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“Recommander aux pauvres d’être économes, c’est chose à la fois grotesque et insultante.  
Cela revient à conseiller à un homme qui meurt de faim de manger moins.” Oscar Wilde

DE MALICETTE

LANGUE VULGAIRE 
Une joie pour moi lorsque France Inter programma une émission 
dans «Le Débat de midi» intitulée «Des mots anglais partout : ras 
le bolling»*. Ils allaient faire la peau à tous ces mots étranges, in-
vasifs, malsonnants, et comble du comble, chassant du bercail des 
mots français qui disent la même chose et souvent mieux.   
Les auteurs de l’émission, grossis de l’académicien Jean-Marie 
Rouart, faisaient dans l’énorme en parlant «d’une marche suicidaire 
vers l’intronisation de l’anglo-américain comme seconde langue of-
ficielle de la nation.» On allait voir ce qu’on allait voir ! 
D’énorme, on ne parla en fait que du jargon professionnel des en-
treprises, des anglicismes passés dans la langue et devenus, pa-
raît-il, indispensables (week-end, par exemple qui pourrait très bien 
se dire Sam’dim’, comme s’appelait un orchestre aubois de varié-
tés). On attribua encore cet emploi envahissant au snobisme, à la 
vanité ou à la mode.  
Mais à aucun moment on ne se posa la question de savoir pourquoi 
les media diffusaient quantité de chansons de langue anglaise et 
d’interviews de personnalités anglo-saxonnes, pourquoi « les» 
langues étrangères à l’école primaire se résument à l’anglais, pour-
quoi on ne parle qu’en anglais dans certaines grandes écoles fran-
çaises (Y Schools ? Vous connaissez ?), pourquoi les mutuelles 
sous l’autorité financière de la Banque de France devaient mainte-
nant communiquer en anglais. Le colonisé, disait Alain Borer, invité 
de l’Upopaube, parle maintenant la langue du colonisateur. Car 
c’est de cela qu’il s’agit : obéir au CETA et au TAFTA ; être dans le 
moule américain.  
Lors des élections européennes, il y avait une opportunité de faire 
entendre les langues allemande, espagnole, danoise ou grecque. 
Des langues avec des invités de choix, les Goethe, Dante, Cer-
vantès d’aujourd’hui. On n’entendit jamais que la langue de ce pays 
satellite étatsunien qui déteste l’Europe. 

* Jeudi 25 juillet à midi. 

L’HUMEUR

Urgences 

assez de belles paroles, DEs actes... maintenant !

PAR RÉMI 

Selon le collectif Inter-Urgences qui a ouvert récemment un site inter-
net (interurgences.fr), 217 services avaient rejoint la mobilisation des 
soignants en début de semaine, dont ceux de Troyes et Provins. Peu mé-
diatisé, sans doute faute de leur part de ne pas paonner dans les pizze-
rias comme le couple jupitérien (ont-ils le temps à cela ?), le mouvement 
vient d’être rejoint par l’Association des médecins urgentistes de France 
(Amuf) qui n’excluent pas également de se mettre en grève, rejoignant 
leurs collègues paramédicaux mobilisés depuis mi-mars. Loin d’être 
freinée par les annonces de la ministre en juin - 70 millions d’euros pour 
financer des “mesures immédiates” -, la fronde ne cesse de s’étendre. 
Insuffisant pour les grévistes. Sur les 70 millions, 15 millions seulement 
devraient servir aux établissements pour recruter du personnel para- 
médical, le gros de l’enveloppe devant financer une “prime” pour les in-
firmier.e.s et aide-soignant.e.s. Les grévistes réclament, de leur côté, la 
création de 10 000 emplois supplémentaires, une hausse des salaires 
de 300 euros net par mois et l’arrêt des fermetures de lits. Dans un com-
muniqué, le comité national de grève estime que «la gestion de l’affaire 
par le gouvernement entraîne un dialogue social aux forceps au sein des 
établissements. Puisque le budget global des hôpitaux n’est pas aug-
menté, les recrutements aux urgences se feront au détriment d’autres ac-
tivités, comme la médecine ou la chirurgie [...]. La qualité des soins 
dispensés dans les services ne doit pas être impactée par les demandes 
légitimes du personnel des services d’urgences.» 

Avant que des drames ne surviennent... 
C’est l’une des particularités de cette mobilisation. Dans la plupart des 
services concernés, les figures de la contestation sont des infirmiers, 
des brancardiers ou des aides-soignants, souvent non syndiqués et peu 
habitués à prendre la parole dans un milieu médical d’ordinaire très 
hiérarchisé. «C’est la révolte des petites mains de l’hôpital», résume une 
infirmière. Alors que les urgences s’efforcent de pallier les conséquences 
désastreuses de la désertification médicale, la grève est très populaire.  
Il est vrai qu’elle a pris des formes particulières : les urgentistes ar-
borent un brassard pour indiquer qu’ils sont… en grève, mais ils conti-
nuent à assurer les soins, respectant les obligations fixées par la loi, ce 
qui est à leur honneur. Est-ce parce que cette «grève sans grève» semble 
indolore, voire invisible, que le gouvernement paraît s’en accommoder ? 
Est-ce parce qu’il n’y a pas eu d’incident majeur, d’accident, y compris 
lors des récentes séquences caniculaires, que le ministère de la santé 
n’apporte pas de réponses à la hauteur de cette colère qui gronde ? Agnès 
Buzyn excelle dans le registre de la compassion. «Il y a une nécessité de 
repenser l’organisation des systèmes de santé», disait-elle récemment. Une 
mission chargée de proposer une stratégie pour «adapter nos urgences 
aux nouveaux besoins de santé» doit rendre ses premières recomman-
dations à la fin de l’été. Mais l’heure n’est plus aux belles paroles. Plutôt 
que de parier sur une guerre d’usure, il y a urgence à poser des actes pour 
trouver une issue à la crise... avant que des drames ne surviennent. 

Le mouvement des soignants 
des services d’urgences fait 
tache d’huile. Il vient dêtre  
rejoint par l’Association des  
médecins urgentistes de France. 
Face à une situation intenable, 
comme l’a récemment encore 
constaté le député PCF du Nord, 
Alain Bruneel, il y a urgence... 
pour les urgences.

La Poste 

300 millions “d’économies” sur le dos des postiers 

C’est encore le personnel et le service public qui trinquent ! Alors que 
l’État, la Caisse des dépôts (CDC), La Poste et la Banque postale ont 
signé un protocole d’accord en vue de la création d’un pôle public de 
Bancassurance, les représentants des salarié.e.s de La Poste ont ap-
pris que 300 millions d’euros d’économies devaient rapidement être 
réalisées. Une mesure annoncée en conseil d’administration, fin juil-
let, pour satisfaire les exigences de rentabilité de la CDC, qui devien-
dra l’année prochaine l’actionnaire majoritaire de La Poste à la place 
de l’État, en montant à 66% du capital. En effet, la CDC qui detient 
40,8% des parts de la CNP (et perçoit 250 millions d’euros de divi-
dendes), suite à un jeu de chaises musicales - dit de “valorisation” -, 
de transferts de parts, s’estime lésée au terme de ce mic-mac capita-
listique avec un niveau de dividendes moindre. Avec ce plan d’écono-
mies d’urgence, les postier.e.s ont toutes les chances de faire les frais 
des manœuvres financières de la direction et des actionnaires.  
Intérim et contrats précaires ont grimpé en flèche 
La Poste ayant expliqué que les résultats pour 2019 seraient mau-
vais, comme ceux de 2018 (où elle avait tout de même réalisé un bé-
néfice de 798 millions d’euros), a dit avoir décidé la mise en place de 
ce plan d’économies (essentiellement pour 2020, mais débutant en 
2019) qui concernera le siège et les structures, mais n’épargnera pas 
les branches. La branche Services-Courrier-Colis (BSCC) serait for-
tement impactée et a convenu qu’elle est concernée pour 100 millions. 
Affirmant économiser sur la communication, les déplacements, les 
séminaires, les consultants, les loyers, etc., elle se défend de réaliser 
ces économies sur le dos du personnel. Difficile à croire : «Ce n’est 
pas rien de trouver une telle somme ! Réduire les frais de structure ne 

suffira pas. Ça va être compliqué de ne pas toucher à la masse sala-
riale qui représente plus de 50% des dépenses, sans compter que La 
Poste supprime déjà en moyenne 8 000 emplois par an. On va accen-
tuer encore le recours à la sous-traitance», estime Alain Bard, admi-
nistrateur CGT. Alors que les «réorganisations» se sont accélérées 
dans la branche colis-courrier, dans la logique de privatisation et de 
mutation de La Poste en société anonyme à capitaux publics depuis 
le 1er mars 2010, outre des «efforts» demandés aux postier.e.s, l’inte-
rim et les contrats précaires ont aussi grimpé en flèche.  
“Du sang et des larmes” : une promesse tenue par le Pdg de La Poste  
À l’époque où il n’était encore que candidat au poste de Pdg, Philippe 
Wahl, présentait son programme de choc pour La Poste. Le magazine 
Challenge avait alors titré qu’il annonçait «du sang et des larmes» 
aux postier.e.s. Il a au moins tenu cette promesse. Le futur pacte d’ac-
tionnaires, présenté comme un pôle bancaire public, n’a pas vocation 
à s’orienter vers un autre cap que celui de la course aux profits. Plus 
grave, il conforte le désengagement de l’État des services publics. 
L’annonce de la création des “Maisons France” (guichets uniques de 
services «pour simplifier la relation des usagers aux services publics», 
et installés dans tous les cantons d’ici 2022) annoncée par le gouver-
nement est bien la concrétisation de ce retrait. Au lieu de cette «Ban-
cassurance», pourquoi ne pas mettre sur la table la question d’un vrai 
pôle public financier, plutôt que cette entité financière qui va se met-
tre en place uniquement pour concurrencer les autres banques ? Et 
réfléchir à conforter La Poste dans ces quatre missions de service pu-
blic : le service postal universel, la contribution à l’aménagement du 
territoire, la distribution de la presse et l’accessibilité bancaire.

Alors que la Caisse des Dépôts 
n’est pas encore l’actionnaire 
majoritaire, elle impose déjà  
ses desiderata pour plus de  
rentabilité. La Poste a annoncé 
une nouvelle coupe de 300  
millions d’euros, pour 2019  
et 2020, qui devrait impacter  
à hauteur d’un tiers la branche 
Services-courrier-colis. 

PAR LDA 

Achetez le bon de soutien, c’est maintenant !  
C’est vital pour le journal,  

n 28 euros les 3 jours en vente militante (sans car)
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ANNONCES LÉGALES 

quand la branche est pourrie... 
Benalla l’été dernier - et ses scories politico-financières jusqu’à au-
jourd’hui -, De Rugy cet été, une Première dame qui coûte un bras 
aux contribuables (pas la plus chère paraîtrait-il, mais est-ce une 
excuse ?), «La Haute» au pouvoir mène grand train et, pour y pour-
voir, s’asseoit sur la morale et un bon paquet de règles et lois, dont 
elle entend que le «Petit Peuple» les respecte au pied de la lettre. 
Pour ce faire, des cassages de gueules, hors smartphones autant 
que faire se peut et récompensés par un ministre médailleur de cas-
tagneurs, des mensonges s’abattant en trombes médiatiques entre 
de pesants et poisseux silences : justice pour Steve, Zineb... ? 
La Macronie meurt mais ne se rend pas. Elle entend faire ce pour-
quoi «on» l’a mise là où elle est. À grands frais et donc retour sur 
investissements exigé. Bernard Arnault et une poignée d’autres ne 
se plaignent d’ailleurs pas. Le patronat a une de ces extinctions de 
voix comme on ne lui en a pas connue depuis Vichy. Pour meubler 
le silence, la sémillante porte-voix de Macron, Sibeth Ndiaye, s’est 
faite moulin à conneries et les balance en rafales dès qu’un coup 
fourré remonte à la surface. Et ça n’arrête pas de remonter. 
À dire ce qu’il ne faudrait pas, Edwy Plenel en prend plein ses 
moustaches, on juge les lanceurs d’alerte et on déjuge («pour ras-
surer les employeurs») les tribunaux de Prud’hommes qui consi-
dèrent que le “barème Macron” des indemnités de licenciements 
n’est pas conforme aux textes européens. 
Quand la branche est pourrie, tout ce qui est dessus se casse la 
gueule. Une prévision qu’il urge à gauche de faire mentir. 

LE CAPITAINE TRICASSE

CE QUI NOUS CHATOUILLE & NOUS GRATTOUILLE
ECOUTEZ-VOIR !

SP & PR 
EURL au capital de 1.000 €. Siège social : 

 21 RUE GENERAL DE GAULLE  
10000 TROYES. RCS 
843 929 613 TROYES 

 
L'associé unique, en date du 15/07/2019, 
a décidé la dissolution de la société et sa 
mise en liquidation amiable à compter du 
31/07/2019, nommé liquidateur M MOROT 
MIKE, 1 RUE SIMONE SIGNORET 10430 
ROSIERES PRES TROYES et fixé le 
siège de la liquidation au siège social. 
L'associé unique, en date du 15/07/2019, a 
approuvé les comptes de liquidation, donné 
quitus au liquidateur, l’a déchargé de son 
mandat et prononcé la clôture de liquidation, 
à compter du 31/07/2019. Radiation au RCS 
de TROYES. 
 

S.A. TRANSPORTS DANIEL FERON 
Société anonyme à Directoire et Conseil 

de surveillance  
au capital de 250.000 €uros 

31 rue de la Tuilerie   
10700 POUAN-LES-VALLÉES 

RCS TROYES 345 321 707 
 

Aux termes du PV de l 'AG mixte du 
17/06/2019, l'assemblée générale a nommé : 
- Pierre FERON, 26 B boulevard Victor 
Hugo – 51100 REIMS, membre du Conseil 
de surveillance, en remplacement de Jacky 
GOMBAULT, Lieudit « Le Moulin à Vent » 
- 10380 VIAPRES LE PETIT, démissionnaire, 
- Charlotte FERON, 12 rue de la Guilde - 
10150 MONTSUZAIN, membre du Conseil 
de surveillance, en remplacement de Elisa-
beth FERON, 31 rue de la Tuilerie – 10700 
POUAN LES VALLEES, démissionnaire, 
Mention sera faite au RCS TROYES.  

Pour avis, 
 
Notification de vente parcelles boisées : 
Monsieur et madame Philippe DUBOIS, de-
meurant 39, avenue Vanier 10 000 
TROYES cèdent deux parcelles de bois. 
L’une à Montreuil sur Barse (10270) référen-
cée section D n°345 lieudit « Champ Gilles 
» d’une surface de 82 ares 27 centiares, 
l’autre à Chauffour les Bailly (10110) réfé-
rencée section B n°597 lieudit « Les Solou-
vets » d ’une sur face de 38 ares 10 
centiares. Valeur du lot : 2041 euros et frais 
libératoires totaux fixés à 1609 euros soit un 
total de 3650 euros. Les propriétaires rive-
rains disposent d'un délai de 2 mois à comp-
ter de la date de publication pour faire savoir 
aux vendeurs, par LRAR ou par remise 
contre récépissé, leur droit de préférence 
aux prix et conditions mentionnés. 
 

RECTIFICATIF 
 

Dans l’annonce concernant la société RC 
PROTECT parue dans notre journal le 
05/07/2019 n°1554, il fallait lire :  
RCS TROYES 832835227 
 
Par testament olographe du 5.12.2011, 
Mme Lucie Jacqueline RENEL, née à 
MONTAULIN (10) le 10.03.1925, dmt à la 
maison de retraite de ST PARRES AUX 
TERTRES (10), veuve de M. Jacques 
André VALOT, décédée à TROYES (Aube) 
le 04.03.2019, a institué un légataire univer-
sel. Ce testament a été déposé au rang des 
minutes de Me COSSARD, notaire associé 
à T R O Y E S, su ivant  P V en date du 
20.06.2019 transmis au TGI de TROYES. 
Les oppositions sont à former en l'étude de 
Me LAFON-BEL, notaire à LUSIGNY SUR 
BARSE (Aube), notaire chargé du règle-
ment de la succession. 

Pour avis et mention, 
Me LAFON-BEL 

 
AVIS DE CONSTITUTION 

 
Aux termes d'un acte sous signature privée 
en date à TROYES du 02/08/2019, il a été 
constitué une société présentant les carac-
téristiques suivantes :  
Forme : Société par actions simplifiée –  
Dénomination : AD - GLOBAL CONSUL-
TING –  
Siège : 47 Rue du Paradis,  
10000 TROYES –  
Durée : 99 ans à compter de son immatricu-
lation au RCS –  
Capital : 1 000 euros - 
Objet : Conseil en management, prestations 
de formation et tout autre conseil auprès des 
personnes, entreprises, écoles et adminis-
trations.  
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.  
Transmission des actions : La cession des 
actions de l'associé unique est libre.  
Agrément : Les cessions d'actions, à l'ex-
ception des cessions aux associés, sont 
soumises à l'agrément de la collectivité des 
associés.  
Présidente : Mme Alice DUFOUR, demeu-
rant 47 Rue du Paradis, 10000 TROYES –  
La Société sera immatriculée au RCS de 
TROYES.  

POUR AVIS - La Présidente 
 

AVIS DE CONSTITUTION 
 

Aux termes d'un acte ssp en date à 
TROYES du 01/08/19, il a été constitué une 
société : 
Forme sociale : Société à responsabilité li-
mitée 
Dénomination sociale : LR TRANSPORTS 
Siège social : 15 rue des Teinturiers 10000 
TROYES 
Objet social : Le transport public routier de 
marchandises et/ou loueur de véhicules 
avec chauffeur destinés au transport de 
marchandises au moyen exclusivement de 
véhicules motorisés d’un poids maximum 
autorisé n’excédant pas 3,5t ; La location de 
véhicules motorisés sans chauffeur ; L’acti-
vité de Taxi. 

Durée de la Société : 99 ans à compter de 
la date de l'immatriculation de la Société au 
RCS de TROYES, 
Capital social : 2 000 euros 
Gérant : M. Rachid QIBAA, demeurant 15 
rue des Teinturiers 10000 TROYES.  

Pour avis, La Gérance 
 

OBJET SOCIAL 
 

Aux termes d'une décision en date du 
01/08/19, les associés de la SCI LALIELA-
NIE, au capital de 8 000 € ayant son siège 
social 526 grande rue 10130 AUXON et im-
matriculée au RCS de TROYES n° 501 588 
180, ont décidé d’ajouter à l’objet social la 
possibilité pour la société d’effectuer des af-
fectations hypothécaires et garanties hypo-
thécaires et de modifier en conséquence 
l'article 2 des statuts. 

Pour avis, La Gérance 
 

EURL A. DAVULIAN ETANCHEITE 
SARL au capital de 100 000 euros 

Siège social : 26 Rue des Frères Michelin 
10600 LA CHAPELLE ST LUC 

445 328 768 RCS TROYES 
 

Aux termes d'une décision de l'associé 
unique en date du 29 juin 2019, il résulte que 
les mandats de la société « PRIEUR ET 
ASSOCIES », Commissaire aux Comptes 
titulaire, et de Mr Arnaud COURTOIS, Com-
missaire aux Comptes suppléant, sont arri-
vés à expiration et qu'il n'est pas désigné de 
Commissaire aux Comptes.  

Pour avis. La Gérance. 
 
Aux termes d'un acte ssp en date à VILLA-
CERF du 31/07/19, il a été constitué une 
société présentant les caractéristiques sui-
vantes : 
Forme sociale : SCI. 
Dénomination sociale : VUILLAUME. 
Siège social : 34 Chemin du Lieutenant 
10600 VILLACERF. 
Objet social : L'acquisition, la propriété, la 
mise en valeur, la transformation, la 
construction, l'aménagement, l'administra-
tion, la gestion et l'exploitation par bail, loca-
tion ou autrement de tous immeubles et de 
tous biens et droits immobiliers, de tous 
droits et biens pouvant constituer l'acces-
soire, 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 unique-
ment d'apports en numéraire. 
Gérance : Mme Aline VUILLAUME et M. 
Matthieu VUILLAUME, demeurant 34 Che-
min du Lieutenant 10600 VILLACERF. 
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 2/3 du capital 
social. 
 
Aux termes des décisions du 31/07/2019, 
l’associé unique de la SARL PRIEUR IM-
MOBILIER, capital social 2 500 €, siège so-
cial au 51 Rue Henri Dunant à ST JULIEN 
LES VILLAS (10800), immatriculée RCS 
TROYES 531 697 423, a décidé la dissolu-
tion anticipée de la société à compter du 
31/07/2019 et sa mise en liquidation sous le 
régime conventionnel. 
M.Denis PRIEUR demeurant au 51 Rue 
Henri Dunant à ST JULIEN LES VILLAS 
(10800), associé unique, exercera les fonc-
tions de liquidateur pour opérer les opéra-
tions de liquidation et parvenir à la clôture de 
celle-ci.  
Le siège de liquidation est fixé au 51 Rue 
Henri Dunant à ST JULIEN LES VILLAS 
(10800). C’est à cette adresse que la corres-
pondance devra être envoyée et que les 
actes et documents concernant la liquidation 
devront être notifiés. 
Les pièces et actes relatifs à la liquidation 
seront déposés au RCS TROYES. 
 
Aux termes des décisions du 31/07/2019, 
l’associé unique de la SARL en liquidation 
PRIEUR IMMOBILIER, capital social 2 500 €, 
siège social et siège de liquidation au 51 
Rue Henri Dunant à ST JULIEN LES VIL-
LAS (10800), immatriculée RCS TROYES 
531 697 423, après avoir entendu le rapport 
du liquidateur, a approuvé le compte définitif 
de liquidation et a prononcé la clôture de la 
liquidation.  
Les comptes de liquidation seront déposés 
au RCS TROYES. 
 

EARL JURVILLIERS BERGE 
Exploitation Agricole à Responsabilité  

Limitée en liquidation 
Liquidateur : M. Francis JURVILLIERS 

 demeurant à FONTETTE (10360)  
15 rue Pasteur 

Capital social : 130.862,24 euros 
Siège social : 15 rue Pasteur  

10360 FONTETTE 
RCS TROYES 408 582 146 

 
L'AGE du 31/07/2019, avec effet rétroactif 
au 30/06/2019, a approuvé les comptes de 
liquidation, donné quitus de la gestion et dé-
charge de mandat au liquidateur et constaté 
la clôture de la liquidation. 
Les comptes de liquidation seront déposés 
au greffe du Tribunal de commerce de 
TROYES. 

Pour insertion, le liquidateur. 
 
CHANGEMENT DE REGIME MATRIMONIAL 

 
Suivant acte reçu par Me POITEVIN, le 29 
mars 2019, Mr Marc, Pierre, Robert MAIL-
LARD, retraité et Mme Annick, Micheline 
Gilberte GAILLARD, demeurant à CHER-
VEY (10110), 8 rue du Vieux Château.. 
Nés, savoir : 
- Mr à Ivry sur Seine, le 10 avril 1957 
- Mme à Paris (13), le 30 mai 1955. 
De nationalité Française. 
Mariés sous le régime légal de la commu-
nauté d'acquêts à défaut de contrat de ma-
riage préalable à son union célébrée à la 

mairie de DRAVEIL (91210), le 3 juin 1978 ; 
ledit régime n'ayant subi aucune modifica-
tion contractuelle ou judiciaire postérieure, 
ainsi déclaré. 
Ont adapté leur régime matrimonial en y ap-
portant divers bien propres à Mme MAIL-
LARD. 
Les oppositions pourront être faites dans un 
délai de trois mois et devront être notifiées 
par lettre recommandée avec demande 
d’avis de réception ou par acte d’huissier de 
justice à Me Yves-Marie POITEVIN sus-
nommé, où il est fait élection de domicile à 
cet effet. En cas d’opposition, les époux peu-
vent demander l’homologation du change-
ment de régime matrimonial au tribunal de 
grande instance compétent. 

Pour avis. Le Notaire 
 

AVIS DE CONSTITUTION 
 

Par acte sous seing privé en date du 
01/08/2019, il a été constitué une Société à 
Responsabilité Limitée, dont les caractéris-
tiques sont les suivantes : 
Dénomination : MASAMA EXPE 
Objet : Réalisation de prestations de ser-
vices dans le cadre d'expérimentations agro-
nomiques et à titre secondaire réalisation de 
tous travaux agricoles et ruraux ainsi que 
toutes prestations de services dans le do-
maine agricole et rural, prestations phyto-
pharmaceutiques, transport agricole exécuté 
dans un périmètre de 100 km, achat-revente 
de matériel agricole et de produits agricoles, 
location de matériel agricole 
Capital : 10.000 euros 
Siège social : 5 rue Basse 10700 GRAND-
VILLE 
Durée : 99 ans 
Gérance : Monsieur Pierre BERTHELOT 
demeurant 5 rue Basse 10700 GRAND-
VILLE 
La société sera immatriculée au Registre du 
Commerce et des Sociétés de TROYES. 

Pour insertion, la gérance. 
 
L'AGE réunie le 30/06/19 de la SCI TOUR-
NIER P. ET S., SCI au capital de 2 000€, 
ayant son siège social Route de Chaumont 
RN 19 10200 BAR SUR AUBE, immatricu-
lée au RCS de TROYES sous le n°503 834 
590, a décidé la dissolution anticipée de la 
Société à compter du 30/06/19 et sa mise en 
liquidation amiable sous le régime conven-
tionnel dans les conditions prévues par les 
statuts et les délibérations de ladite as-
semblée. 
Elle a nommé comme liquidateur M. Pascal 
TOURNIER, demeurant 15 rue des Echas-
siers 33510 ANDERNOS-LES-BAINS, 
pour toute la durée de la liquidation, avec les 
pouvoirs les plus étendus tels que détermi-
nés par la loi et les statuts pour procéder aux 
opérations de liquidation.  
Le siège de la liquidation est fixé Route de 
Chaumont RN 19 10200 BAR SUR AUBE. 
C'est à cette adresse que la correspondance 
devra être envoyée et que les actes et do-
cuments concernant la liquidation devront 
être notifiés.  
Les actes et pièces relatifs à la liquidation 
seront déposés au RCS de TROYES. 
 
L'AGO réunie le 15/07/19 de la SCI TOUR-
NIER P. ET S., SCI en liquidation au capital 

de 2 000 €, ayant son siège social Route de 
Chaumont RN 19 10200 BAR SUR AUBE, 
immatriculée au RCS de TROYES sous le 
n°503 834 590, a approuvé le compte défi-
nitif de liquidation, déchargé M. Pascal 
TOURNIER, demeurant 15 rue des Echas-
siers 33510 ANDRENOS-LES-BAINS, de 
son mandat de liquidateur, donné à ce der-
nier quitus de sa gestion et constaté la clô-
ture de la liquidation à compter du jour de 
ladite assemblée.  
Les comptes de liquidation seront déposés 
au RCS de TROYES. 
 
Aux termes des délibérations du 30/06/19, 
l’AGE de la société GODEFROY-CHA-
RON, SAS au capital de 1 500 €, ayant son 
siège social 16 rue des Cafés 10130 
SAINT-PHAL et immatriculée au RCS de 
TROYES sous le n°831 828 777, a décidé 
la dissolution anticipée de la Société à 
compter du 30/06/19 et sa mise en liquida-
tion amiable sous le régime conventionnel 
dans les conditions prévues par les statuts 
et les délibérations de ladite assemblée. 
Elle a nommé comme liquidateur M. Olivier 
GODEFROY, demeurant 16 rue des Cafés 
10130 SAINT-PHAL, 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 li-
quidation. 
Le siège de la liquidation est fixé 16 rue 
des Cafés 10130 SAINT-PHAL. C'est à 
cette adresse que la correspondance 
devra être envoyée et que les actes et do-
cuments concernant la liquidation devront 
être notifiés. 
Les actes et pièces relatifs à la liquidation 
seront déposés au RCS de TROYES. 
 
Aux termes d'un acte SSP en date à BAR-
BEREY ST SULPICE (10) du 05/08/19, il a 
été constitué une société présentant les ca-
ractéristiques suivantes : 
Forme : Société par actions simplifiée. 
Dénomination : LOC PARC. 
Siège : 8 impasse du Marraud 10600 BAR-
BEREY ST SULPICE. 
Durée : 99 ans à compter de son immatricu-
lation au RCS de TROYES. 
Capital : 1 000 €. 
Objet : La location de tous véhicules sans 
chauffeur, engins de chantiers et matériels. 
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 : la société MCM, SARL au capi-
tal de 514 800 €, ayant son siège social 8 
Impasse du Marraud 10600 BARBEREY 
ST SULPICE, immatriculée au RCS sous le 
numéro TROYES 408 951 127, représentée 
par M. Patrick 
MORDEFROY, Gérant. 
La Société sera immatriculée au RCS de 
TROYES. 

POUR AVIS, La Présidente

Université Populaire de l’Aube 

URGENT 

La fédération du PCF  
recherche encore quelques 
bénévoles pour participer à  

l’animation de L’Auberge  
Champenoise les 13, 14 et 15/09 

Tél. : 03 25 73 43 40

Pour les personnes rencontrant des difficultés à voter par internet : 
permanence du lundi au vendredi de 10 h à 17 h 30 

au siège de la fédération du PCF, av. A.-France à Troyes - 06 70 07 93 69


