
DE MALICETTE

TOUS DES CHEMINOTS  
L’an 2020 est une année charnière qui donnera à ceux qui luttent 
deux fois la note 20. Les cheminots, les soignants luttent pour tous. 
Quel que soit le résultat, ils auront tiré la sonnette d’alarme pour 
nous dire, attention, danger.  
Car, depuis 1945, le régime de retraite a été pensé comme le salaire 
continué d’une vie contenant formation, travail, repos et couverture 
sociale. C’est pourquoi le patronat et ses fidèles politiciens de droite 
ont attaqué ce système Croizat-Laroque depuis bien longtemps.  
Malgré toutes ces agressions depuis 1966, les salariés par leurs 
luttes, ont gardé cet acquis. Un conquis glorieux. Mais cette fois, 
c’est pire, Macron veut casser le système qui avait fait ses preuves 
et qu’il suffisait de retoucher ici ou là.  
Et puis, c’est l’attaque de trop, la plus violente, après la casse du 
code du travail et de l’assurance chômage. 30 millions de salariés 
sont sous le couperet.  
Pendant les quelques jours de fêtes, certains ont fait la planche, 
repos bien gagné. Mais les grévistes ont grevé leur budget avec les 
traites et les dettes à payer. C’est la dimension humaine du combat 
de ces hommes et femmes qu’on traite de corporatistes, de privi-
légiés et de preneur d’otages. Pas de cadeaux dans les sabots, pas 
de dinde aux marrons au Premier de l’An. 
Et celui qui cède quelquefois et n’en peut plus, a le sentiment de 
trahir. La grève, c’est de l’héroïsme quotidien. C’est un sentiment 
fraternel de solidarité. Se jeter du haut d’un pont pour sauver un 
type qui se noie, c’est de la bravoure. Il s’agit dans la grève d’un 
engagement humanitaire qui concerne des générations d’êtres 
humains. 
On est tous des cheminots.

L’HUMEUR

Cent ans du Parti Communiste Français 

1920 À TOURS : LA GAUCHE ENTRE DANS LE XXÈME SIÈCLE 

Le 25 décembre 1920, Tours accueille le XVIIIème 

congrès de la SFIO, le Parti socialiste unifié en 1905. 
Les 370 délégués représentant les 140 000 adhérents 
doivent répondre à une question simple : leur parti 
va-t-il adhérer à la IIIème Internationale - communiste - fondée en 
mars 1919 à Moscou, dans la dynamique de la révolution d’Octobre 
1917 ? «Prolétaires de tous pays unissons-nous» : dans la salle, une 
exhortation du Manifeste communiste de Marx et Engels (1848) 
s’étire en grandes lettres blanches sur fond rouge derrière la tribune 
et donne le ton aux débats, de même que les portraits du grand dis-
paru, Jean Jaurès, assassiné le 31 juillet 1914 au café du Croissant 
après avoir bouclé son éditorial de l’Humanité, son ultime appel à 
la paix. 
La Première Guerre mondiale s’est soldée par plus de cinq millions 
de victimes. La IIème Internationale s’est montrée incapable d’empê-
cher la guerre. Après la mort de Jaurès, la SFIO s’est ralliée à “l’Union 
sacrée” et plusieurs de ses dirigeants ont même occupé des fonctions 
ministérielles (Marcel Sembat, Jules Guesde, Albert Thomas). Les 
dirigeants socialistes tablaient sur un conflit de courte durée ; ce fut 
une boucherie. L’unité de la SFIO se délite avec cette guerre qui n’en 
finit pas. La révolution russe est accueillie avec sympathie dans tout 
le mouvement ouvrier. Les partisans de “l’Union sacrée” perdent en 
influence au profit des - jusqu’alors - minoritaires. 

Les débats sont rudes 
Dès l’ouverture des débats de Tours, aucun doute n’est permis sur l’is-
sue du congrès. Les votes des sections ainsi que le congrès de la jeu-
nesse socialiste, réuni deux mois plus tôt à la Bellevilloise, confirment 
qu’une large majorité soutient l’adhésion. Trois motions principales 
se disputent les votes des militants : la motion Cachin-Frossard en fa-
veur de l’adhésion ; un texte présenté par Jean Longuet, le petit-fils 
de Karl Marx et chef de file des «reconstructeurs», qui accepte l’ex-

périence soviétique tout en récusant la conception du parti ; la troisième 
est proposée par Léon Blum et un “comité de résistance” qui s’oppose 
en bloc à l’adhésion à l’IC. Les débats sont rudes. L’IC ne veut pas de 
compromis avec des éléments tièdes. La dirigeante du Parti commu-
niste d’Allemagne (KPD), Clara Zetkin, qui s’est rendue en clandes-
tinité à Tours alors que Paris avait refusé de lui délivrer un visa, ne dit 
pas autre chose dans son discours devant le congrès.  

“Le socialisme continue” 
Le 29 décembre le vote a lieu : pour l’adhésion 3 252 mandats, contre 
1 022. «Nous sommes convaincus qu’il y a une question plus pressante 
que de savoir si le socialisme sera uni ou pas, c’est de savoir si ce 
sera le socialisme ou pas», déclare Léon Blum à l’adresse de la ma-
jorité. Quand l’année s’achève, la gauche française vient d’entrer dans 
le XXème siècle. Désormais, la vie politique sera marquée par les rela-
tions entre ses deux courants : réformiste et révolutionnaire. Le 31 dé-
cembre 1920, Marcel Cachin écrit dans l’Humanité, sous le titre : «Le 
socialisme continue»: «Les représentants socialistes de la classe ou-
vrière et paysanne ont voté à une majorité énorme l’adhésion à la 
IIIème Internationale. À aucun moment, question plus grave ne leur 
avait été posée. Que signifie la décision ainsi obtenue ? Sans doute 
affirme-t-elle tout d’abord la solidarité, la sympathie, l’affection sans 
bornes des travailleurs français pour la révolution russe. Mais elle 
marque en même temps leur volonté de préparer en notre pays les 
conditions favorables à une bataille de classes chaque jour plus rude 
et plus âpre.» Ainsi est né le Parti socialiste (section française de l’In-
ternationale communiste SFIC), qui deviendra l’année suivante le Parti 
communiste, puis en 1922 le Parti Communiste Français SFIC.

PAR LDA 

Vœux d’Emmanuel Macron 

des “je veux” en guise de vœux

PAR RÉMI 

Bis repetita. Comme l’an dernier, Macron a formulé ses vœux aux 
Français dans un contexte de forte colère sociale. Confronté à un mou-
vement de contestation, national et interprofessionnel, depuis début 
décembre contre le projet de réforme du régime des retraites, déstabi-
lisé par l’affaire Delevoye, le gouvernement a terminé 2019 comme il 
avait fini 2018 : avec, face à lui, un vaste front de contestation sociale. 
Dans un discours enjôleur mais inflexible, qui se voulait “d’apaise-
ment”, le chef de l’État s’est surtout dit déterminé à mener à bien la 
réforme des retraites, tout en taclant subrepticement les grévistes. Une 
France “apaisée”... mais qui marche dans la même direction que lui ! 
C’est en somme le vœu qu’il a formulé dans son allocution du 31 dé-
cembre. Attendu sur la réforme des retraites, il a bien tenté de caresser 
les Français dans le sens du poil avec un discours faisant la part belle 
à « l’esprit français» d’un «peuple de bâtisseurs». Mais cette pom-
made couvrait difficilement l’inflexibilité opiniâtre dont le président 
a fait montre, surtout sur le sujet brûlant des retraites. Pour résumer, il 
ne lâchera rien. «D’habitude, c’est le moment du mandat où l’on re-
nonce à agir avec vigueur», en vue des prochaines échéances électo-
rales, a-t-il fustigé, avant d’affirmer vouloir «mener la réforme des 
retraites à son terme.» Si le sujet a constitué le cœur de son interven-
tion, c’est surtout pour ânonner les mêmes arguments, martelés depuis 
des semaines par toute la Macronie.  
Sur la grève, il a ostensiblement ignoré le mouvement social, mais a 
enfin prononcé les mots “gilets jaunes”, absents de son discours de 

nouvel an dernier. En commençant son allocution par un salut à «ceux 
qui sont encore à la tâche» le 31 décembre, il a opposé implicitement 
France qui travaille et France gréviste. 

Un “compromis”... comme je le veux 
«Avec les organisations syndicales et patronales qui le veulent, j’at-
tends du gouvernement d’Edouard Philippe qu’il trouve la voie d’un 
compromis rapide», a-t-il déclaré. Une phrase qui semble être plus un 
ordre à son premier ministre qu’une véritable ouverture au dialogue 
social, tant l’intégralité du discours était tournée vers la défense de 
son programme. Mais un compromis… «dans le respect des principes 
que je viens d’énoncer», a-t-il jugé utile de mettre les points sur les “i”.  
Au cours de son discours, il a aussi annoncé que plus de 500 000 em-
plois avaient été créés en France depuis mai 2017. Petit coup de brosse 
au patronat gavé au CICE transformé par Macron en baisse de cotisa-
tions patronales depuis le 1er janvier 2019. «500 000 emplois créés ? 
Essentiellement des contrats Uber/Deliveroo», a taclé Fabien Roussel.  
Des vœux qui ont attisé la colère de Philippe Martinez de la CGT, qui 
a appelé «[...] tous les Français à se mobiliser, à aller en manifestation 
et à se mettre en grève. Voilà, c’est clair mon message. Parce que face 
à un président de la République qui fait de l'autosatisfaction et qui 
considère que tout va bien dans ce pays, [...] il faut que le signal 
d’alarme soit plus fort, parce qu’apparemment, il n’a pas encore bien 
compris qu’il y avait un petit problème.» Rendez-vous avait déjà été 
pris pour une journée nationale d’actions le 9 janvier.

“Le Président dit que sa réforme sera 
menée à son terme. Il choisi le bras 
de fer. C'est donc un appel à la  
mobilisation totale !” a réagi Fabien 
Roussel après les vœux d’Emmanuel 
Macron. Le leader de la CGT, Philippe 
Martinez, appelle “tous les Français à 
se mobiliser, à aller en manifestation 
et à se mettre en grève.”
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“Moins ils ont de talent, plus ils ont d'orgueil, de vanité, d'arrogance. Tous ces fous trouvent cependant  
d'autres fous qui les applaudissent.” Érasme

Au lendemain de la Grande Guerre, 
que la IIème Internationale a été  
incapable d’empêcher, la majorité 
des socialistes français décide 
l’adhésion à l’Internationale  
communiste. C’est l’acte de  
naissance du PCF.

1920 2020

n Samedi 25 janvier à partir de 11 h 00 

Au siège de la fédération 22ter, av. Anatole-France à Troyes 

La fédération du PCF et La Dépêche de l’Aube présenteront 
leurs vœux pour la nouvelle année, lors d’une initiative  

conviviale ouverte à tous les militant-e-s et sympathisant-e-s. 

Pour faciliter l’organisation, confirmer sa participation  
au 03 25 73 32 82 ou par mail : 
ladepechedelaube@wanadoo.fr 

Vœux  
de la fédération du PCF 

et de La Dépêche de l’Aube

 ...D’AVENIR !
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ANNONCES LÉGALES 
SCI JEAN JAURES 
SCI en liquidation  

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 31/12/2019, il résulte que, les asso-
ciés, après avoir entendu le rapport du Li-
quidateur, ont approuvé les comptes de 
liquidation ; donné quitus au Liquidateur Gi-
sèle FEVRE, demeurant 28 rue Paul La-
fargue 10000 TROYES et déchargé ce 
dernier de son mandat ; prononcé la clôture 
des opérations de liquidation. Les comptes 
de liquidation seront déposés au Greffe du 
Tribunal de commerce de TROYES. Men-
tion sera faite au RCS TROYES.  

Pour avis, 
 
Aux termes des décisions unanimes en date 
du 12/12/19, les associés de la société 
AGORA FINANCIERE, SAS en liquidation 
au capital de 22 €, ayant son siège social 8 
rue du Melda 10410 THENNELIERES et 
son siège de liquidation 36 Bd Victor Hugo 
10000 TROYES, immatriculée au RCS de 
TROYES sous le n°877 741 694, ont ap-
prouvé le compte définitif de liquidation, dé-
chargé M. Kévin HENRIOT, demeurant 36 
Bd Victor Hugo 10000 TROYES, de son 
mandat de liquidateur, donné à ce dernier 
quitus de sa gestion et constaté la clôture de 
la liquidation à compter du jour de ladite as-
semblée. Les comptes de liquidation sont 
déposés au RCS de TROYES. 
 
Aux termes d'un acte ssp en date à ST 
PARRES AUX TERTRES du 17/12/19, il a 
été constitué une société présentant les ca-
ractéristiques suivantes : 
Forme sociale : Société civile immobilière. 
Dénomination sociale : LVMO. 
Siège social : 11 rue Edmé Denizot 10410 
ST PARRES AUX TERTRES. 
Objet social : L'acquisition par voie d'achat 
ou d'apport, la propriété, la mise en valeur, 
la transformation, l'aménagement, l'adminis-
tration et la location de tous biens et droits 
immobiliers, de tous biens et droits pouvant 
constituer l'accessoire, l'annexe ou le com-
plément 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 Jennifer MARIE et M. Pas-
cal MARIE demeurant ensemble 11 rue 
Edmé Denizot 10410 ST PARRES AUX 
TERTRES. 
Clauses relatives aux cessions de parts : 
Dispense d'agrément pour cessions entre 
associés. Agrément des associés représen-
tant au moins les deux tiers des parts so-
ciales. 
 
Aux termes d'un acte SSP en date à 
TROYES (10) du 18/12/19, il a été constitué 
une société présentant les caractéristiques 
suivantes : 
Forme sociale : Société civile immobilière. 
Dénomination sociale : SCI LES COQUE-
CIGRUES. 
Siège social : 1 avenue Jules Guesde, 
10150 PONT STE MARIE. 
Objet social : L'acquisition, la propriété, la 
mise en valeur,  la t ransformat ion,  la 
construction, l'aménagement, 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 euros, constitué uni-
quement d'apports en numéraire. 
Gérance : Mme Valérie VINCENT-PETIT, 
demeurant 80 avenue Jean Jaurès, 10150 
PONT STE MARIE. 
Clauses relatives aux cessions de parts : 
dispense d'agrément pour cessions entre 
associés ; agrément des associés représen-
tant au moins les 2/3 du capital social. Im-
matriculation de la Société au RCS de 
TROYES. 
 
Avis est donné de la constitution d'une So-
ciété présentant les caractéristiques sui-
vantes : 
- FORME : Société civile immobilière 
- DENOMINATION : SCI LAYON NERVAUX 
- SIEGE SOCIAL : 12 rue de Nervaux 
10150 CRENEY PRES TROYES 
- OBJET : L'acquisition, l'administration, la 
gestion par location ou autrement de tous 
immeubles et biens immobiliers, la vente de 
tous immeubles et biens immobiliers 
- DUREE : 99 ans 
- CAPITAL : 1000 euros en numéraire 
- GERANCE : Yohan LOTH 12 rue de Ner-
vaux 10150 CRENEY PRES TROYES 
- CESSION DE PARTS : libre entre associés, 
soumise à agrément dans les autres cas. 
- IMMATRICULATION : au RCS de TROYES.  

Pour avis, 
 

SCI ENOMATH 
société civile immobilière 

capital : 44.200 € 
siège : MOUSSEY (10800),  

41 rue du Pré de l’Orme 
RCS TROYES 848 233 011 

  
D’un PV d’AG du 25/10/2019, enregistré 
au SPFE TROYES 1, le 31/10/2019, réf. 
1004P01 2019 N 01752, il appert ce qui 
suit : 
- la société est dissoute avec effet du 

25/10/2019, 
- la gérance assumée par M. Eric OUTHIER 
et Mme Aurélie VOINCHET, dmt à MOUS-
SEY (10800), 41 rue du Pré de l’Orme  a 
pris fin à la même date, 
- les fonctions de liquidateur sont assurées 
à compter de la même date par M. Eric OU-
THIER, 
- la collectivité des associés a donné au li-
quidateur les pouvoirs les plus étendus, 
- les correspondances doivent être adres-
sées au siège de la société, 
- les actes et pièces relatifs à la liquidation 
seront déposés au greffe du Tribunal de 
Commerce de TROYES. 

Pour avis et mention. Le liquidateur. 
 

SCI ENOMATH 
société civile immobilière 

capital : 44.200 € 
siège : MOUSSEY (10800) 
41 rue du Pré de l’Orme 

RCS TROYES 848 233 011 
  

L’assemblée ordinaire des associés réunie 
le  01/11/2019,  enregis t ré  au S P F E 
TROYES 1, le 07/11/2019, réf. 1004P01 
2019 N 01798, à la diligence du liquidateur 
M. Eric OUTHIER, dmt à MOUSSEY 
(10800), 42 rue du Pré de l’Orme, a ap-
prouvé le compte définitif de liquidation, dé-
cidé la répartition du produit net de la 
liquidation et prononcé la clôture de la liqui-
dation. L’ensemble des pièces sera déposé 
au greffe du Tribunal de Commerce de 
TROYES. 

Pour avis et mention. Le liquidateur. 
 
L’AGE de la SCI LES DEUX MAISONS, au 
capital de 2 000 €, ayant son siège social 5 
rue Henri Farman 10430 ROSIERES 
PRES TROYES, immatriculée au RCS de 
TROYES sous le n°451 689 772, réunie le 
30/11/19, a décidé la dissolution anticipée 
de la Société à compter du 30/11/19 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 liquida-
teur M. Philippe BACHIMONT, demeurant 
5 rue Henri Farman 10430 ROSIERES 
PRES TROYES, pour toute la durée de la 
liquidation, avec les pouvoirs les plus éten-
dus tels que déterminés par la loi et les sta-
tuts pour procéder aux opérations de 
liquidation. Le siège de la liquidation est fixé 
5 rue Henri Farman 10430 ROSIERES 
PRES TROYES. C'est à cette adresse que 
la correspondance devra être envoyée et 
que les actes et documents concernant la li-
quidation devront être notifiés. Les actes et 
pièces relatifs à la liquidation seront dépo-
sés au RCS de TROYES.  

Pour avis Le Liquidateur 
 
L’AGO de la société en liquidation SCI LES 
DEUX MAISONS, au capital de 2 000 €, 
ayant son siège social et son siège de liqui-
dation 5 rue Henri Farman 10430 RO-
SIERES PRES TROYES, immatriculée au 
RCS de TROYES sous le  n°451 689 772, 
réunie le 30/11/19, a approuvé le compte  
définitif de liquidation, déchargé M. Philippe 
BACHIMONT, demeurant 5 rue Henri Far-
man  10430 ROSIERES PRES TROYES, 
de son mandat de liquidateur, donné à ce 
dernier quitus de sa gestion et constaté la 
clôture de la liquidation à compter du jour de 
ladite assemblée. Les comptes de liquida-
tion seront déposés au RCS de TROYES. 

Pour avis Le Liquidateur 
 

MULTI CONFORT MEDICAL 
Sasu en liquidation amiable  

au capital de 400 000 EUROS 
RCS Troyes 433 712 239 

15 Rue du Carouge 10320 LIREY 
  

Le liquidateur, Mr PASCO Bruno, a décidé 
la clôture de la liquidation et la radiation de 
la société MULTI CONFORT MEDICAL à 
compter du 25 décembre 2019, selon l’AGE 
du 25 12 2019, et la décharge de son man-
dat de liquidateur. 
Mention sera faîte au RCS de Troyes. 
 

S.C.I. DE VILLERS 
SCI au capital de 10.000 € 

2 bis rue Veuve Bénard Bodié 
10600 LA CHAPELLE SAINT LUC 

RCS Troyes 751 488 958 
  

Suivant décision collective des associés en 
date du 30/09/2019, 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 
Jean Michel PERROTEY demeurant 15 
route d’Ahéville – 88270 VELOTTE ET TA-
TIGNECOURT, avec les pouvoirs les plus 
étendus pour réaliser les opérations de liqui-
dation et parvenir à la clôture de celle-ci. Le 
dépôt des actes et pièces relatifs à la liqui-
dation sera effectué au greffe du tribunal de 
commerce de TROYES. Le siège de la li-
quidation est fixé 2 bis rue  Veuve Bénard 
Bodié – 10600 LA CHAPELLE SAINT LUC, 
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, 
 

S.C.I. DE VILLERS 
Société civile immobilière  

au capital de 10.000 € 
Siège social : 2 bis rue Veuve Bénard 

Bodié 10600 LA CHAPELLE SAINT LUC 
RCS Troyes 751 488 958 

  
Suivant décision collective des associés en 
date du 30/09/2019, il résulte que les asso-
ciés, après avoir entendu le rapport du Li-
quidateur, ont approuvé les comptes de 

liquidation ; donné quitus au Liquidateur 
Jean Michel PERROTEY demeurant 15 
route d’Ahéville – 88270 VELOTTE ET TA-
TIGNECOURT et déchargé ce dernier de 
son mandat ; prononcé la clôture des opé-
rations de liquidation. Les comptes de liqui-
dation seront déposés au Greffe du Tribunal 
de commerce de TROYES. Mention sera 
faite au RCS TROYES.  

Pour avis, 
 

Me. Elizabeth DA SILVA 
Notaire à TROYES - 10000,  
69 Rue Général de Gaulle 

 
SCI LUCI 

Société Civile Immobilière  
au capital de 15.245,00 € 

Siège social : 22 Rue Jules Ferry  
10600 BARBEREY 

SIREN 400 006 516 RCS TROYES 
  

Suivant acte reçu par Maître Elizabeth DA 
SILVA, notaire associé à TROYES (Aube), 
enreg. au SPFE TROYES 1, le 11/12/2019 
N 1991 l’assemblée des associés a décidé 
de nommer Monsieur Michel LEROY et 
Monsieur Simon LEROY, co-gérants, au lieu 
et place de Monsieur Michel LEROY. 
Les articles 19 et 21 des statuts ont été 
modifiés. 

                                                 Pour avis 
 

NSA IMMOBILIER 
Société à responsabilité limitée  

au capital de 100 000 euros 
Siège social : 58 Ter Rue Jules Ferry 

10600 LA CHAPELLE ST LUC 
490 291 622 RCS TROYES 

  
Aux termes d'une délibération en date du 23 
12 2019, la collectivité des associés a pris 
acte de la décision prise par Mme Sylviane 
NEBOT de démissionner de ses fonctions 
de gérante et a nommé en qualité de nou-
veau gérant Mr Antoine NEBOT, demeurant 
9 rue Jaillant Deschainets 10000 TROYES, 
pour une durée non limitée, à compter de ce 
jour.  

Pour avis. La Gérance. 
 

VIRAGE PATRIMOINE 
SARL au capital de 50 000 euros 

Siège social : 58 Ter Rue Jules Ferry 
10600 LA CHAPELLE ST LUC 

847 894 508 RCS TROYES 
  

Aux termes d'une décision en date du 23 dé-
cembre 2019, l'associée unique a nommé 
Mr Antoine NEBOT, demeurant 9 rue Jail-
lant Deschainets 10000 TROYES, en qua-
lité de gérant pour une durée non limitée, en 
remplacement de Mr Jean-Claude NEBOT, 
démissionnaire. 
L'article 10 « GERANCE » des statuts a été 
modifié en conséquence. 

Pour avis. La Gérance. 
 

 
J.S.A. DELAVANNE 

Société à responsabilité limitée  
au capital de 25 000 euros 

Siège social : 58 Ter Rue Jules Ferry 
10600 LA CHAPELLE ST LUC 

839 835 394 RCS TROYES 
  

Aux termes d'une délibération en date du 23 
décembre 2019, la collectivité des associés 
a pris acte de la décision prise par Mme Syl-
viane NEBOT de démissionner de ses fonc-
tions de gérante et a nommé en qualité de 
nouveau gérant Mr Antoine NEBOT, de-
meurant 9 rue Jaillant Deschainets 10000 
TROYES, pour une durée non limitée, à 
compter de ce jour. 

Pour avis. La Gérance. 
 

SCI PASSERAT 
Société civile immobilière en liquidation 

au capital de 100 euros 
Siège social: 28 Rue Gustave Courbet 

10100 ROMILLY SUR SEINE 
507 786 523 RCS TROYES. 

  
L'Assemblée Générale réunie le 30/09/2019 
a approuvé le compte définitif de liquidation, 
déchargé Mme Marie-Ange CEZARD, de-
meurant 28 Rue Gustave Courbet 10100 
ROMILLY SUR SEINE, de son mandat de 
liquidateur, donné à ce dernier quitus de sa 
gestion et constaté la clôture de la liquida-
tion avec effet rétroactif au 30/09/2019. Les 
comptes de liquidation seront déposés au 
greffe du Tribunal de commerce de 
TROYES, en annexe au RCS. 

Pour avis – Le Liquidateur 
 

NIVOLIEZ 
Société à Responsabilité Limitée  

en liquidation au capital de 16 000 euros 
Siège : 48 Chaussée du Vouldy, 
10800 ST JULIEN LES VILLAS 

Siège de liquidation :  
13F rue Aristide Briand 

10600 LA CHAPELLE ST LUC 
431 787 811 RCS TROYES 

  
L'AGE réunie le 15 Décembre 2019 a dé-
cidé la dissolution anticipée de la Société à 
compter de cette date 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. Fran-
çois NIVOLIEZ, demeurant 13F rue Aristide 
Briand 10600 LA CHAPELLE ST LUC, 
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, réaliser l'actif, ac-
quitter le passif, et l'a autorisé à continuer 
les affaires en cours et à en engager de nou-
velles pour les besoins de la liquidation. 
Le siège de la liquidation est fixé 13F rue 

Aristide Briand 10600 LA CHAPELLE ST 
LUC. 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 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 
 
LA SCP Ph. ANGEL D. HAZANE Manda-
taires Judiciaires Associés, conformément 
aux dispositions des articles du Code de 
Commerce  L.625 1 & R.625 3, L.631 18 & 
R.631 32, L.641 14 & R.641 33, applicables 
à la cause, les salariés dont la créance ne 
figure pas en tout ou partie sur le relevé des 
créances salariales déposé au greffe du Tri-
bunal de Commerce de TROYES peuvent 
saisir sous peine de forclusion le Conseil de 
prud'hommes dans un délai de 2 mois à 
compter de la présente publication de : 
SARL MOTO SIDE PASSION 102 Avenue 
du Général de  Gaulle 10510 MAIZIÈRES 
LA GRANDE PAROISSE RCS 829184316 
Greffe n° 4119148. 
 

PNEUMAGRI 

Société à Responsabilité Limitée 

Capital : 7.000,00 euros 

9 rue de la Justice 

10400 MARNAY-SUR-SEINE 

RCS TROYES 810 671 735 

  
Par AGE 15/11/2019, les associés ont dé-
cidé de modifier l'objet social de la société 
et de transférer le siège social. 
Anciennes mentions : 
Objet social : Dépannage, réparation, vente 
de pneumatiques agricoles et poids lourds, 
ainsi que toutes activités ou ventes d'acces-
soires liées à de domaine 
Siège social : 9 rue de la Justice 10400 
MARNAY-SUR-SEINE 
Nouvelles mentions 
Objet social : Dépannage, réparation et en-
tretien de tous véhicules, commerce de dé-
tail de pneumatiques, équipements et pièces 
détachées, ainsi que toute activité se rap-
portant à ce domaine, achat-vente de véhi-
cules neufs et d'occasion 
Siège social : 6 rue du Port au Charbon 
10400 NOGENT SUR SEINE 

Pour insertion, la gérance 
 
Par acte SSP du 15/10/2019 il a été consti-
tué une EURL dénommée: YOYOGI 
SUSHI 
Siège social : 14 RUE DU GAL DE 
GAULLE 10000 TROYES. Capital : 8.000€. 
Objet : Restauration traditionnelle asiatique. 
Gérant : M DONG FREDERIC, 2 RUE AU 
BLE 57000 METZ. Durée : 99 ans. Imma-
triculation au RCS de TROYES. 
 
 
 
 
 
 
 

BCM GRANULATS 

Société par actions simplifiée  

au capital de 60 000 euros 

Siège social : 49 Grande Rue 

10260 VAUDES 

 

AVIS DE CONSTITUTION 

  
Aux termes d’un acte sous seing privé en 
date à VAUDES du 18 décembre 2019, il a 
été constitué une société présentant les ca-
ractéristiques suivantes : 
FORME : Société par Actions Simplifiée, 
DENOMINATION : BCM GRANULATS 
S I E G E :  49 Grande Rue – 10260 
VAUDES, 
DUREE : 99 ans à compter de la date de 
l'immatriculation de la Société au Registre 
du commerce et des sociétés, 
CAPITAL : 60 000 Euros, 
OBJET :  
• L’exploitation de carrières : extraction d’al-
luvionnaire et remblaiement. Contrats de for-
tage.  
• Transports de marchandises pour leur pro-
pre compte et la location de véhicules sans 
conducteur. 
• Le négoce de tous produits et matériaux 
issus de l’exploitation de carrière  
• La valorisation, le recyclage et l’enfouisse-
ment de tous matériaux issus du Bâtiment 
et des Travaux publics  
• La fabrication et la vente de béton prêt à 
l’emploi  
• La location avec ou sans transport de tous 
matériel d’exploitation de carrière  
• La location de tout immeuble destiné à l’ex-
ploitation de carrière  
DROIT DE VOTE : Tout associé a le droit 
de participer aux décisions collectives, per-
sonnellement ou par mandataire, quel que 
soit le nombre d’actions qu’il possède,    
AGREMENT : Les cessions d'actions à un 
tiers associé ou non associé sont soumises 
à l'agrément de la collectivité des associés, 
statuant à la majorité.  
PRESIDENT : Monsieur Christophe MO-
RONI, demeurant Rue des Champs – 
10390 VER-RIERES 
DIRECTEURS GENERAUX :  
• Madame Anne-Blandine BOURGOIN, née 
le 10 juillet 1982 à TROYES (10), de natio-
nalité française, demeurant à VAUDES 
(10260),    
• Monsieur Emmanuel CHAPLAIN, né le 15 
janvier 1971 à CHALONS SUR MARNE 
(51), de nationalité française, demeurant à 
ARSONVAL (10200),  
Immatriculation de la Société au RCS de 
TROYES. 

Pour avis, Le Président

Université populaire de l’Aube 

Stabat Mater 

Furiosa
de Jean-Pierre Siméon

Théâtre 
Populaire 
de Champagne

Espace 
Gérard-Philipe

Mise en scène  
Marie-Hélène Aïn 

avec  
camille cuisinier

MARDI 21   
MERCREDI 22 
JANVIER 2020  
à 20 h 30

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

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


