, Notaire à BRIENNE-LE-CHATEAU (10500)
20 Rue Jean Monnet, le 19 décembre 2018
a été constitué un groupement foncier agricole ayant les caractéristiques suivantes :
Objet : la propriété et l'administration de tous
les immeubles et droits immobiliers à destination agricole composant son patrimoine.
Dénomination : GFA LES COTEAUX.
Siège : BALNOT-SUR-LAIGNES (10110),
1 Rue Envers de Valeines.
Durée : 99 années. Apports en numéraire :
500,00 EUR pour chaque associé.
Capital variable : - Capital initial : MILLE
EUROS (1.000,00 EUR). - Capital statutaire
minimum : MILLE EUROS (1.000,00 EUR)
Cession des parts : toute cession ne peut
avoir lieu qu'avec l'agrément des associés
conformément aux statuts.
Gérants associés : Mme Anne GREMILLET
demeurant à BALNOT-SUR-LAIGNES (10110)
3 chemin des Vaucelles et M. Jean-Christophe GREMILLET demeurant à BALNOTSUR-LAIGNES (10110) 1 chemin des
Vaucelles. Durée de leurs fonctions illimitées.
La société sera immatriculée au registre du
commerce et des sociétés de TROYES
Pour avis, Le notaire.
AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature privée
en date à ST PARRES AUX TERTRES du
19/12/2018, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société civile immobilière –
Dénomination sociale : SCI SOBIECKI
BARBOSA –
Siège social : 8 rue du Sentier des Grèves,
10410 ST PARRES AUX TERTRES –
Objet social : l'acquisition, la cession, la gestion, l'exploitation par bail ou autrement de
tous droits ou biens immobiliers, la mise en
valeur de ces immeubles, notamment par
l'édification de construction pour toute destination et la réalisation de tous travaux y
compris de construction, le recours à l'emprunt ou à toute autre forme de financement
(crédit-bail,...), ainsi que la prise de toute garantie hypothécaire ou non, pour la réalisa-

pensez à l’abonnement 2019 !
à La Dépêche de l’Aube
22ter, avenue Anatole-France 10000 - TROYES
03 25 73 32 82 - ladepechedelaube@wanadoo.fr

tion de l'objet social Durée de la Société : 99 ans à compter de
la date de l'immatriculation de la Société au
RCS
Capital social : 1 000 euros, constitué uniquement d'apports en numéraire Gérance : M.Christophe BARBOSA, demeurant 7 rue du Monument 10220
ROUILLY SACEY - M. André SOBIECKI,
demeurant 8 Rue du Sentier des Grèves
10410 ST PARRES AUX TERTRES –
Clauses relatives aux cessions de parts :
dispense d'agrément pour cessions entre
associés, agrément des associés représentant au moins les trois-quarts des parts
sociales Immatriculation de la Société au RCS de
TROYES.
Pour avis - La Gérance
SCI ANIJO
Société civile immobilière
au capital de 1.524,49 €
Siège social : 18 rue des Filles Dieu
10000 TROYES
RCS TROYES : 380.397.240
Suivant acte reçu par Me Emilie BERARDO
notaire à MALIGNY le 26 novembre 2018,
les associés ont:
- décidé de la dissolution anticipée de la société SCI ANIJO à compter du 26 novembre
2018,
- déclaré vouloir procéder immédiatement à
la liquidation de ladite société et partager
l'actif social.
- approuvé les comptes de liquidation et
donné quitus au liquidateur de sa gestion;
- prononcé la clôture de la liquidation.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à la liquidation sera effectué au greffe du Tribunal
de commerce de TROYES.
Pour insertion, Me BERARDO.
EARL "ST VINCENT VIGNOBLE"
Capital social : 115 500 €
Siège social : 1 rue St Vincent
10110 LOCHES-SUR-OURCE
RCS TROYES 407 940 246
Par décision de l'assemblée générale extraordinaire du 30/11/2018, Madame Yvette
JACQUENET-ANTOINE a démissionné de
ses fonctions de cogérante à compter du
30/11/2018.
Pour avis, La gérance.
L’AGE réunie le 30/11/18 de la société SNC
LE SAINT FIACRE, SNC au capital de 211
200 €, ayant son siège social au 1 rue du
Général Saussier 10000 TROYES, immatriculée au RCS de TROYES sous le n°413
169 707, a décidé la dissolution anticipée de
la Société à compter du 30/11/18 et sa mise
en liquidation amiable. Elle a nommé
comme liquidateur M. Philippe MARTIN, demeurant 6 rue Jean Mermoz 10450 BREV I A N D E S, pour toute la durée de la
liquidation, avec les pouvoirs les plus étendus tels que déterminés par la loi et les statuts pour procéder aux opérations de
liquidation. Le siège de la liquidation est fixé
au 6 rue Jean Mermoz 10450 BREVIANDES.
C'est à cette adresse que la correspondance
devra être envoyée et que les actes et documents concernant la liquidation devront
être notifiés.
Les actes et pièces relatifs à la liquidation
seront déposés au RCS de TROYES.
L’AGO réunie le 30/11/18 de la société SNC

LE SAINT FIACRE, SNC en liquidation au
capital de 211 200 €, ayant son siège social
au 1 rue du général Saussier 10000
TROYES et son siège de liquidation au 6
rue Jean Mermoz 10450 BREVIANDES,
immatriculée au RCS de TROYES sous le
n°413 169 707, a approuvé le compte définitif de liquidation, déchargé M. Philippe
MARTIN de son mandat de liquidateur,
donné à ce dernier quitus de sa gestion et
constaté la clôture de la liquidation à compter du 30/11/18. Les comptes de liquidation
seront déposés au RCS de TROYES.
AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP en date du 17 décembre
2018, il a été constitué une Société Civile
Immobi-lière dénommée : SCI GARCIA
Objet social : l'acquisition, l'administration et
l'exploitation par bail, location ou autrement
de tout immeuble, par voie d'acquisition,
échange, apport ou autrement.
Siège social : 53 rue André Beury 10000
TROYES
Capital : 1 000 euros
Gérance : M Santiago GARCIA demeurant
3 rue de la croix blanche 10120 SAINT
ANDRE LES VERGERS.
Agrément des cessions de parts: L'agrément des associés est donné sous la forme
d'une décision collective extraordinaire.
Durée : 99 ans à compter de son immatriculation au RCS de TROYES.
Maître Marie-Paule GRIZARD-BONNEFOY
Notaire
4 rue du Pressoir 10320 BOUILLY
AVIS DE SAISINE DE LEGATAIRE
UNIVERSEL
Délai d’opposition
Article 1007 du Code civil
Article 1378-1 du Code de Procédure
civile
Loi n° 2016-1547 du 28 novembre 2016
Suivant testament olographe en date du 4
Août 2004, Madame Louise Jeanne Françoise HARNAIS veuve MATHEY a consenti
un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce testament
a fait l’objet d’un dépôt aux termes du procès-verbal d’ouverture et de description de
testament reçu par Maître Lucie DOBLERLEDOT, notaire salarié de Maître MariePaule GRIZARD-BONNEFOY, notaire à
BOUILLY (10320), le 3 juillet 2018.
Aux termes d’un acte reçu par ledit notaire,
le 27 décembre 2018, il a été constaté que
les conditions de la saisine des légataires
sont remplies.
Opposition à l’exercice des droits des légataires universels pourra être formée par tout
intéressé auprès du notaire chargé du règlement de la succession : Maître Lucie DOBLER-LEDOT, notaire à BOUILLY (10320),
4 rue du Pressoir, dans le délai d’un mois à
partir du récépissé du Greffe du Tribunal de
Grande Instance de TROYES de l’acte sus
énoncé.
Aux termes d'une décision en date du
20/12/2018, les associés de la société 3
ASS., Société à responsabilité limitée ayant
son siège social 13 rue de la Tour Boileau
10000 TROYES, immatriculée au RCS de
TROYES sous le numéro 504 711 607, ont
décidé à l'unanimité et réalisé une augmentation du capital social de 1 000 euros par
apports en numéraire, pour le porter de 31 000
euros à 32 000 euros.
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