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“Nous devons apprendre à vivre ensemble comme des frères, sinon nous allons mourir ensemble comme des idiots.” Martin Luther King

Après le Portugal et l’Espagne, eux aussi sortis de “plans  
d’ajustements”, la Grèce augmente de 11% le salaire minimum. 
Portugal, Espagne (+22% en décembre)... et maintenant la Grèce. En 
effet, Alexis Tsipras, le premier ministre grec a décidé d’augmenter de 
11% le salaire minimum grec et de supprimer le “Smic jeune”. Rappe-
lons que les gouvernements précédant celui d’Alexis Tsipras ont baissé 
le salaire minimum de 23% (avec d’autres diminutions de ressources) 
pour se cadrer avec les “plans d’ajustements” imposés par Bruxelles, 
et mis en musique par le Mécanisme européen de stabilité (MES), qui 
voudrait maintenant voir la Grèce «rester sur la bonne voie» : la sienne. 
Pour la ministre grecque du travail, de la solidarité et de la sécurité 
sociale, Effie Achtsioglou, cette augmentation «marque le début d’une 
ère nouvelle pour les travailleurs grecs, qui portent le poids de la crise 
sur leur épaules», confortée par Tsipras, qui estime de son côté «qu’après 
dix ans de réductions budgétaires, une autre voie est possible».

Grèce 
tsipras (ré) augmente le smic

Loi “anti-casseurs” 

bienvenue au pays du libéralisme autoritaire

PAR LDA 

Mardi 5 février : sans surprise, la “majorité” a voté ce qui restera dans 
notre Histoire républicaine comme l’une des taches maculant ce qu’il 
nous reste de valeurs authentiquement collectives. La Macronie est-elle 
devenue l’antichambre de la droite extrême, tout droit inspirée du XIXème 
siècle le plus répressif ? Antichambre dans les fauteuils de laquelle Les 
Républicains font salon. Bien calée sur le coussin de perfidies politi-
ciennes à l’encontre de la droite qui marche, la droite assise a voté cette 
loi, à l’image des deux député.e.s aubois, M. Menuel et Mme Bazin-Mal-
gras, du parti mutagène de L. Wauquiez. Eux tous auront à répondre de 
cette attaque contre la liberté de manifester et le droit à l’information. 
Députés larrons prêtant main-forte à des députés croupions qui ont ri-
cané au nez du centriste De Courson disant son opposition à cette loi en 
invoquant la mémoire de ses aïeux résistants. 7 000 arrestations, 1 900 
blessés, 1 000 condamnations depuis le début du mouvement des Gilets 
Jaunes : une répression policière - et judiciaire - qui ne suffisait pas en-
core au pouvoir pour défendre “son” ordre établi. Bienvenue au pays du 
libéralisme autoritaire ! Cette loi de la peur, propice aux «notes blanches» 
de services ou d’officines obscurs, avec leurs Benalla, de temps à autre 
pris dans les filets... Craignons l’usage qui pourrait en être fait par cer-
taines mains... «Le jour où les manifestations seront réservées aux plus 
déterminés, le jour où manifester sera devenu un acte héroïque, notre dé-
mocratie aura considérablement régressé. Or depuis 2015, la situation 
se dégrade», a fait observer dans le débat le communiste Stéphane Peu. 

Les vieux habits du «parti de l’ordre» 
Jamais, depuis la fin de la guerre d’Algérie, les forces de sécurité pu-
blique ne se sont autant compromises dans la violence envers leur pro-
pre population. Les lanceurs de balles de défense (LBD) ne sont utilisés 
par aucune autre police européenne. Incontestablement, le macronisme 
a enfilé les vieux habits du «parti de l’ordre». Celui qui, de tout temps, 
instille les désordres économiques et sociaux, et verrouille l’expression 
populaire, attisant ainsi une violence qui justifie le durcissement des 
méthodes de maintien de l’ordre. La méthode est rodée ! Le gouverne-
ment donc a fait voter une énième loi sécuritaire, proposée par la droite 
et applaudie par l’extrême droite, qui écorne une nouvelle fois les liber-
tés démocratiques. Le droit constitutionnel de manifester se trouve dés-
ormais mis en cause, soumis à l’autorité des préfets, au détriment de 
l’autorité judiciaire, en contradiction avec les conventions internatio-
nales et notre Constitution. S’ y adjoint la connivence, chaque jour plus 
évidente, entre l’autorité politique et judiciaire. Le droit commun est 
peu à peu infecté par des mesures d’urgence. Serions-nous dans une si-
tuation permanente d’urgence ? D’urgence sociale, certainement, qui 
trouve face à elle l’éternelle matraque ! Mais tout cela démontre aussi la 
faiblesse intrinsèque des gouvernements qui se réclament du «consen-
sus libéral». Consensus pour brouiller jusqu’à le détruire le clivage entre 
la droite et la gauche, mais surtout un consensus sans consentement 
d’une majorité des citoyens, des travailleurs, des ouvriers ou employés... 

Bras dessus-bras dessous,  
macronistes et Républicains  
ont voté la loi “anti-casseurs”. 
Ce que n’a pu faire une extrême 
droite qui s’est fait violence, 
mais prise à son jeu trouble  
politicien du moment. Les  
député.e.s communistes font 
partie des 92 à avoir voté contre.

L’HUMEUR DE MALICETTE

la politique du pire 
J’écoutais la Le Pen ce matin. Encore elle ? - Oui, dans un dis-
cours apparemment correct comme on le disait des Allemands en 
1940 ! Korrekts, propres, bien élevés. Les questions des auditeurs 
bousculèrent un peu l’image de la dame. Chassez le naturel, il re-
vient au galop.Madame le Pen, énervée, jeta les prières de rue à 
la figure de l’interlocuteur. Mais, qu’on la critique ou non, les media 
donnent et redonnent du RN qui est chargé de rassembler suffi-
samment d’électeurs pour être en seconde position derrière Ma-
cron, chargé lui, de gagner son deuxième mandat de haute lutte 
contre un diable convenablement choisi, en l’occurrence la fille. Le 
Pen. Macron : un Bernard de Clairvaux prêchant pour la croisade.  
Il faut veiller bien sûr à ce qu’une troisième force ne vienne pas 
perturber ce scrutin de dupes. Les protestants d’aujourd’hui, de 
diverses couleurs hélas pourraient s’unir dans une gauche accep-
table. Mais pour le moment, elle ne reconnaît plus ses petits. Ras-
semblée, la gauche serait efficace, mais elle est gangrenée à la 
fois par l’insoumission et la compromission. 
Dans ce paysage, Macron joue sa partie de président des super-
riches. Il les protège «pour permettre le ruissellement sur les plus 
démunis». Il invente les licenciements salvateurs qui permettront 
les embauches créatrices de profits. Et comme disait un gilet jaune 
apolitique, il dégraisse les fonctionnaires pour améliorer le service 
public ! C’est la dialectique du pire, dit la CGT. L’homme est capa-
ble du meilleur comme du pire, mais Macron, c’est dans le pire 
qu’il est le meilleur.

Élections européennes - Santé publique 

Ian brossat entame un tour de france des maternités

Selon une récente étude de la DREES (service 
statistique du ministère), 167 000 françaises 
vivent aujourd’hui dans un désert obstétrique.   
En 40 ans, bien que les naissances soient res-
tées relativement stables au niveau de 800 000 
par an, deux tiers des maternités ont été rayés 
de la carte sanitaire. Fermetures ou regroupe-
ments ont été les deux fers de lance d’un gâ-
chis, d’une «violence sociale du pouvoir», selon 
le député communiste Hubert Wulfranc, lors 
d’un rassemblement contre la ferme-
ture de la maternité de Bernon (Eure). 
Une question qui a d’ailleurs été mise 
sur le tapis du grand débat national de 
Macron, interpellé à ce propos par un élu d’une 
commune rurale particulièrement préoccupé. 
En finir avec la casse des services publics 
Quel que soit le motif mis en avant (seuils d’ac-
couchements, meilleures conditions, sécurité...) 
pour légitimer cette politique de fermetures en 
cascade, la Cour des comptes a soulevé le lièvre, 
il y a plusieurs années, en pointant le «sous-fi-
nancement structurel des maternités». Pour il-
lustrer l’étendue du sinitre, trois chiffres. 1975 : 
1 396 établissements, 1996 : 814, et 2014 : 518. 
À quoi il faut ajouter ceux qui ont disparu de-
puis et ceux actuellement menacés : 35, selon 

un collectif de défense 
des maternités. Face à 
une telle hécatombe qui met en dangerosité la 
santé publique du fait des politiques d’asséche-
ment budgétaire mises en œuvre avec constance 
depuis des années, Ian Brossat, la tête de liste 
du PCF aux élections européennes a repris en 
main le bâton de pélerin, précedemment uti-
lisé par les députés et sénateurs communistes 
pour leur Tour de France des hôpitaux et des 

Ehpad, qui avait été l’occasion d’une visite à 
Troyes et Brienne-le-Château du député du 
Nord, Alain Bruneel. Pour le maire-adjoint PCF 
de Paris, une «idée simple» : «En finir avec la 
casse des services publics».  
Derrière tout cela, il y a des logiques... 
Coup d’envoi en début de semaine à Creil dans 
l’Oise, où la fermeture de la maternité a été dé-
cidée contre l’avis des acteurs locaux. «Nous 
souhaitons poser ces questions à l’échelle euro-
péenne. Parce que derrière tout cela, il y a des 
logiques qui sont des logiques d’austérité. C’est 
la règle des 3%. Et au nom de cette règle des 3%  

de déficit public qu’on aurait pas le droit de dé-
passer, on nous ferme nos services publics et on 
nous dégrade nos conditions de vie», a déclaré 
Ian Brossat, dont la prochaine étape sera, ce di-
manche la maternité du Blanc dans l’Indre. Et 
pour les élections européennes de mai, la liste 
qu’il emmène portera deux propositions : «En 
finir avec le carcan des 3% de déficit public, 

fixé dans les traités européens qui nous 
contraint à la baisse des dépenses pu-
bliques, c’est-à-dire à la casse de nos 
services publics» ; «Créer un fonds pour 

le développement des services publics avec l’ar-
gent de la Banque Centrale Européenne. Elle a 
versé, depuis dix ans, 3 000 milliards d’euros 
aux banques privées sans la moindre contre-
partie. Cet argent, consacrons-le à nos services 
publics.» À ses côtés, et en seconde position sur 
sa liste aux européennes, Marie-Hélène Bour-
lard, ouvrière textile vue dans le documentaire 
“Merci patron”, Loïc Pen, ancien chef des ur-
gences de l’hôpital de Creil qui a démissionné 
pour refuser le transfert de la maternité, et 
Alain Bruneel, dont le groupe à l’Assemblée va 
déposer une proposition de loi pour un mora-
toire sur les fermetures de maternités.

Trois chiffres : 1975, 1 396 établissements ‐   
1996 : 814 ‐ 2014 : 518.

Après le “tour de France des 
hôpitaux et des Ehpad” des 
parlementaires communistes, 
et dans son prolongement,  
la tête de liste PCF aux  
européennes a entamé un 
tour de France des maternités 
menacées de fermeture. Au 
cœur du problème, les traités 
européens qui cassent les  
services publics.

Ian Brossat, MarieHélène Bourlard, Loïc Pen, Alain Bruneel...  
tous mobilisés pour sauver le service public de santé.

PAR LDA 
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Aux termes des délibérations de l’AG du 
25/01/19 de la société ROBAX, SAS au ca-
pital de 1 000 €, ayant son siège social au 
34 rue du Général Saussier 10000 
TROYES, immatriculée au RCS de 
TROYES sous le n°811 413 293, il résulte 
que M. Raphaël ROBILLARD, demeurant 3 
rue de l’Eglise 10260 MONTCEAUX LES 
VAUDES, a été nommé en qualité de Direc-
teur Général. 
 
Aux termes des décisions du 31/12/18, l'as-
socié unique de la SAS BRIQUES ET 
COMPAGNIE, au capital de 5 000 €, dont le 
siège social est situé 15 rue du stade 10150 
MONTSUZAIN, immatriculée au RCS de 
TROYES sous le n° 833 821 135, a décidé 
la dissolution anticipée de la Société à comp-
ter du 31/12/18 et sa mise en liquidation 
amiable sous le régime conventionnel. M. 
Thierry FOCONE, demeurant 15 rue du 
stade 10150 MONTSUZAIN, associé 
unique, exercera les fonctions de liquidateur 
pour réaliser les opérations de liquidation et 
parvenir à la clôture de celle-ci. 
Le siège de la liquidation est fixé 15 rue du 
stade 10150 MONTSUZAIN. 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. 
 

Etude de Maîtres Evelyne TAFANI-
DYON, Fabien SCHMITE  
et Michèle DAL FARRA, 

Notaires associés à TROYES (Aube),  
1 rue de la Tour Boileau. 

 
AVIS DE CONSTITUTION 

 
Aux termes d'un acte reçu par Me TAFANI-
DYON en date du 31 janvier 2019, a été 
constituée une société civile immobilière 
ayant les caractéristiques suivantes : 
La Société a pour objet : l’acquisition, la ges-
tion et l’administration de biens immobiliers. 
Dénomination sociale : LJ2 
Siège social : 19 rue de Maraye à BUCEY 
EN OTHE (10190) 
Durée : 50 ans 
Capital social : MILLE EUROS (1.000,00 €) 
Les apports sont en numéraires.  
Les parts sont librement cessibles entre as-
sociés, toutes les autres cessions sont sou-
mises à l'agrément préalable des associés 
donné par une décision extraordinaire. 
Exercice social : du 1er Janvier au 31 Dé-
cembre de chaque année. 
Gérant : Monsieur Jérémy CLAES et Ma-
dame Lydie BAZIN demeurant ensemble à 
SAINT MARDS EN OTHE (10190), 3 rue 
Charles Petit RCS : TROYES 

Pour avis, Le Notaire. 
 

OBJET SOCIAL 
 

Aux termes d'une décision en date du 
04/02/19, l'associé unique de la SARL LVS 
ECHAFAUDAGE, au capital de 1 500 euros 
ayant son siège social 11 rue du Hayer 
10190 CHENNEGY et immatriculée au 
RCS de TROYES n° 847 583 317, a décidé 
d'étendre l'objet social aux activités de loca-
tion d’échafaudages et de modifier en 
conséquence l'article 2 des statuts. 

Pour avis, La Gérance 
 

FACTORY FOOD 
SAS au capital de 100 € 

Siège social : 8 rue du Rond Point 
 de l'Europe 10000 TROYES 
RCS 834 785 875 TROYES 

 
L'AGE du 31/12/2018 a décidé la dissolution 
de la société et sa mise en liquidation amia-
ble à compter du 31/12/2018, nommé liqui-
dateur M NAOUR Youssef, 4 rue Gaston 
Bachelard 10000 TROYES et fixé le siège 
de la liquidation chez le liquidateur. Mention 
au RCS de TROYES. 
 
Etude de Maître Caroline COURAILLON-

ROUETTE  
Notaire à LES RICEYS (Aube) 

26 Rue Saint Robert 
 

AVIS DE CONSTITUTION 
 

Suivant acte reçu par Me Caroline COU-
RAILLON-ROUETTE, Notaire sus-dési-
gnée, le 5 février 2019 a été constitué un 
groupement foncier agricole ayant les carac-
téristiques suivantes : 
Dénomination : GFA DU GRAND VAL. 
Forme : groupement foncier agricole. 
Objet : la propriété et l'administration de tous 
les immeubles et droits immobiliers à desti-
nation agricole composant son patrimoine. 
Ce groupement foncier agricole s'interdit de 
procéder à l'exploitation en faire-valoir direct 
des biens constituant son patrimoine : ceux-
ci doivent être donnés à bail à long terme 
dans les conditions prévues aux articles L 
416-1 et suivants du Code rural et de la 
pêche maritime. 
Siège : LANDREVILLE (10110), 3 Bis rue 
du Suchot. 
Durée : 99 années à compter de son imma-
triculation au RCS. 
- Apport(s) en nature : 262.170,00 €. 
- Apport(s) en numéraire : 200,00 €. 
Le montant total des apports s'élève à 
262.370,00 €, somme égale au montant du 
capital social. 
Cession des parts : Toute cession à titre 
onéreux, ne peut avoir lieu qu’avec l’agré-
ment des 
associés, donné dans les conditions indi-
quées dans les statuts, à l’exception des 
cessions réalisées par le cédant apporteur 
qui ne nécessitera que l’accord de la gé-
rance : 
L'exercice social commence le 1er janvier et 
finit le 31 décembre de chaque année. 
Le premier gérant est Monsieur Antonio 
FERREIRA, demeurant à LANDREVILLE 
(10110), 3 Bis Rue du Suchot. 
La durée de ses fonctions est de 6 années. 
La société sera immatriculée au RCS de 
TROYES (10). 

Pour avis et mention, Le Notaire 
 

Maryline et Ludovic PICAND 
Société à responsabilité limitée 

au capital de 1 000 euros 
Siège social : 9 rue du Bébé 

10180 ST LYE 
830234027 RCS TROYES 

 
Aux termes d'une décision en date du 18 
janvier 2019, l'associée unique, statuant en 
application de l'article L. 223-42 du Code de 
commerce, a décidé qu'il n'y avait pas lieu à 
dissolution de la Société. 

Pour avis, La Gérance 
 

AUBE CABLAGES  
RESEAUX INFORMATIQUES 
SARL au capital de 2.000 € 

Siège social : 12 rue Charles Viardot  
10210 LAGESSE 

RCS 510 786 080 TROYES 
 

L'AGO du 31/12/2018 a approuvé les 
comptes de liquidation, donné quitus au li-
quidateur, l’a déchargé de son mandat et 
prononcé la clôture de liquidation, à compter 
du 31/12/2018. Radiation au RCS de 
TROYES. 

 
Aux termes d'un acte SSP en date à 
TROYES du 31/01/19, il a été constitué une 
société présentant les caractéristiques sui-
vantes : 
Forme : Société par actions simplifiée. 
Dénomination : B.A.Z. 
Siège : 21 rue Champeaux, 10000 TROYES. 
Durée : 99 ans à compter de son immatricu-
lation au RCS de TROYES. 
Capital : 6 000 €. 
Objet : Restauration traditionnelle. 
Exercice du droit de vote : Tout associé peut 
participer aux décisions collectives sur justi-
fication de son identité et de l'inscription en 
compte de ses actions au jour de la décision 
collective. Sous réserve des dispositions lé-
gales, chaque associé dispose d'autant de 
voix qu'il possède ou représente d'actions. 
Agrément : Les cessions d'actions, à l'ex-
ception des cessions aux associés, sont 
soumises à l'agrément de la collectivité des 
associés. 
Président : M. Charles-Edouard BAICRY, 
demeurant 37 rue des Vignottes 10450 
BREVIANDES. 
Directeur général : Madame Houria BAI-
CRY, demeurant 37 rue des Vignottes 
10450 BREVIANDES. 
La Société sera immatriculée au RCS de 
TROYES. 

POUR AVIS, Le Président 
 

LRT SECURITE 
Société par actions simplifiée  

au capital de 8 000 euros 
Siège social : 28 Route de Troyes   

Les Vingt Arpents, 
10600 BARBEREY ST SULPICE 

399 765 874 RCS TROYES 
 

Aux termes d'une délibération en date du 
1er Décembre 2018, l’AGE des associés de 
la société par actions simplifiée LRT SECU-
RITE a décidé de transférer le siège social 
du 28 Route de Troyes - Les Vingt Arpents, 
10600 BARBEREY ST SULPICE au 3 
Chemin des Croix 10430 ROSIERES PRES 
TROYES à compter de cette date et de mo-
difier en conséquence l'article 4 des statuts. 

POUR AVIS, Le Président 
 

B2CN 
Société civile immobilière  
au capital de 16 000 euros 

Siège social : 2 rue de la Trinité  
10000 TROYES 

841 337 264 RCS TROYES 
 

Aux termes d'une délibération en date du 
1er Décembre 2018, l’AGE a décidé de 
transférer le siège social du 2 rue de la Tri-
nité, 10000 TROYES au 3 Chemin des 
Croix 10430 ROSIERES PRES TROYES 
à compter de cette date, et de modifier en 
conséquence l'article 4 des statuts. 

Pour avis, La Gérance 
 

AUGMENTATION DE CAPITAL 
 

Aux termes du procès-verbal de l'assemblée 
générale des associés de la société dénom-
mée "SCI DU PORCHE", société civile im-
mobi l ière,  ayant  son s iège socia l  à 
FONTAINE MACON (10400) 65 route de 
Soligny, immatriculée au RCS TROYES 
sous le n°421896416, qui s'est tenue le 30 
mai 2018 au siège social, les associés de la 
SCI DU PORCHE réunis sur la convocation 
qui leur en avait été faite par le Gérance, ont 
décidé de procéder à  l'augmentation du ca-
pital social de ladite société, pour le porter 
de 1524,49 euros à 151 547,05 euros, au 
moyen de l'apport de biens et droits immo-
biliers sis NOGENT SUR SEINE (10400) 
10 rue de Richebourg. L'augmentation dudit 
capital social été constatée aux termes d'un 
acte reçu par Me BANTEGNY, notaire à LE 
CHATELET EN BRIE (77) le 8 juin 2018, 
en reg is t ré  au  S I E  de  M E L U N  1  le  
14/06/2018 bordereau 2018N00759 et pu-
blié au SPF de TROYES 2, le 9 juillet 2018 
volume 2018P n°2526. 

Pour avis, Le Notaire 
 
En date du 31/12/2018, la collectivité des 
associés de BONNETERIE CHANTE-
CLAIR, SAS au capital de 320 000 €, ayant 
son siège social Zone Artisanale 10120 
S A I N T- P O U A N G E ,  R C S  T R O Y E S  
322948944 a constaté la fin du mandat de 
directeur général délégué de M. Jean-
Pierre CHANTECLAIR et a décidé de ne 
pas le renouveler. 

Le Président 
 
CHANGEMENT DE RÉGIME MATRIMONIAL 

 
Aux termes d’un acte reçu par Maître Ber-
trand SMAGGHE, notaire associé à TROYES 
(10000), le 06 février 2019, 
Monsieur Joseph François PITOU et Ma-

dame Marie Eliette SMITH son épouse de-
meurant ensemble à LA CHAPELLE SAINT 
LUC (10600) 47 Boulevard Georges Clé-
menceau. 
Monsieur PITOU né à SAINT BENOIT 
(97470) le 29 juillet 1951. 
Madame SMITH née à SAINT DENIS 
(97490) - SAINTE CLOTILDE, le 10 juin 1957. 
Mariés sous le régime de la communauté lé-
gale de biens réduite aux acquêts à défaut 
de contrat préalable à leur union célébrée à 
la mairie de MONTELIMAR (26200) le 20 
mars 1976. 
Ont adopté pour l’avenir le régime de la 
Communauté universelle avec attribution au 
dernier vivant tel qu’il est établi par l’article 
1526 du code civil. 
Conformément à l’article 1397 alinéa 3 du 
code civil, les oppositions des créanciers 
pourront être faites dans un délai de trois 
mois et devront être notifiées à Me Bertrand 
SMAGGHE, notaire à TROYES (10000), 
30 Boulevard Gambetta. 

Pour avis. 
 

SCI DU MOULIN 
SCI au capital de 150,00 € 

Siège social : 47, faubourg de Belfort 
10200 BAR SUR AUBE 

RCS 393 836 713 TROYES 
 

L'AGE du 07/02/2019 a décidé de transférer 
le siège social au 4, rue du Moulin, 17530 
ARVERT, à compter du 12/02/2019.  
Radiation du RCS de TROYES et immatri-
culation au RCS de LA ROCHELLE. 
 

INGENIERIE ET ATELIERS DUFOUR 
Société à responsabilité limitée  

au capital de 30 000 euros  
porté à 100 000 euros 

Siège social : 54 Rue de la Libération 
10140 VENDEUVRE SUR BARSE 

829 780 139 RCS TROYES 
 

Par décision du 04/01/2019, l'associé 
unique a décidé une augmentation du capi-
tal social de 70 000 euros par incorporation 
de réserves, ce qui entraîne la publication 
des mentions suivantes :  
Ancienne mention :  
Capital social : 30 000 euros –  
Nouvelle mention :  
Capital social : 100 000 euros –  

Pour avis - La Gérance 
 

Société BASEG 
Société civile immobilière  

au capital de 1.000 € 
Siège social : Hameau de Belley  

19 Rue Chanteclerc 
10410 VILLECHETIF 

RCS TROYES 530 419 936 
 

TRANSFERT DE SIÈGE SOCIAL 
 

Par assemblée en date du 4 février 2019, les 
associés de la Société BASEG ont décidé 
de transférer le siège social de ladite Société 
à compter du 4 février 2019 à TROYES 
(Aube), 31 Rue de la Haute Moline. Le pa-
ragraphe "Siège" des statuts a été corrélati-
vement modifié. En conséquence, la société 
fera l'objet d'une nouvelle immatriculation au 
RCS de TROYES. 

Pour avis, la gérance 
 

AVIS DE CONSTITUTION 
 

Aux termes d’un acte sous seing privé en 
date du 1er février 2019, il a été constitué 
une Exploitation Agricole à Responsabilité 
Limitée.  
Dénomination sociale : EARL BOUVEROT 
BONNY.  
Forme : Exploitation Agricole à Responsa-
bilité Limitée, société civile régie par les ar-
ticles 1832 à 1870-1 du Code civil, à 
l’exception de l’article 1844-5, par les articles 
11 à 16 modifiés de la loi 85-697 du 11 juillet 
1985 et par les décrets pris pour leur appli-
cation.  
Objet : L’exercice d'activités réputées agri-
coles au sens de l'article L. 311-1 du Code 
rural et de la pêche maritime. Capital social : 
7 500 euros.  
Siège social : 2B rue Saint Père – 10210 
CUSSANGY.  
Durée : 99 années à compter de l’immatri-
culation au registre du commerce et des so-
ciétés.  
Apports: Apport de numéraire pour un mon-
tant de 7 500 euros.  
Gérant : M. Jean-Michel BOUVEROT, de-
meurant au 1 Ferme de la Charité, 89700 
YROUERRE.  
Cessions de parts : Soumises à l’agrément 
de l’assemblée générale extraordinaire des 
associés dans tous les cas, sauf pour les 
cessions entre associés et pour les cessions 
aux descendants qui sont libres.  
La société sera immatriculée au registre du 
commerce et des sociétés tenu au greffe du 
tribunal de commerce de TROYES (Aube).  

Pour avis et mention, un fondateur.

ANNONCES LÉGALES 

Université Populaire de l’Aube

La Dépêche a besoin du soutien de ses lecteurs

BARTHELEMY Christian, ROMILLY / SEINE. BADUEL Roger, MAROLLES / LIGNIERES. 
BEAUTRAIT Christiane, VILLENAUXE LA GDE. BOULLERAY Serge, MONTGENOST. 
BOURNOT Jean-Marc, PONT STE MARIE. CAVIN Jean, STE SAVINE. CHARVOT LIEH-
NARDT Annie, URVILLERS. CHERET Claudette, CHENNEGY. CLERGE Jean marie, RO-
MILLY / SEINE. CLIVIER Alain, BLAINCOURT / AUBE. DEPONT Josiane, LA CHAPELLE 
ST LUC. DOUCET Daniel, MERY / SEINE. FERREBEUF Florian, STE SAVINE. FLORENT 
Jean-Pierre, LAVAU. FOURTIER Alain, TROYES. GAILLARD Renée, TROYES. GERARD 
Daniel, MERREY / ARCE. GRAPOTTE Bernard, BAR / AUBE. JACQUINOT Roberte, ST 
ANDRE. JOULIN Max, TROUANS. JUDEY Guy, BAR / AUBE. KOCHAN Janusz, 
TROYES. LECERF Claudine, ST ANDRE. LHOMME Marie-Noelle, TROYES. MICHAU 
Pierre, MONTREUIL. MORETTO Bernard, CHAOURCE. NINOREILLE Patrick, BOUILLY. 
PLOYE Monique, BERULLE. POHU Annick, VALLANT ST GEORGES. RONGIARD Pas-
cal, PAYNS. ROUSSEL Frédéric, PERTHES LES BRIENNE. SABATON Jean, ST 
ETIENNE DE FONTBELLON. SCHNEIDER JC, TROYES. VAILLANT Éric, BAR / AUBE. 

2ème liste des abonnés 2019 

Nacim Bardi (Ascoval Vallourec) et Marie-Hélène Bourlard  
(syndicaliste, ouvrière du textile) sur la liste de Ian Brossat  

“Pour l'Europe des gens, contre l'Europe de l'argent”. Le 26 mai, 
faisons entrer le monde du travail au parlement européen !

e-mail : optictoc@gmail.com 


