“Le bulletin de vote [Ian Brossat] doit servir dans les deux sens. Et contester la politique de l’Union européenne
et, en même temps, contester la politique du président de la République ici.”
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Ian Brossat au Banquet de La Dépêche de l’Aube

“C’est le 26 mai que ça se joue !”
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VOS PAPIERS !
Quand des journalistes enquêtent sur la vente d’armes à l’Arabie
saoudite, et établissent un lien avec les corps déchiquetés d’enfants yéménites, on voit bien qu’ils mettent en péril la sécurité nationale. Heureusement, les traitres sont convoqués par la justice.
Quand un journaliste (encore !) brandit un majeur menaçant en direction des forces de l’ordre, alors que des individus cassent et incendient non loin de là, on voit bien où est le danger et le journaliste
est arrêté. Quand des militants réclament la justice sociale et sont
pris en flagrant délit de distribution de tracts, on leur retire le droit
de réclamer une parcelle de bonheur. Quand un instit prévoit de
faire chanter une chanson d’Aldebert par ses élèves, des policiers
ne voient dans la fête des écoles qu’une tribune faisant l’apologie
du terrorisme. Le recteur se range à leur avis et censure la chanson
d’Aldebert. (On peut encore entendre sur France inter le billet de
François Morel diffusé à ce sujet le 5 avril.)
Bien sûr, nous ne sommes pas (encore ?) sous un régime à la Erdogan. Et je ne cours pas grand risque en écrivant ces lignes. Mais
quand même, un avis de recherche est lancé : qui peut dresser la
liste des EnMarcheurs qui ont dénoncé ces failles dans la démocratie et la liberté d’expression ?

La volonté d’en découdre pied à pied,
un argumentaire affûté articulé avec
des propositions concrètes... et surtout
la “niaque” d’une tête de liste qui ne
s’en laisse pas conter... Ian Brossat,
invité du banquet populaire de notre
hebdomadaire, dimanche dernier, a
aussi averti : tous les communistes
doivent participer à la manœuvre pour
un bon résultat le 26 mai.
PAR

Disparition de Julien Lauprêtre

l’humanité faite homme

LDA

Le traditionnel banquet populaire annuel de La Dépêche de l’Aube n’a
pas dérogé, cette année encore, au succès qu’il connaît. C’est toujours
un évènement que les communistes et leurs ami.e.s marquent chaque
année d’une pierre... rouge et auquel ils participent en nombre. Initiative conviviale, fraternelle et de détente, c’est aussi un moment fort de
l’année politique avec, en l’occurrence, les prochaines élections européennes. La venue de Ian Brossat, notre tête de liste, après celle récente
de Marie-Hélène Bourlard, ne devait rien au hasard. Les agapes terminées, reste à donner un bon coup de collier pour soutenir notre liste.

L’intervention de Ian Brossat en résumé
’ «Ces élections européennes [...] contrairement à ce qu’on nous
raconte, ce sont des élections très importantes. [...] Ce sont des
élections qui, selon leur issue, nous apporteront plutôt du progrès
social ou plutôt de la régression sociale. [...]»
’ Le 26 mai, «un seul tour, un seul vote, un bulletin rouge pour
mettre un carton rouge, puisqu’en l’occurrence notre bulletin est
rouge. On a décidé d’afficher la couleur et, dans la période qu’on
connaît, je pense que c’est pas mal. [...]»
’ «Il y a beaucoup de colère. Il y a, face à cela, [...] un président
de la Répubique et un gouvernement qui n’entendent rien et ne
comprennent rien. [...] Il n’a pas retenu l’augmentation du Smic, il
n’a pas retenu l’augmentation des salaires, [...] le rétablissement
de l’ISF [et] la baisse de la TVA. [...]»
’ «Il va falloir qu’on nous explique comment on peut maintenir
des hôpitaux et des écoles si, dans le même temps, on supprime
des postes de fonctionnaires. [...]»
’ Macron «a annoncé qu’il avait l’intention de mettre en place
une retraite par points. Or, on sait ce que ça veut dire [...] : ça veut
dire point de retraite pour beaucoup de gens. [...]»
’ «Cette colère-là, ne s’est pas éteinte depuis que le Président
a tenté de clore le Grand débat national. [...] Il faut que cette colère
s’exprime dans les urnes [car] il y a un lien très étroit entre les politiques qui sont menées à l’échelle de l’Europe et les politiques
dont nous souffrons à l’échelle de la France. [...]»
’ «... Et c’est comme ça qu’on dit au salarié français : sers-toi la
ceinture parce que le salarié roumain est prêt à travailler pour
moins cher que toi. Et on dit au salarié roumain : sers-toi la ceinture
parce que le Bulgare est encore moins cher que toi. [...] Et c’est
comme ça qu’on a vu notre industrie disparaître, notamment l’industrie textile. [...]»
’ «L’Union européenne ne fait rien contre l’évasion fiscale. [...]
L’impôt que les multinationales ne payent pas en France, c’est vous
qui le payez à leur place. [...]»
’ «Il est très important que nous ayons demain des députés européens [...] Si on a plus de députés européens pour refuser tout
cela, on évitera la catastrophe sociale qu’on a en ce moment. Je
vous demande donc de vous mobiliser très nombreux et je suis
convaincu que nous pouvons réaliser un très bon résultat. [...]»
n

Vidéo de l’intégralité du discours sur les pages Facebook :
Pcf Troyes Agglo et PCF Romilly-Sur-Seine

Encouragements,
quelques mots échangés... l’accueil des
convives a été bien
plus que chaleureux.
Fraternel, de la fraternité de celles et ceux
qui luttent pour une
même cause et qui,
loin des élites et des
notables, connaissent
la réalité concrète des
problèmes et s’efforcent d’y proposer des
solutions concrètes.
La venue à Troyes du
chef de file PCF aux
élections européennes
ne restera assurément
pas sans lendemain.
D’autres élections se
profilent, des luttes
sont en cours, d’autres
viendront assurément face à l’obstination de Macron et de son gouvernement. On peut compter sur la force communiste dans l’Aube, sur les
ami.e.s et sympathisant.e.s pour être en premières lignes. Preuve s’il y
avait lieu de cette vitalité : trois nouvelles adhésions ont été réalisées.
Un grand merci enfin à nos dévoués camarades de la «logistique».

Souriantes hôtesses à la table de la tombola, animation dansante
pour faire «couler» la choucroute à laquelle il fut bien difficile à Ian
Brossat de résister, mais il était pris par d’autres engagements.

Le président du Secours Populaire Français s’est éteint le 26 avril.
C’était un éveilleur de consciences en faveur de la solidarité.

Il avait su donner à l’ancien «Secours rouge» l’élan qui en a fait aujourd’hui l’une des plus importantes organisation de solidarité françaises. Remarquable destin d’un homme marqué du sceau des combats
communistes pour la dignité. Né dans une famille ouvrière et communiste, il avait fait très jeune l’apprentissage de l’engagement. L’occupation nazie et la collaboration vichyste furent pour ce jeune homme
de 16 ans, l’occasion de mettre en pratique son obstination à combattre
et à lutter, inculquée par les luttes ouvrières. Il en savait le prix, lui
qui fut arrêté en 1943 par la sinistre Brigade spéciale qui s’était fait
pour ‘spécialité’ de traquer les résistants communistes. «Moi je suis
foutu, je vais être fusillé, mais toi il faut que tu fasses quelque chose
d’utile et que tu rendes la société moins injuste», lui dit Missak Manouchian. Des mots qui marquèrent au fer rouge son existence, contribuant
à forger 70 années de militantisme et de combats contre les injustices.
Elu au Comité central du PCF au 1966, il y défendit l’idée originale et
moderne des organisations de «masse» en insistant sur leur nécessaire
indépendance et leurs spécificités, mais nourries par «un communisme
en actes». En octobre 2015, Julien Lauprêtre était venu à Romilly-surSeine dévoiler une plaque en l’honneur de notre camarade décédé Raymond Levasseur, responsable local apprécié du Secours Populaire.

EC OU TE Z- VO IR !

L’actu du PCF de l’Aube

Espagne

une espagne à gauche, c’est possible

CE QUI NOUS CHATOUILLE & NOUS GRATTOUILLE

histoire de “plis”
On se souvient de la «fracture sociale» de Chirac pour la présidentielle de 1995. En fait, l’expression a été forgée par un philosophe
et historien ‘atypique’, Marcel Gauchet, qui, à propos de la lutte des
classes, expliquait : «Il est devenu indécent d’en parler, mais ce
n’est pas moins elle qui resurgit là où on ne l’attendait pas pour alimenter la poussée électorale continue de l’extrême droite [...] Un
mur s’est dressé entre les élites et les populations, entre une France
officielle, avouable, qui se pique de ses nobles sentiments, et un
pays des marges, renvoyé dans l’ignoble, qui puise dans le déni
opposé à ses difficultés d’existence l’aliment de sa rancœur.»
Comment n’y pas voir là le mal qui pourrit nos sociétés, ronge la planète et que nous, les communistes - d’autres aussi - appellons «capitalisme» ? Là où Chirac annonçait une «fracture», Macron ne voit
que des «plis». «Que s’est-il passé au fond depuis le mois d’octobre dernier dans notre pays ? ... il y a comme des plis de la société
qui se sont en quelque sorte révélés», a-t-il dit lors du boniment télévisé de la semaine dernière.
Un pli, c’est moins grave qu’une fracture. Un coup de fer à repasser
et hop ! Le président a sorti le fer à vapeur, et surtout à fumée, pour
nous repasser. Opération délicate après avoir lessivé 99% des français, froissé les services publics et fait bouillir «les gens qui ne sont
rien». Il fallait une bonne dose de culot pour se donner un air de gros
bénêt qui n’aurait rien vu venir, promettre d’alléger la charge du carrosse tout en fouettant plus fort l’attelage pour accélérer le train.
Toute comparaison gardée, il y a une similitude entre un Louis XVI
hors-sol, écrivant dans son journal, le 14 juillet : «rien», et notre roi
des banquiers et des actionnaires. L’histoire ne se répète jamais à
l’identique. Peut-être... Mais les «plis» se ressemblent souvent.

LE CAPITAINE TRICASSE

Distributions sur les
marchés, comme
sur notre photo à
Nogent-sur-Seine,
collages, porte-àporte... les communistes des sections
auboises du PCF sont mobilisés pour les élections européennes. Sans
oublier les luttes et les rassemblements du 1er mai, où la traditionnelle
vente du muguet du PCF a été un franc succès. Les luttes continuent
et la campagne des européennes, ce sera jusqu’au 25 mai au soir.

ANNONCES LÉGALES
Aux termes d'un acte ssp en date à LA
CHAPELLE SAINT LUC du 17/04/19, il a
été constitué une société présentant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée.
Dénomination : FDTK SOLUTIONS.
Siège : 23 rue Marcel Jaffré, 10600 LA
CHAPELLE SAINT LUC.
Durée : 99 ans à compter de son immatriculation au RCS de TROYES.
Capital : 200 €.
Objet : Plâtrerie ; aménagement d’intérieur ;
isolation ; courtage en travaux ; assistance
à la maîtrise d’ouvrage.
Exercice du droit de vote : Tout associé peut
participer aux décisions collectives sur justification de son identité et de l'inscription en
compte de ses actions au jour de la décision
collective. Sous réserve des dispositions légales, chaque associé dispose d’autant de
voix qu’il possède ou représente d’actions.
Agrément : Les cessions d'actions, à l'exception des cessions aux associés, sont
soumises à l'agrément de la collectivité des
associés.
Président : M. Damien FERNANDEZ, demeurant 23 rue Marcel Jaffré 10600 LA
CHAPELLE SAINT LUC.
Aux termes d'un acte ssp en date à AIX
VIL-LEMAUR PALIS du 17/04/19, il a été
consti-tué une société présentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : SCI.
Dénomination sociale : SCI AECE.
Siège social : 2 rue des Petits Jardins,
Druisy , 10160 AIX VILLEMAUR PALIS.
Objet social : l'acquisition, la propriété, la
mise en valeur, la transformation, la
construction, l'aménagement, l'administration, la gestion et l'exploitation par bail, location ou autrement de tous immeubles et
de tous biens et droits immobiliers, de tous
droits et biens pouvant constituer l'accessoire, l'annexe ou le complément des biens
et droits immobiliers en question.
Durée de la Société : 99 ans à compter de
la date de l'immatriculation de la Société au
RCS de TROYES.
Capital social : 1 000 €, constitué uniquement d'apports en numéraire.
Gérance : M. Alexandre MORCRETTE et
Mme Elodie MORCRETTE, demeurant 2
rue des Petits Jardins, Druisy, 10160 AIX
VILLE-MAUR PALIS.
Clauses relatives aux cessions de parts :
les cessions de parts, à l’exception des
cessions aux associés, sont soumises à
l'agrément de la collectivité des associés
représentant au moins les deux tiers du capital social.
Aux termes d'une décision en date du
23/10/18, les associés de la SARL BLM AUTOMOBILES, au capital de 5000 € dont le
siège social est 20 ZAC du Moutot 10150
LAVAU, immatriculée au RCS de TROYES
sous le n°824 195 135, statuant en application de l'article L. 223-42 du Code de commerce, ont décidé à l'unanimité qu'il n'y avait
pas lieu à dissolution de la Société.
Etude de Maître Caroline COURAILLONROUETTE,
Notaire à LES RICEYS (Aube),
26 Rue Saint Robert
AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Caroline COURAILLON-ROUETTE, Notaire à LES RICEYS
(Aube), 26 rue Saint-Robert, le 23 avril
2019, a été constituée une société civile immobilière ayant les caractéristiques suivantes :
La société a pour objet : l’acquisition, en
état futur d’achèvement ou achevés, l’apport, la propriété, la mise en valeur, la
transformation, la construction, l’aménagement, l’administration, la location et la
vente (exceptionnelle) de tous biens et
droits immobiliers, ainsi que de tous biens
et droits pouvant constituer l’accessoire,
l’annexe ou le complément des biens et
droits immobiliers en question.
La dénomination sociale est : SCI GABRIELLE.
Le siège social est fixé à : MONTIER-ENL'ISLE (10200), 17 grande rue.
La société est constituée pour une durée de
99 années
Le capital social est fixé à la somme de :
MILLE EUROS (1.000,00 EUR) .

Les apports sont en numéraire.
Toutes les cessions de parts, sauf entre associés, quelle que soit la qualité du ou des
cessionnaires, sont soumises à l'agrément
préalable à l’unanimité des associés.
Le premier gérant de la société est : Monsieur Benoit DURUPT, demeurant à MONTIER EN L'ILE (10200) 17 Grande Rue.
La société sera immatriculée au registre du
commerce et des sociétés de TROYES
Pour avis, Le notaire.
SCI DU CAGOU au capital de 15 244,90 €
Siège social : 13 rue de Galmivrot
10150 CHARMONT SOUS BARBUISE
RCS TROYES 422 618 215
En date du 30/11/2018, l’AGE décidé de la
dissolution anticipée de la Société à compter
de ce jour et sa mise en liquidation, a
nommé comme Liquidateur Mme Marie
Christine MAIRE dmt CHARMONT SOUS
BARBUISE (10150) 13 rue Galmurot , avec
les pouvoirs les plus étendus pour réaliser
les opérations de liquidation et parvenir à la
clôture de celle-ci. Le dépôt des actes et
pièces relatifs à la liquidation sera effectué
au RCS de TROYES. Le siège de la liquidation est fixé au domicile du liquidateur,
adresse à laquelle toute correspondance
devra être envoyée, et, actes et documents
relatifs à la liquidation devront être notifiés
Mention sera faite au RCS : TROYES.
Pour avis,
SCI DU CAGOU
SCI au capital de 15 244,90 €
Siège social : 13 rue de Galmivrot
10150 CHARMONT SOUS BARBUISE
RCS TROYES 422 618 215
En date du 01/12/2018, l’AG a approuvé les
comptes de liquidation, donné quitus au liquidateur, l’a déchargé de son mandat, et
constaté la clôture des opérations de liquidation.
Les comptes de liquidation seront déposés
au RCS de TROYES.
Pour avis
SARL « SELECT VIGNERONS »
Société à responsabilité limitée
au capital de 7.500 €
Siège social : Château Puy
Castéra 33250 CISSAC MEDOC
RCS BORDEAUX 528.893.639
TRANSFERT DU SIÈGE
Monsieur Emeric PETIT, cogérant, demeurant 26 rue de l’Eglise 33500 NEAC
Aux termes du procès-verbal de l'Assemblée Générale extraordinaire du 24/01/2019
il résulte que :
- Le siège social a été transféré à 37 rue
Blanche 10200 ARRENTIERES à compter
du 24/01/2019.
En conséquence, la Société qui est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bordeaux sous le numéro
528.893.639 fera l'objet d'une nouvelle immatriculation au Registre du Commerce et
des Sociétés de Troyes.
- Mme Clothilde PAIN, demeurant 2 rue de
L’Abbaye 37220 CHEZELLES, a été nommée aux fonctions de cogérante à compter
du 24/01/2019, pour une durée de un an renouvellable par tacite reconduction, en remplacement de Mme Alix STANDLEY
démissionnaire à compter du 24/01/2019.
Les articles 4 et 5 des statuts ont été modifiés en conséquence.
Pour avis
AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature privée
en date à TROYES du 12/04/2019, il a été
constitué une société présentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société civile immobilière –
Dénomination sociale : SCI ANDRE –
Siège social : 9 rue de l'Abreuvoir de la
Pielle, 10000 TROYES 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, ainsi que la prise de toute garantie
hypothécaire ou non, pour la réalisation de

Le Parti communiste français se réjouit du résultat des élections
législatives en Espagne qui a permis d’écarter la menace que
faisait peser la droite coalisée avec l’extrême-droite.

La radicalisation de l’ensemble des droites et l’entrée au Parlement d’un
parti néo-franquiste, anti-démocrate et anti-féministe est cependant inquiétante et appelle à une réaction rapide de la gauche. Le succès du
PSOE a été acquis sur l’annonce et la mise en œuvre de premières mesures significatives permettant d’inverser le cours des politiques d’austérité et de régression sociale mises en œuvre par les gouvernements
précédents ces dernières années. La balle est maintenant dans son
camp pour faire le choix de continuer dans cette voie.
Le rapport de force est donc déterminant et sera déterminant dans les
semaines qui viennent. Nous félicitons donc en particulier Unidas Podemos, nos camarades communistes et leurs alliés qui, par leur engagement et leurs propositions de progrès social et de régénération
démocratique ont su et pu peser sur cette évolution favorable qui doit
aujourd’hui permettre au bloc des forces de progrès d’aller plus loin et
de se rassembler lors des importantes élections, européennes et municipales (en Espagne le même jour), qui auront lieu le 26 mai prochain.
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 –
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 Mme Marianna SMOLINSKI, demeurant 9 rue de l'Abreuvoir de la Pielle
10000 TROYES –
Clauses relatives aux cessions de parts :
dispense d'agrément pour cessions à 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
AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature privée en date à EAUX PUISEAUX du
18/04/2019, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabilité
limitée
Dénomination sociale : JCS RESTAURATION
Siège social : 1 Bis Rue de l'Eglise, 10130
EAUX PUISEAUX –
Objet social : Restauration, vente à emporter, point poste, épicerie –
Durée de la Société : 99 ans à compter de
la date de l'immatriculation de la Société au
RCS
Capital social : 1 000 euros –
Gérance : M. Sébastien EUVRARD, demeurant 1 Rue de l'Eglise 10130 EAUX
PUISEAUX - M. Christian GENGEMBRE,
demeurant 9 Rue Gautherin 10000
TROYES - Mme Jennifer LEMMER, demeurant 1 Rue de l'Eglise 10130 EAUX
PUISEAUX –
Immatriculation de la Société au RCS de
TROYES.
Pour avis - La Gérance
SCM DES DOCTEURS HENTZIEN
ET ROBINEAU
Société civile de moyens en liquidation
au capital de 21 037,96 euros
Siège social : 4 Rue des Fossés
10400 NOGENT SUR SEINE
410 791 404 RCS TROYES
L'Assemblée Générale Extraordinaire réunie le 31/12/2018 a décidé la dissolution anticipée de la Société à compter du
31/12/2018 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 M. Joël ROBINEAU, demeurant 4 Bis Rue des Fossés 10400 NOGENT SUR SEINE, 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 4 Rue des Fossés 10400 NOGENT SUR SEINE. 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
EARL CHAMPAGNE CHRETIEN JEAN-GUY
CAPITAL SOCIAL : 273.120 euros
SIEGE SOCIAL : 4 rue Saint Vincent
10200 ROUVRES LES VIGNES
R.C.S. TROYES 413 440 074
Par AGE du 01/04/2019, les associés ont

décidé de dissoudre la société par anticipation.M. Jean-Guy CHRETIEN, demeurant à
ROUVRES LES VIGNES (10200) 4 rue
Saint Vincent et Madame Christiane GUILL A U M E E demeurant à L E S R I C E Y S
(10340) 110 rue du Général de Gaulle,
Haute Rive ont été nommés en qualité de liquidateurs.
Toute correspondance et notification concernant la liquidation de la société devront être
adressées au lieu du siège social de la société à ROUVRES LES VIGNES (10200) 4
rue Saint Vincent.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à la liquidation sera effectué au greffe du Tribunal
de commerce de TROYES.
Pour insertion, les liquidateurs.
Aux termes d'une décision en date du
25/04/19, les associés de la SARL ESB NEGOCE, au capital de 1 000 €, ayant son
siège social 41 Grande Rue 10340 BRAGELOGNE BEAUVOIR, immatriculée au RCS
de TROYES sous le n°841 126 808, ont décidé à l'unanimité de remplacer à compter
du 25/04/19 la dénomination sociale "ESB
NEGOCE" par "CHAMPAGNE ROLLIN" et
de modifier en conséquence l'article 3 des
statuts.
Pour avis, La Gérance
Etude de Maîtres B.MANDRON
T.MAILLARD - T. BELLET – P. MAZUREJACQUOT
Notaires Associés
15 quai Lafontaine – 10000 TROYES
Suivant acte reçu par Me MAILLARD, Notaire à TROYES, le 08/04/2019, enregistré
au SIE DE TROYES 1, le 16/04/2019, référence 2019 N 000592
Madame Catherine Jeanne Béatrice HAL A J K O, Commerçante, demeurant à
SAINT-ANDRE-LES-VERGERS (10120)
111 avenue Wilson.
Née à TROYES (10000), le 29 janvier 1957.
Célibataire.
A CEDE au profit de :
La Société dénommée DUBUISSON STEPHANE, Société à responsabilité limitée à
associé unique au capital de 50000 €, dont
le siège est à SAINTE-SAVINE (10300), 82
rue Paul Doumer, identifiée au SIREN sous
le numéro 751 125 386 et immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de
TROYES.
Le fonds de commerce de BAR, BRASSERIE, EXPLOITATION DE JEUX VIDEO
ET INFORMATIQUE sis à TROYES
(10000), 35-37 et 39 Rue de la Cité, lui appartenant, connu sous le nom commercial
"Le Gainz'Bar", et pour lequel il est immatriculé au registre du commerce et des sociétés de TROYES, sous le numéro 323 723
957.
PRIX : 80.000,00 €, s’appliquant :
- aux éléments incorporels pour 75.200,00 €
- aux éléments corporels pour 4.800,00 €
L'entrée en jouissance a été fixée à compter
du 08/04/2019
Les oppositions, s’il y a lieu, seront reçues
en l’Office notarial dénommé en tête des
présentes dans les 10 jours suivant la dernière en date de la présente insertion et de
la publicité au B.O.D.A.C.C.
Pour insertion. Le Notaire.
TRANSFERT DU SIÈGE SOCIAL
« L.S Airport » - SARL au capital de
8.000 Euros – Siège social à MESSON
(10190) – Rue des Côteaux de l’Ormat
Nos 1 et 3 - RCS TROYES B 790 012 728
Par A.G.E du 1er Avril 2019, les associés
de la Société « L.S. Airport », dont le siège
social était à CHENNEGY (10190), Rue
des Fourmis N° 20, ont décidé de transférer
le siège social à MESSON (10190), Rue
des Côteaux de l’Ormat Nos 1 et 3, à compter du 1er Avril 2019 et de modifier corrélativement l’article 4 des statuts.
L’inscription modificative sera effectuée au
Greffe du T.C. de TROYES (10).
Les Co-gérants.
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