“L’illusion de la liberté continuera aussi longtemps qu’il est profitable de la faire perdurer. Lorsque cette illusion sera trop coûteuse
à maintenir, ils débarrasseront la scène, déferont les rideaux et vous verrez le mur de briques au fond du théâtre.”

Franck Zappa
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La Dépêche de
l’Aube va fêter ses
cinq fois vingt ans.
Quand on lutte, on
a toujours vingt ans.
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DE JEAN LEFÈVRE

HALTE A LA COLONISATION
Une école nîmoise propose à ses élèves de correspondre avec une
école espagnole. Bravo ! Pour apprendre l’espagnol et le français ?
Non ! ces élèves ne communiquent qu’en anglais ! Vous m’avez
bien lu, en ANGLAIS. Et c’est financé par l’Europe. Où est la diversité
linguistique, la « sensibilisation à la dimension interculturelle »,
comme disent les textes officiels ?

LDA

«Elle est faite de tant de vies mêlées, entrecroisées, de tant de coups
donnés, reçus... Elle colle si fortement à l’histoire du département,
à ses luttes, à ses hommes, à ses femmes, le plus souvent obscurs, anonymes. Elle est la voix des sans voix», écrivait notre camarade Geneviève Delabruyère, dans le 1 000 ème numéro du 21 novembre 2008
depuis la reparution du journal, sous son titre de naissance en 1967.
De 1952 à février 1967, La Dépêche avait mué, sous le nom de “Une
semaine dans l’Aube”, en supplément de L’Humanité Dimanche, avant
de faire peau neuve.
La Dépêche ne rate aucun rendez-vous dans le combat émancipateur
L’année qui va s’ouvrir sera celle du centenaire de notre hebdomadaire
et de celui du PCF. Rien d’étonnant à cela pour qui connaît l’histoire
sociale et politique, tant nationale que régionale. Mais combien de nécrologies n’a-t-on pas publiées, d’oraisons ou de chroniques dites sur
une mort annoncée ? Fantasmée plutôt. Et pourtant nous sommes toujours là ; les communistes, leur parti et leurs journaux. Là pour dire et
écrire ce que d’autres taisent, non pas par omission, non, mais par calcul “éditorial”. Il n’est pas, en effet, de bon ton de parler luttes sociales
quand les Arnault, Pinault, Drahi, Bolloré, Niel, Pigasse... tiennent les
cordons de la bourse. Sauf pour les dénigrer, comme actuellement encore. Nous, à La Dépêche, on en parle, on donne la parole. Mieux encore, nous sommes dans les manifestations parce que les luttes sociales,
les colères qu’elles expriment et les espoirs qu’elles portent, nous les
partageons et voulons les faire partager. C’est notre raison d’être.
Notre Dépêche ne vieillit pas. «Malgré la modestie de sa pagination,
elle ne rate aucun rendez-vous dans le combat émancipateur qui est
notre vrai combat de civilisation», écrivait aussi dans le Millième numéro Jean Lefèvre, notre directeur de la publication, précisant que régulièrement on lui donnait un «petit coup de jeune. [...] Un petit coup
de sirop de Bogomoletz», plaisantait-il. La dernière cuillerée, avec le
journal dans sa forme actuelle, date de 2011.
L’année du centenaire sera celle d’une nouvelle cure de jouvence. Un
nouveau maquettage est en réflexion et des améliorations, voire des innovations, en matière de communication dématérialisée : internet et réseaux sociaux. Une exposition d’anciens numéros (dont celui de notre
pétulante réponse à Poincaré) sera organisée dans l’année. À suivre...

En ces périodes de grève, je peux me régaler de chansons sur la
radio publique et souffler un peu des discours sirupeux et malveillants sur les grévistes. Mais, oh ! surprise, 60% des chansons sont
en langue anglaise. Comme je n’y comprends rien dans cette
langue, j’ai la bonté de croire qu’elles racontent de plus belles
choses que les nôtres. De temps à autre, une espagnole. Rare. La
diversité européenne est éliminée.

Un journal militant par des militant.e.s
Depuis sa naissance, La Dépêche est un journal de militant.e.s. C’est
notre point d’honneur et une grande fierté. Journal “pour” les militant.e.s progressistes de notre département et “par” des militant.e.s
qui sont nos chevilles ouvrières.
Rédacteurs ou chroniqueurs d’un jour, mise hebdomadaire sous
bande pour que la Dépêche arrive le samedi matin, petites mains
“dans la pâte” au sens strict du terme quand il s’agit de confectionner pâtisseries ou autres mets de bouche lorsque nous organisons
une initiative... la richesse de La Dépêche, ce sont les militant.e.s.
Que de figures communistes auboises se sont investies pour faire
vivre notre journal, y compris dans la période sombre de la guerre
où il fut interdit avant de reparaître clandestinement ; une simple
feuille ficelée avec “les moyens du bord”. Mais La Dépêche vivait !
La richesse de La Dépêche, ce sont aussi celles et ceux qui la diffusent sur les marchés, dans les manifestations... C’est, bien sûr, toutes
celles et ceux qui s’abonnent chaque année et envoient des dons.
Ce sont aussi nos fidèles annonceurs.
Depuis 1920, nous sommes là. Modestes peut-être face au tapage
des grands médias. Perfectibles, assurément, comme toute activité
humaine. Mordants si nécessaire, comme en témoigne notre photo
de une. Cet outil centenaire restera encore pour longtemps marqué
par la vitalité qui irrigue tous les combats pour le progrès humain.

Dix associations formant un «Collectif langue française» et soutenues par 100 personnalités, viennent de décider de réagir en écrivant au président de la République. Elles appellent à protéger la
langue française. Celle-ci va mal, rongée par un cancer insidieux
sous le fallacieux prétexte de modernité étouffée par l’anglo-américain, pseudo langue universelle, en réalité servant d’un maître particulier. Pensez au Tafta !
C’est une agression permanente avec la diffusion d’un sabir qui ressemble à une colonisation linguistique galopante (“Ouigo” de la
SNCF, programme “Flying Blue” d’Air France et sa “Business class”).
Et Troyes ne s’honore-t-il pas d’avoir une I-Schools. Savez-vous
qu’en vertu de l’article 15 de la loi Toubon, toute subvention publique est assujettie au respect de la langue française ? L’argent de
mes impôts a servi à financer cette école qui insulte ma langue ?
Les pays francophones se mobilisent, eux. Qu’attendons-nous ?
Une langue, ce sont des idées, une âme, une culture, un peuple.
L’anglais n’étoffe pas, il étouffe. Il ne fait pas avancer, il évince, rétrécit, dévitalise, ronge et dérange, corrompt et soumet. Faut-il que ce
soient les Canadiens ou les Suisses qui nous le rappellent ?

Déclaration commune

Une réforme des retraites, oui mais pas celle-là !
Ensemble, EELV, Gauche Démocratique et
Sociale, Gauche Républicaine et socialiste,
Génération.S, Les Radicaux De Gauche,
PCF, PS, Pour une Écologie Populaire,
Place Publique, République et socialisme,
Union des démocrates et Écologistes, ont
adopté une déclaration commune.

Pour l’année du Centenaire de La Dépêche de l’Aube,
pour chaque abonnement, une tasse “collector”
en édition limitée vous sera remise
(à retirer au siège du journal à Troyes).
Nom - Prénom :
Adresse :
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« Le Premier Ministre s’est exprimé mais rien ne change. Le Premier

Ministre assure qu’il n’y a pas d’autres choix que de travailler plus
longtemps pour améliorer notre système de retraite. Nous lui répondons le contraire : il y a d’autres choix. Notre pays vit une crise sociale
majeure. La colère des français-es contre la réforme des retraites du
gouvernement est à la mesure des deux ans et demi de régression sociale, de mauvais coups portés contre la grande majorité de nos concitoyen-nes, contre nos services publics et devant l’absence de politiques
permettant de répondre à l’urgence sociale et climatique.
Nous, forces politiques issues de la gauche et de l’écologie, condamnons la méthode et le fond de cette réforme des retraites confirmés par
le Premier Ministre qui va aggraver la situation des retraité-es et futurs
retraité-es de notre pays. Nous demandons que le gouvernement engage de véritables négociations, sans imposer une réforme dont il ne
sait pas lui même simuler les conséquences. Nous demandons que
s’ouvre un vrai débat qui mette en balance toutes les propositions pour
améliorer le système de retraite actuel sans régression sociale. Le dépôt
du projet de loi constituerait un passage en force alors même qu’il
n’est soutenu que par le Medef et le parti présidentiel. Il doit être retiré
pour apaiser la situation, renouer les fil du dialogue et sortir de la situation de blocage du pays.
Nous partageons ensemble le même diagnostic : le système de retraite
actuel n’est pas déficitaire, comme l’affirme le gouvernement, et ne
le deviendra que si les choix budgétaires injustes faits par ce gouvernement n’étaient pas corrigés. Aucune raison budgétaire ou démographique n’impose d’exiger des Français un sacrifice sur leur pension

pour sauver notre système de retraite. Quand les hôpitaux, l’éducation,
les forces de l’ordre, la justice, demandent plus de moyens, quand la
population réclame plus de services et de répondre l’urgence écologique et climatique, nous devons sans délai changer de cap. Nous dénonçons la méthode du gouvernement qui communique sur un
supposé “dialogue” mais “en même temps” renvoie aux partenaires
sociaux le devoir de trouver des mesures d’économie en un temps record, là où le débat demande du temps et alors qu’aucune urgence
n’existe. Mais la méthode est rodée, c’est celle déjà imposée avec l’assurance chômage et qui conduit à la précarisation d’un million sept
cent mille chômeurs.
À l’écoute des besoins de la population, nous voulons offrir aux françaises et aux français des pensions permettant de vivre dignement,
supprimer les insupportables inégalités existant entre les femmes et
les hommes et une meilleure prise en compte de la pénibilité, des carrières longues ou hachées. Nous voulons garantir aux plus jeunes un
haut niveau de protection sociale, dans une France solidaire entre les
générations et sans dette écologique.
Toute personne a droit à une retraite en bonne santé et cet objectif doit
être le fil rouge de la réforme à venir. Ce projet doit assurer à toutes et
tous des conditions de vie digne et une insertion sociale tout au long
de la vie. Ensemble, nous proposons d’améliorer le système de retraite
solidaire par répartition sans pour autant augmenter l’âge de départ en
retraite ou allonger la durée de cotisations. Des solutions alternatives,
progressistes, existent qui permettent d’élargir l’assiette de financement de notre système de retraite et de créer plus d’emplois pour plus
de justice sociale.»
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ABONNEZ-VOUS !

ANNONCES LÉGALES

Théâtre
Populaire
de Champagne
Espace
Gérard-Philipe

Stabat Mater

Furiosa

MARDI 21
MERCREDI 22
JANVIER 2020
à 20 h 30

de Jean-Pierre Siméon

Espace Gérard-Philipe
22, av. Mal - Leclerc Saint-André-les-Vergers

Mise en scène

Marie-Hélène Aïn
avec

camille cuisinier
Réservations :
06 88 09 09 13
03 25 49 62 81

Université populaire de l’Aube

Suivant acte SSP du 05/12/19 constitution
de la SAS : HOBART TUYAUTERIE SOUDURE (H.T.S)
Capital social : 1000 euros
Siège social : 7 rue Jean Baptiste Corot
10300 STE SAVINE
Objet : Travaux de soudure et de tuyauterie
Président : M. Romain HOBART demeurant
7 rue Jean Baptiste Corot 10300 STE
SAVINE
Conditions d'admission aux assemblées
d'actionnaires : Tout associé a le droit de
participer aux décisions collectives, personnellement ou par mandataire, quel que soit
le nombre d'actions qu'il possède. Il doit justifier de son identité et de l'inscription en
compte de ses actions au jour de la décision
collective.
Conditions d'exercice du droit de vote aux
assemblées : Le droit de vote attaché aux
actions est proportionnel à la quotité de capital qu'elles représentent. Chaque action
donne droit à une voix. Agrément des cessions d’actions : L'agrément résulte d'une
décision collective des associés statuant à
la majorité simple des voix des associés.
Durée de la société : 99 ans à compter de
son immatriculation au RCS TROYES.
SCI JEAN JAURES
SCI au capital de 1.524,49 euros
38 Place Jean Jaurès
10000 TROYES
RCS TROYES 343 553 707
Suivant décision collective des associés en
date du 16/12/2019, les associés ont décidé
la dissolution anticipée de la Société à
compter de ce jour et sa mise en liquidation.
L'AG susvisée a nommé comme Liquidateur
Gisèle FEVRE, demeurant 28 rue Paul Lafargue 10000 TROYES, 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 greffe du tribunal de commerce de TROYES. Le siège
de la liquidation est fixé 38 Place Jean Jaurès 10000 TROYES, 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,
ADDITIF
Additif à l'annonce parue le 13/12/2019 dans
La Dépêche de l'Aube, concernant la société LE PHUKET, ajouter :
Acte enregistré au service de la publicité
foncière et de l'enregistrement de Troyes 1,
le 27 septembre 2019, réf 1004P012019N01715.
AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature privée
en date à Troyes du 16 décembre 2019, il a
été constitué une Société présentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société A Responsabilité Limitée
Dénomination sociale : INGEDEV
Siège social : 15, rue de la Liberté 10190
MESSON
Objet social : - La programmation et la maintenance de systèmes informatiques et électroniques ; - La conception, la réalisation,
l’exploitation, l’équipement, et l’installation
de produits informatiques et électroniques ;
- La prestation de services et de conseils,
l’étude, l’analyse et l’amélioration de systèmes informatiques et électroniques ; L’achat, la vente, la location et l’installation
de matériels informatiques et électroniques
; - l'achat et la vente à distance sur tous supports électroniques
Durée de la Société : 99 ans à compter de
la date de l'immatriculation de la Société au
Registre du commerce et des sociétés
Apport : Un fonds de commerce de programmation informatique exploité à MESSON (10190), 15, rue de la Liberté, pour
lequel Monsieur Guillaume NICOMETTE
est immatriculé au Registre du commerce et
des Sociétés sous le numéro 791 526 510.
Les éléments incorporels et corporels dudit
fonds ont été apportés pour une valeur de
45 000 €. La date d'entrée en jouissance a
été fixée au 16 décembre 2019. Cet apport
a été effectué moyennant l'attribution à Monsieur Guillaume NICOMETTE, de 4 500
parts sociales de la Société INGEDEV. La
Société deviendra propriétaire du fonds apporté à compter du jour de son immatriculation au Registre du Commerce et des
Sociétés, mais les opérations effectuées depuis le 16 décembre 2019 concernant l'exploitation dudit fonds, seront réputées faites
pour son compte. Les créanciers de l'apporteur disposeront d'un délai de dix jours à
compter de la dernière en date des publications légales pour faire la déclaration de
leurs créances au Greffe du tribunal de commerce de TROYES.
Capital social : 45 000 €
Gérance : Monsieur Guillaume NICOMETTE demeurant à MESSON (10190),
15, rue de la Liberté Immatriculation de la
Société au Registre du commerce et des sociétés de Troyes.
Pour avis La Gérance
Avis est donné de la constitution d'une
SASU dénommée : ANTHO-MOBILE
Siège social : 8 Avenue Du Président COTY
10600 La Chapelle Saint Luc
Capital : 1.000 €
Objet : Entretiens et réparations de véhicules,
Président : M. Anthony AUZEL, demeurant,
38 rue du Général Sarrail 10600 La Chapelle Saint Luc
Durée : 99 ans à compter de l'immatriculation au RCS de TROYES
Avis est donné de la constitution d'une
SASU dénommée : SB CONSEILS

Siège social : 8 Avenue du Président COTY
10600 La Chapelle Saint Luc
Capital : 500.00 €
Objet : Conseil pour les affaires et autres,
Président : M. Samir BITAM, demeurant, 6
rue du Marraud 10600 BARBEREY
Durée : 99 ans à compter de l'immatriculation au RCS de TROYES.
Suivant acte SSP en date du 03/12/2019
enregistré le 10/12/2019 au SIE de
TROYES, dossier N° 2019 00063522, référence N°1004P01 2019 A 05465, L.V.
AUTOMOBILES SARL au capital 45.179 €,
située 114 Rue Aristide Briand, 10100 ROMILLY-SUR-SEINE, n°485 125 512 au
RCS de TROYES, a cédé à GRAND GARAGE DE TROYES SASU au capital
1.000.000 €, situé 5 Rue Jean Monnet,
10600 CHAPELLE-SAINT-LUC, n°793
117 540 au RCS de TROYES, un fonds
de commerce de Vente, Achat et Réparation de véhicules automobiles sis et exploité 114 Rue Aristide Briand, 10100
ROMILLY-SUR-SEINE comprenant :
Elément corporels : 120 000 € - Eléments incorporels : 200 000 €.
Moyennant le prix de 320.000 €. La date
d’entrée en jouissance est fixée au
01/12/2019.
Les oppositions sont reçues dans les 10
jours de la dernière date des publicités légales à l’adresse suivante : 114 Rue Aristide
Briand, 10100 ROMILLY-SUR-SEINE.
Aux termes des décisions du 20/11/19, les
associés de la SARL L’ECLUSE N°8, au
capital de 1 000 €, ayant son siège social
Lieudit « L’Ecluse » 10280 ST MESMIN, immatriculée au RCS de TROYES sous le
n°811 566 058 :
- ont pris acte de la démission de M. Philippe
CADOT, de M. Vincent NEGRONI et de M.
Stéphane LECURU, à compter du 20/11/19
et ont décidé à l'unanimité de ne pas procéder à leur remplacement,
- ont décidé d'étendre l'objet social aux activités suivantes : achat, vente et location
de bornes à selfie, achat et vente de sapins
de noël et de tous articles s’y rapportant ;
et de modifier en conséquence l'article 2
des statuts.
Pour avis La Gérance
COURBES ET SANTE
SARL en liquidation au
capital de 7 500 euros
Siège social : 16 Route de TROYES
10600 BARBEREY ST SULPICE
Siège de liquidation :
5 rue Pierre Brossolette
10350 MARIGNY LE CHATEL
789 395 969 RCS TROYES
Aux termes d'une décision en date du 30 11
2019, l'associée unique a décidé la dissolution anticipée de la Société à compter de ce
jour et sa mise en liquidation amiable sous
le régime conventionnel. Mme Isabelle
PIHAN, demeurant 5 rue Pierre Brossolette
10350 MARIGNY LE CHATEL, associée
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 5 rue Pierre Brossolette
10350 MARIGNY LE CHATEL. 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
R.C.S.
Pour avis. Le Liquidateur.
Aux termes des décisions unanimes en date
du 12/12/19, les associés de la société
AGORA FINANCIERE, SAS au capital de
22 000 €, ayant son siège social 8 rue du
Melda 10410 THENNELIERES, immatriculée au RCS de TROYES sous le n°877 741
694, ont décidé la dissolution anticipée de la
Société à compter du 12/12/19 et sa mise
en liquidation amiable sous le régime
conventionnel. Elle a nommé comme liquidateur M. Kévin HENRIOT demeurant 36
Bd Victor Hugo 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. Le siège de la liquidation
est fixé 36 Bd Victor Hugo 10000 TROYES.
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.
SCP COSSARD - MARTIN - DAMAY
Notaires associés à TROYES (Aube)
30 Boulevard Victor Hugo
Suivant acte reçu par Maître Pascal COSSARD, le 17 décembre 2019, Monsieur Bernard Alex Max GIBEY et Madame Corinne
POKORSKY, son épouse, demeurant à
SAINT ANDRE LES VERGERS (10120) 4
allée du Pré Vivien, mariés à la mairie de
SAINT-ANDRE-LES-VERGERS (10120)
le 3 mai 2014 sous le régime de la communauté d’acquêts à défaut de contrat de mariage préalable, ont aménagé ledit régime en
y apportant les biens et droits immobiliers sis
à SAINT ANDRE LES VERGERS (10120),
4 Allée du Pré Vivien (lots 177-189-315), appartenant en propre à Monsieur Bernard
GIBEY. Oppositions : à adresser s'il y a lieu
dans un délai de trois mois à compter de la
date de parution du présent avis par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception ou par acte d'huissier de justice, à
Maître Pascal COSSARD, 30 Bld Victor
Hugo 10000 TROYES.
POUR AVIS : Me Pascal COSSARD
CHANGEMENT DE REGIME MATRIMONIAL

Suivant acte reçu par Maître Pauline MAZURE-JACQUOT, Notaire Associé de la
Société Civile Professionnelle «Bertrand
MANDRON, Thierry MAILLARD et Thierry
BELLET, et Pauline MAZURE-JACQUOT,
Notaires associés », titulaire d’un Office Notarial à TROYES (Aube), 15 Quai Lafontaine, le 13 décembre 2019, a été reçu le
changement partiel de régime matrimonial
avec ajout d’un avantage entre époux ne
prenant effet qu’en cas de décès de l’un
d’entre eux : PAR :
Monsieur Alain Jacques Marie COUTURIER, retraité de la gendarmerie, et Madame Marie- Jeanne Juliette Henriette
Gérard THIERRY, mère au foyer, son
épouse, demeurant ensemble à TROYES
(10000) 18 rue du Cloitre Saint Etienne.
Monsieur est né à SAINT-CLAUDE (39200)
le 15 octobre 1941, Madame est née à
BOURG-D'IRE (49500) le 24 avril 1942.
Mariés à la mairie de BOURG-D'IRE
(49500) le 8 août 1964 sous le régime de la
communauté de biens réduite aux acquêts
aux termes du contrat de mariage reçu par
Maître DECHESNE, notaire à THOIRESUR-DINAN (72500), le 4 août 1964. Ce régime matrimonial n'a pas fait l'objet de
modification. Monsieur est de nationalité
française. Madame est de nationalité française. Résidents au sens de la réglementation fiscale. Sont présents à l’acte. Les
oppositions des créanciers à ce changement
partiel, s’il y a lieu, seront reçues dans les
trois mois de la présente insertion, en l’office
notarial où domicile a été élu à cet effet.
Pour insertion Le notaire.
L'Assemblée Générale Extraordinaire du
15/11/2019 de la société ACIER CONCEPT,
SAS ayant son siège social 1 rue du Moulin
10290 FAUX VILLECERF immatriculée
sous le n°488 875 691 RCS TROYES, a
décidé de réduire le capital social de 1 500
euros pour le ramener de 7 500 euros à 6
000 euros par voie de rachat et d'annulation
de 15 actions. Le Président a constaté en
date du 10/12/2019 que cette réduction de
capital se trouvait définitivement réalisée à
cette même date.
La SCI LYSIA
au capital de 1 000 €, composé uniquement
d’apports en numéraire, immatriculée au
RCS de PARIS sous le n°801 057 233,
constituée pour une durée de 99 ans à
compter du 17/03/2014, ayant pour objet social : propriété, administration et gestion de
tous immeubles ou droits immobiliers, a décidé par AGE du 28/06/19 de transférer le
siège social du 23/25 rue Jean-Jacques
Rousseau 75001 PARIS au 53 rue Turenne
10000 TROYES à compter du 01/07/19, et
de modifier en conséquence l'article 4 des
statuts. En conséquence, la Société, qui
était immatriculée au RCS de PARIS, fera
l'objet d'une nouvelle immatriculation au
RCS de TROYES.
Pour avis La Gérance
La SCI LAFARGUE
au capital de 1 000 €, composé uniquement
d’apports en numéraire, immatriculée au
RCS de PARIS sous le n°535 116 495,
constituée pour une durée de 99 ans à
compter du 14/10/2011, ayant pour objet social : acquisition, administration et exploitation par bail, location ou autrement de tous
immeubles bâtis ou non, dont la société
pourrait devenir propriétaire par voie d’acquisition, d’apport, d’échange ou autrement,
a décidé par AGE du 28/06/19 de transférer
le siège social du 23/25 rue Jean-Jacques
Rousseau 75001 PARIS au 53 rue Turenne
10000 TROYES à compter du 01/07/19, et
de modifier en conséquence l'article 3 des
statuts. En conséquence, la Société, qui
était immatriculée au RCS de PARIS, fera
l'objet d'une nouvelle immatriculation au
RCS de TROYES.
Pour avis La Gérance
Aux termes d'une délibération en date du
27/06/19, l'AGE de la SCI 18 PAIX, au capital de 1000 €, immatriculée au RCS de
TROYES sous le n°831 464 599, a décidé
de transférer le siège social du 4 boulevard
Carnot 10000 TROYES au 53 rue Turenne
10000 TROYES à compter du 01/07/19, et
de modifier en conséquence l'article 4 des
statuts.
SCI LA LAMME VIERGE
SCI au capital de 1 530 euros
Siège social : 20 Av Alfred Grévin
89700 TONNERRE
430 105 221 RCS AUXERRE
Transfert du siège par délibération du
19/12/2019, au 9 rue Pingron, CHESLEY
(10210).
TONNERRE ACCESSOIRES
SARL au capital de 60 000 euros
Siège social : 20, Av Alfred Grévin
89700 TONNERRE
384 496 899 RCS AUXERRE
Transfert du siège par délibération du
11/12/2019, au 9 rue Pingron, CHESLEY
(10210).
SALAH
SCI au capital de 152,45 €
Siège : 60 AVENUE ANATOLE FRANCE
10000 TROYES
404524745 RCS de TROYES
SALAH SCI au capital de 152,45 € sise 60
AVENUE ANATOLE FRANCE 10000
TROYES 404524745 RCS de TROYES
Par décision de l'AGE du 12/12/2019, il a
été décidé de transférer le siège social au 6
AVENUE DE L’ESPACE 95100 ARGENTEUIL. Radiation au RCS de TROYES et
ré-immatriculation au RCS de PONTOISE.

Modification du siège social
SCI DE LA VANNE
Société civile immobilière
au capital de 914,65 euros
Siège social : 3, rue de la République
10190 ESTISSAC
422 502 732 RCS TROYES
Suite aux délibérations de l'assemblée générale du 04.11.2019, le siège social a été
transféré de 3, rue de la République à 10190
ESTISSAC à En de Castres St Loup 81700
PUYLAURENS, à compter du 04.11.2019.
Pour avis
Aux termes d'une décision en date du
16/12/2019, l’associé unique de la société
FRIGOTOR SARL au capital de 200 000
euros ayant son siège social 20 rue de la
Paix 10320 BOUILLY, immatriculée au RCS
de TROYES sous le numéro 799 664 446,
a approuvé le traité établi sous signature privée en date du 04/11/2019, et portant fusion
par absorption de la société FRIGOTOR
par la société TORTORA, SAS au capital
de 79 050 euros, dont le siège social est 20
rue de la Paix 10320 BOUILLY, immatriculée au RCS de TROYES sous le numéro
432 132 371. En conséquence, l'associé
unique a décidé la dissolution anticipée,
sans liquidation, de la société FRIGOTOR,
la totalité de l'actif et du passif de la société
FRIGOTOR étant intégralement transmis à
la société TORTORA. L'associé unique de
la société TORTORA, en date du
16/12/2019, ayant approuvé le traité de fusion et augmenté son capital, la fusion et la
dissolution de la société FRIGOTOR sont
devenues effectives à cette date. Les actes
et pièces concernant la dissolution sont déposés au R.C.S. de TROYES.
Aux termes d'un procès-verbal en date du
16/12/2019, l’associé unique de la société
TORTORA Société par actions simplifiée au
capital de 79 050 euros ayant son siège social 20rue de la Paix, 10320 BOUILLY immatriculée au RCS de TROYES sous le
numéro 432 132 371, a approuvé le projet
de fusion établi par acte sous signature privée en date du 04/11/2019, aux termes duquel la société FRIGOTOR, SARL au
capital de 200 000 euros, dont le siège social est 20 rue de la Paix 10320 BOUILLY,
immatriculée au RCS de TROYES sous le
numéro 799 664 446, a fait apport, à titre de
fusion, à la société TORTORA de la totalité
de son actif évalué à 640 608,04 euros, à
charge de la totalité de son passif évalué à
61 947,16 euros, la valeur nette des apports
s'étant donc élevée à 578 660,88 euros. En
rémunération de l'apport, la société TORTORA a augmenté son capital de 75 760,00
euros pour le porter de 79 050,00 euros à
154 810,00 euros, par création de 7 576 actions nouvelles de 10,00 euros de valeur nominale, attribuées à l’associé unique de la
société FRIGOTOR. Ainsi, la prime de fusion s'élève globalement à 502 900,88
euros. Toutefois, la société FRIGOTOR est
propriétaire 7 905 actions de la société
TORTORA, de sorte que cette dernière reçoit au résultat de la fusion 7 905 de ses propres actions. En conséquence, l’associé
unique de la société TORTORA a décidé de
réduire son capital de 79 050,00 euros pour
le ramener à 75 760,00 euros par annulation
des 7 905 actions. La différence entre la valeur d'apport des 7 905 actions détenues par
la société absorbante au résultat de la fusion
(soit la somme de 620 000,00 euros) et la
valeur nominale des titres (soit la somme de
79 050,00 euros), s'imputera sur la prime de
fusion à hauteur de 502 900,88 euros et le
solde (soit la somme de 38 049,12 euros)
sur les réserves disponibles. La fusion est
devenue définitive le 16/12/2019 ainsi qu'il
résulte du procès-verbal des décisions de
l’associé unique de la société FRIGOTOR
en date du 16/12/2019 et du procès-verbal
des décisions de l’associé unique de la société TORTORA en date du 16/12/2019, la
société FRIGOTOR se trouvant dissoute à
cette date de plein droit du fait de la fusion.
La fusion a un effet rétroactif au 01/01/2019,
d'un point de vue comptable et fiscal, de
sorte que les résultats de toutes les opérations réalisées par la société FRIGOTOR
depuis le 01/01/2019 jusqu'au jour de la réalisation de la fusion sont réputées réalisées,
selon le cas, au profit ou à la charge de la
société TORTORA et considérées comme
accomplies par la société TORTORA depuis
le 01/01/2019.
EARL CHANTETERRE
Capital social :106.682,45 euros
Siège social : croix de Charmoy, route
de Balnot La Grange
10340 BRAGELOGNE BEAUVOIR
RCS TROYES: 419 385 570
Par AGE du 11/12/2019, les associés ont
pris acte de la démission de la gérance de
Mme Nelly BALANCHE à compter de ce
jour et de la nomination de M. Loïc BALANCHE à compter de ce jour en qualité de
gérant, demeurant à BRAGELOGNE BEAUVOIR (10340) 27 rue Dessessarts.
Dénomination : SUANELLA
Forme juridique : SARL en liquidation
Capital social : 800 €
Siège social : 2 rue Gustave Eiffel,
10430 Rosières-prés-Troyes
Siren 853 450 393 RCS de Troyes
Les associés réunis le 14/12/2019 à 2 rue
Gustave Eiffel, 10430 Rosières-prés-Troyes
ont approuvé les comptes de liquidation, déchargé Laura Georgens domiciliée au 27 rue
de Sormery, 89570 Neuvy-Sautour, liquidateur, de son mandat et constaté la clôture de
liquidation. Les comptes de liquidation seront
déposés au greffe du tribunal de commerce
de Troyes.
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