
DE MALICETTE

LA GAUCHE 
 
Qu’est-ce qu’elle fout la gauche ? On ne l’entend plus, la gauche ! 
Pendant ce temps là les cigognes passent et l’hiver est là. Car les 
cigognes bien sûr, c’est dans le mauvais sens qu’elles vont.  
En fait la gauche ne se tait pas. La gauche hurle de toutes ses voix, 
mais elles ne disent pas la même chose. Certaines disent même des 
choses de droite. Des voix parjures.  Un nommé Barbier de l’Express 
dit que la gauche est épuisée après 5 ans de pouvoir. Il a raison, 
sauf que ce n’était pas la gauche.  
Il y a aussi la gauche porte-voix, la clinquante, plus gauche que 
gauche. Elle refuse de se mélancher avec les autres. Elle fait toute 
seule. Autonome !  Elle s’essaie au vieux truc à Henri IV « Ralliez-
vous à mon panache blanc ».  
Le besoin de gauche se fait sentir, c’est vrai, une gauche unie,    
mouvante et émouvante. Une gauche de 1789 ferait l’affaire, il y a 
toujours des aristos ! Peut-être même une de 1871, les Versaillais 
macroniens ça ne manque pas.  Une gauche de 36 nous plairait 
bien, on chanterait Blum Blum tralala, j’aime mieux celle de 45 
quand les cocos créèrent la Sécu, après avoir libéré Paris. (1) 
Bon, c’est quoi la Gauche ? Ces dates heureuses nous la rappellent, 
la Gauche avec majuscule, la vraie. Et à quoi on la reconnaît comme 
la véritable gauche ? 
Faites provision d’intelligence dans l’histoire ouvrière. La Gauche 
c’était le peuple, les revendications, les grèves, des défilés, des   
pancartes et un besoin rassemblé de chasser l’oppression et d’avoir 
une vie plus digne. C’est à partir de ces idées qu’on la mettra en 
branle. La Gauche. 
(1) Mon voisin croit que ce sont les Américains et le lendemain que 
c’est De Gaulle. Ignare !

 

Le 4 février confirmation a été donnée dans la presse locale que 
le restaurant de Saint-André-Les-Vergers (galerie marchande de 
Carrefour) était dans la liste des restaurants amenés à être cédés 
plongeant la trentaine de salarié-es dans la tourmente. 

Flunch appartient à la famille Mulliez dont la fortune est estimée 
à environ 26 Milliards d’Euros, soit la 6ème fortune de France. 

Après les licenciements chez Auchan, Alinéa, Pimkie, Happy 
Chic… c’est au tour d’Agapes, la filiale holding de restauration 
des Mulliez, d’abandonner son enseigne historique Flunch et ses 
salarié-es. Si la pandémie a plongé Flunch dans le rouge, la crise 
couvait déjà dans la première enseigne de restauration libre-service 
en France. 

Le choix des dividendes distribués aux actionnaires 

Le syndicat CGT de l’entreprise dénonce depuis des années          
l’absence de modernisation du concept et des établissements. Ce 
manque de stratégie et d’investissement conduit à la situation          
catastrophique d’aujourd’hui. La crise sanitaire est un catalyseur 
pour une entreprise déjà en grande difficulté en 2019.  

Les millions du CICE n’ont pas servi à moderniser l’outil de     
travail, ni à créer des emplois. Par contre, l’entreprise a fait le 

choix de ponctionner la trésorerie de Flunch et a distribué 128 
millions d’Euros aux actionnaires en 2018… Les choix de gestion 
des directions successives, qui priorisent la recherche de profit 
immédiat, conduisent à la situation d’aujourd’hui. Ce sont les        
salarié-es qui paient l’addition ; à Saint-André se sont trente        
emplois qui sont menacés, pour la plupart des contrats à temps 
partiel et des salaires proches du SMIC. 

D’autres solutions existent 

Le délégué syndical central CGT de Flunch, déclare que les       
salarié-es, doivent se mobiliser par tous les moyens pour le   
maintien des emplois. 

Des solutions existent, l’actionnaire possède d’autres enseignes 
de restauration qui pourraient s’implanter notamment à Saint- 
André. Cela implique de choisir de former les salarié-es et         
d’investir, plutôt que de distribuer des dividendes.  

Avec la procédure de sauvegarde, Flunch s’est mis à l’abri d’une 
cessation de paiement. Le groupe dispose maintenant d’un délai 
de 6 à 8 mois pour trouver des repreneurs. 

Toute autre hypothèse laisserait à penser que la famille Mulliez 
profite de la pandémie pour dégraisser ses effectifs. 
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« Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas. C'est parce que nous  
n'osons pas qu'elles sont difficiles. »   

 Sénèque

EDF – Projet « HERCULE » 

LE CHOIX DU PROFIT CONTRE L’INTÉRÊT GÉNÉRAL 

Depuis des semaines voire des mois, les électriciens et gaziers se 
mobilisent contre le projet « HERCULE » pour EDF et                         
« CLAMADIEU » pour ENGIE. Le projet HERCULE prévoit    
l’éclatement d’EDF en trois entreprises distinctes : EDF Bleu      
comprendrait les entités nécessitant des investissements lourds, 
comme le nucléaire, et resterait publique. EDF Vert, cotée en 
Bourse, regrouperait les activités les plus rentables (énergies      
renouvelables, réseaux électriques Enedis) et serait largement  
ouverte aux investisseurs privés.  

EDF Azur aurait la charge des barrages hydroélectriques dont les 
concessions seraient cédées au secteur privé Pour le PCF, Le   
projet Hercule doit être stoppé. Il va à l’encontre des urgences 
climatiques, sociales, industrielles et des besoins actuels. 

L’éclatement d’EDF n’est que la privatisation des activités les 
plus rentables de l’énergie alors que le financement des               
investissements resterait à la charge du contribuable. L’usager, 
lui, verra s’envoler les tarifs... Inacceptable dans un moment de 
crise où l’importance des services publics et de la maîtrise des 
enjeux industriels par l’État est flagrante aux yeux de tous. 

Même à BRUXELLES, les négociations traînent et ne pourront 
pas aboutir dans les semaines qui viennent. Mi-janvier, une       
délégation française s’est rendue à Bruxelles pour rencontrer la 
présidente de la Commission européenne, Ursula Von der Leyen. 
Le gouvernement français tente d’arracher cette vaste refonte de 
tout le secteur électrique pour dit-il « redresser les finances 
d’EDF ». 

Le gouvernement préconise une augmentation de 20% des prix 
de l’électricité. En contrepartie, Bruxelles demande plus de 
concurrence et une scission d’EDF, ce que refuse la France.  

Pour le gouvernement et la commission européenne, le seul salut 
du secteur énergétique serait plus de déréglementation plus de  
concurrence plus de privatisation. Le PCF a toujours été opposé aux 
différentes lois de déréglementations du secteur de l’Énergie. 

Le PCF demande le bilan de l’ouverture à la concurrence 

Pendant la campagne pour les élections européennes, Ian BROSSAT 
demandait un bilan de l’ouverture à la concurrence de l’électricité 
et du gaz. Ce que les différents gouvernements refusent de faire      
tellement le bilan est négatif. 

Les communistes, aux côtés des salarié(e)s et de leurs syndicats,    
exigent un véritable débat public sur l’avenir d’EDF et ses 
moyens d’investissement au service de l’intérêt général et de la 
souveraineté nationale. 

Notre pays a besoin d’un véritable service public de l’énergie, 
géré démocratiquement, associant aux prises de décisions les    
salarié(e)s, les usagers et les collectivités locales. 

L’énergie est au cœur de la transition écologique, du développement 
industriel du pays et de la réponse aux besoins vitaux des citoyens : 
c’est notre bien public, il doit être soustrait aux logiques de profit 
et son accès doit être garanti à toutes et tous. C’est le sens de la 
journée d’étude organisée par le PCF le 13 février pour débattre 
de « quelle industrie pour quel service public de l’électricité ? » 

Le projet « Hercule », inspiré 
par des banques d’affaires,  
ne s’inscrit absolument pas 
dans une logique d’intérêt  
général mais dans une          
logique strictement               
financière.

L’HUMEUR

Aube - Flunch 

LA CRISE SANITAIRE A BON DOS ! 

PAR LDA 
La concurrence fait baisser les prix ? La preuve en image...

Signez la pétition contre le projet « HERCULE » 

https://energie-publique.fr/

Lors du Comité Social Economique 
Central (CSEC) La Direction Générale 
de Flunch a annoncé la fermeture 
programmée de 57 restaurants sur 
les 227 existants et la suppression  
de 1300 emplois.

Grand Est 
LE PCF DÉSIGNE SES CHEF-FES  

DE FILE 
 
Les communistes du Grand-Est ont à leur tour désigné leurs chefs 
de file ce week-end. Hülliya Turan et Bora Yilmaz, secrétaires          
départementaux et respectivement adjoints au maire de Strasbourg 
et de Nancy, ont été investis avec une mission : le « rassemblement 
des forces de gauche, écologistes et citoyennes ».  
Un objectif ambitieux alors que les initiatives se multiplient à 
gauche. Les écologistes invitent à l’union derrière leur candidate, 
Éliane Romani. Un « appel inédit » a également été lancé par         
l’ancienne ministre Aurélie Filippetti, l’insoumise Caroline Fiat et la 
socialiste Pernelle Richardot. Tandis que les maires de Strasbourg, 
Jeanne Barseghian (EELV), et de Nancy, Mathieu Klein (PS), jouent 
aussi leur partition.  
« Mais, à ce jour, ces dynamiques peinent à converger. Cette          
dispersion est incompréhensible et démobilisatrice »,  constatent les 
communistes, qui entendent contribuer à y remédier. 
Les adhérents seront appelés prochainement à ratifier le binôme   
« chef de file » qui a été proposé par la conférence. 
 
Nous reviendrons sur cet important sujet des élections régionales 
dans notre prochaine édition. 

Élections Régionales

PAR PASSY CONNH 
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ANNONCES LÉGALES 

VACCINS : LE PROFIT D’ABORD ?  
Une question est dans toutes les têtes : « pour quelle raison les     
vaccins n’arrivent-ils pas assez vite et assez nombreux ? ». La réponse 
est à l’image de notre monde guidé par une direction qui indique 
le lucre.  
En effet, les laboratoires qui ont breveté leurs vaccins sont dépassés 
par la demande mais ils refusent de partager leurs secrets de         
fabrication. Pendant ce temps, des hommes et des femmes       
meurent, des entreprises connaissent la faillite, nos libertés sont 
restreintes et le risque de voir se développer des variants plus 
contagieux ou plus dangereux est grand.  
Pfizer et BioNtech ont bien conclu un accord avec le groupe      
français Sanofi. De quoi s’agit-il ? D’utiliser son usine allemande 
pour… mettre en flacon le vaccin qui lui sera fourni par ses concurrents 
à partir de juillet. Et pourtant l’urgence sanitaire mondiale          
commande de rompre avec les logiques privées et les petits          
arrangements entre géants de la santé. 
La puissance publique doit faire en sorte que les vaccins trouvés 
soient libérés du secret industriel et les brevets doivent être versés 
dans le domaine public pour que les vaccins soient massivement 
produits en France et dans le monde afin de répondre aux besoins 
humains.  
La campagne lancée par les communistes qui consiste à contraindre 
les laboratoires à verser leurs brevets dans le domaine public fait 
son chemin puisque si le gouvernement est contraint de décider 
un nouveau confinement, c’est la condition pour qu’il soit           
supportable. Car aujourd’hui si le coronavirus tue, la recherche du 
profit aussi… 

LOGOS 

COUP D’OEIL          SUR LA CRISE SANITAIRE
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   Signez la pétition européenne  
    pour faire des vaccins et des traitements 
    anti-pandémiques un bien public mondial,  
    librement accessible à tous. 
 

                https://noprofitonpandemic.eu/fr/ 

AVIS DE CONSTITUTION 
 
Par ASSP en date du 15/11/2020, il a été 
constitué une SAS dénommée : T.M.J Im-
mobilier  
Siège social : 6 route des maisons 10210 
Chaource 
Capital : 1000 €  
Objet social : L'activité de location de biens 
immobiliers destinés à l'habitation 
Président : M Salim AHMAT demeurant 6 
route des maisons 10210 Chaource élu pour 
une durée illimitée.  
Admission aux assemblées et exercice du 
droit de vote : Chaque actionnaire est con-
voqué aux Assemblées. Chaque action 
donne droit à une voix.  
Clauses d'agrément : Les actions ne sont 
cessibles qu'avec agrément dans tous les 
cas de figure.  
Durée : 99 ans.  
Immatriculation au RCS de Troyes. 
 

CDV AGRI' PARTENAIRE 
Société par actions simplifiée  
au capital de 140 000 euros 

Siège social : Saint Jean de Bonneval, 
10320 SAINT JEAN DE BONNEVAL 

311 843 312 RCS TROYES 
 
Aux termes d'une délibération de l'AGO en 
date du 30 Juin 2020, la collectivité des as-
sociés a :  
- pris acte de la démission de M. Gérard 
ARTUS, Commissaire aux Comptes titu-
laire, à compter du 30 Décembre 2019 ;  
- pris acte de la démission de M. François 
LIMARE, Commissaire aux Comptes sup-
pléant, à compter du 30 Décembre 2019 ;  
- décidé, conformément à la règlementation 
en vigueur, de ne pas procéder à leur rem-
placement. 

Pour avis, Le Président 
 

TAYRONA 
Société civile immobilière  
au capital de 1 000 euros 

Siège social : 71 rue de Preize  
10000 TROYES 

500 436 845 RCS TROYES 
 
Aux termes d'une délibération en date du 12 
Janvier 2021, l'AGE a décidé de transférer 
le siège social du 71 rue de Preize 10000 
TROYES au 8 rue de la Carrière 10120 ST 
ANDRE LES VERGERS à compter rétro-
activement du 1er Janvier 2021, et de mo-
difier en conséquence l'article 4 des statuts. 
Modification sera faite au Greffe du Tribunal 
de commerce de TROYES. 

Pour avis, La Gérance 
 

EARL "FAVIER Hubert" 
Capital social : 172 800 € 

Siège social : 38 Rue des Vignes –  
10200 URVILLE 

RCS TROYES 384 798 690 
 
Par décision de l’assemblée générale ex-
traordinaire du 31 décembre 2020, les as-
sociés ont décidé des points suivants, à 
compter du 31 décembre 2020: 
• Retrait de Madame Béatrice FAVIER née 
BRIQUET, de la gérance. 
• Prorogation de la durée de la société de 69 
ans. 

Pour avis, La gérance. 
 

LOUISE ET LEON 
Société civile immobilière  

au capital de 150 000 euros 
Siège social : 7 Grande Rue –  

10190 DIERREY SAINT PIERRE 
891 308 181 RCS TROYES 

 
Aux termes d'une délibération en date du 
23/01/2021, l'Assemblée Générale Extraor-
dinaire a décidé de transférer le siège social 
du 7 Grande Rue - 10190 DIERREY SAINT 
PIERRE au 2 Rue Corneille - 49400 SAU-
MUR à compter du 23/01/2021, et de modi-
fier en conséquence l'article 4 des statuts. 
Modification sera faite au Greffe du Tribunal 
de Commerce de TROYES.  

Pour avis - La Gérance 
 

Dissolution anticipée 
SARL DIOT 

Société à Responsabilité Limitée  
en liquidation 

Au capital de 8 000 euros 
Siège social : 54 Rue Hugues de Payns 

10600 PAYNS 
490827102 RCS TROYES 

 
Aux termes d'une décision en date du 
31/12/2020, l'associé unique a décidé la dis-
solution anticipée de la Société à compter 
du 31/12/2020 et sa mise en liquidation 
amiable sous le régime conventionnel. Alain 
DIOT, demeurant 54, Rue Hugues de 
Payns 10600 PAYNS, associé unique, exer-
cera les fonctions de liquidateur pour réali-
ser les opérations de liquidation et parvenir 
à la clôture de celle-ci. Le siège de la liqui-
dation est fixé 54 Rue Hugues de Payns 
10600 PAYNS. C'est à cette adresse que la 
correspondance devra être envoyée et que 
les actes et documents concernant la liqui-
dation devront être notifiés. Les actes et 
pièces relatifs à la liquidation seront dépo-
sés au Greffe du Tribunal de commerce de 
TROYES, en annexe au RCS.  

Pour avis - Le Liquidateur 
 

Avis de constitution 
 
Suivant acte authentique du 26 janvier 2021, 
il a été constitué une société par actions 
simplifiée dont les caractéristiques sont les 
suivantes : 
Objet : « La prise de participation financière 
dans d’autres sociétés à l’effet d’exercer 
dans celles-ci un contrôle effectif, de tirer de 
la participation susvisée une rémunération 
au moyen de dividendes, de réaliser des 
plus-values en cédant les titres détenus, et 
plus généralement la gestion d’un porte-
feuille de participations, de participer active-
ment à la conduite de la politique du groupe 
de sociétés, au contrôle des filiales, et four-
nir le cas échéant, à titre purement interne, 
des services spécifiques tel que administra-

tifs, juridiques, comptables, financiers, ou 
encore immobiliers. »   
Dénomination : SOCIETE FINANCIERE 
DE PARTICIPATION SAINT-ROCH 
Dénomination courante : SAINT-ROCH 
Siège social : 20 avenue Gallieni à SAINTE-
SAVINE (10300) 
Durée : 99 années 
Capital social : 25 000,00 € divisé en 250 ac-
tions de 100,00 € chacune numérotées de 1 
à 250 
Apports :  
* apport en numéraire : Monsieur Pierre-Lô 
TAPPREST apporte deux mille cinq cents 
euros (2 500,00 eur) 
* apport en nature : Monsieur Pierre-Lô 
TAPPREST apporte les cinq cents (500) 
parts sociales de la Société à responsabili-
té limitée dénommée JANE LUCE, au ca-
pital de vingt mille euros (20 000,00 eur), 
dont le siège est à SAINTE-SAVINE 
(10300) 20 avenue Gallieni, identifiée au 
SIREN sous le numéro 403307986 et im-
matriculée au RCS de TROYES, pour une 
valeur totale de vingt-deux mille cinq cent 
euros (22 500,00 eur) 
Transmission de parts :  
- « Toutes opérations, notamment toutes 
cessions, échanges, apports à société d’élé-
ments isolés, donations, ayant pour but ou 
conséquence le transfert d’un droit quel-
conque de propriété sur une ou plusieurs ac-
tions entre toutes personnes physiques ou 
morales, à l’exception de celles qui seraient 
visées à l’alinéa qui suit, sont soumises, à 
peine de nullité, à l’agrément préalable de la 
société. Le tout sauf à tenir compte de ce qui 
peut être ci-dessus stipulé en ce qui 
concerne l’inaliénabilité. » 
- « Les cessions d’actions par l’associé 
unique sont libres. 
En cas de pluralité d’associés, seules les 
cessions entre eux pourront intervenir libre-
ment. » 
Le président est : Monsieur Pierre-Lô TAP-
PREST demeurant à SAINTE-SAVINE 
(10300) 20 avenue Gallieni 
La société sera immatriculée au RCS de 
TROYES 

Pour avis. Le gérant. 
 
SCP GUICHARD-ROSE, GEOMETRES 

EXPERTS ASSOCIES 
Société civile professionnelle en cours 

de transformation en société à  
responsabilité limitée 

Au capital de 104 500 euros 
Siège social : 2 rue Bégand  

10000 TROYES 
341043099 RCS TROYES 

 
Suivant délibération en date du 1er janvier 
2021, l'Assemblée Générale Extraordinaire, 
statuant aux conditions prévues par la loi et 
les statuts, a décidé à compter de ce même 
jour :  
- la transformation de la Société en société 
à responsabilité limitée à compter du même 
jour, sans création d'un être moral nouveau 
et a adopté le texte des statuts qui régiront 
désormais la Société. Le siège social de la 
Société, sa durée et les dates d'ouverture et 
de clôture de son exercice social demeurent 
inchangés. Le capital reste fixé à la somme 
de 104 500 euros, divisé en 11 000 parts so-
ciales de 9,50 euros chacune. Cette trans-
formation rend nécessaire la publication des 
mentions suivantes : Samuel GUICHARD 
et Benjamin ROSE gérants, ont cessé leurs 
fonctions du fait de la transformation de la 
Société. Sous sa nouvelle forme, la Société 
est gérée par : Samuel GUICHARD, de-
meurant 96 rue Edouard Vaillant 10000 
TROYES, Benjamin ROSE, demeurant 8 
rue Veuve Bénard Bodié, 10600 LA CHA-
PELLE SAINT LUC.  
- de modifier la dénomination de la Société 
en « SARL GUICHARD ET ASSOCIES » 
à compter de ce jour,  
- de modifier l’objet social ainsi qu’il suit        
« L'exercice en commun par ses membres 
inscrits au tableau de l’ordre des Géomè-
tres-Experts de la profession de Géomètres-
Experts, des actes de cette profession, telle 
que définie par les dispositions légales et ré-
glementaires en vigueur et notamment, le 
décret n° 96-478 du 31 mai 1996 portant rè-
glement de la profession de Géomètre-Ex-
pert et Code des devoirs professionnels, les 
activités d’ingénierie, bureau d'études, maî-
trise d'uvre, expertise et conseil, dans le 
cadre des aménagements extérieurs, VRD, 
infrastructures, les études d’urbanisme, 
d’environnement et paysage, coordination 
SPS, SIG, topographie, elle peut acquérir 
ou prendre à bail tous immeubles et droits 
immobiliers nécessaires à l’exercice de la 
profession de Géomètre-Expert, et généra-
lement, toute opération concernant directe-
ment ou indirectement la réalisation de 
l’objet social, la participation de la Société, 
par tous moyens,  directement ou indirecte-
ment, dans toutes opérations pouvant se rat-
tacher à son objet par voie de création de 
sociétés nouvelles, d'apport, de souscrip-
tion ou d'achat de titres ou droits sociaux, de 
fusion ou autrement, de création,  d'acquisi-
tion, de location, de prise en location-gé-
rance de tous fonds de commerce ou 
établissements ; la prise, l'acquisition, l'ex-
ploitation ou la cession de tous procédés et 
brevets concernant ces activités, et généra-
lement, toutes opérations industrielles, com-
merciales, financières, civiles, mobilières ou 
immobilières, pouvant se rattacher directe-
ment ou indirectement à l'objet social ou à 
tout objet similaire ou connexe »,  
- de nommer en qualité de nouveau gé-rant 
David VIREY demeurant 1 rue de la Ga-
renne, 10120 ST POUANGE, pour une 
durée illimitée à compter du 1er janvier 2021 
et de procéder à la mise à jour des Statuts 
conformément à ces modifications. 
Modification sera faite au Greffe du Tribunal 
de commerce de TROYES.  

Pour avis La Gérance 
 

AVIS DE DISSOLUTION 
 
Aux termes d'une décision en date du 
30/12/2020, l'associé unique de la SARL 
PEM PISCINE ET DETENTE, au capital 
de 10 000 € ayant son siège social 7 rue du 

Commandant Gagnière 10270 COURTE-
RANGES et immatriculée au RCS de 
TROYES n° 494 995 608, a décidé la dis-
solution anticipée de la Société à compter 
du 31/12/2020 et sa mise en liquidation 
amiable sous le régime conventionnel. M. 
Fabien MONGIN, demeurant 7 rue du Com-
mandant Gagnière 10270 COURTE-
RANGES, associé unique, exercera les 
fonctions de liquidateur pour réaliser les 
opérations de liquidation et parvenir à la clô-
ture de celle-ci. Le siège de la liquidation est 
fixé 7 rue du Commandant Gagnière 10270 
COURTERANGES. 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.  

Pour avis, Le Liquidateur 
 
SCP GUICHARD-SORET, GEOMETRES 

EXPERTS ASSOCIES 
Société à responsabilité limitée 

au capital de 104 500 euros 
Siège social : 2 rue Bégand  

10000 TROYES 
341043099 RCS TROYES 

 
Aux termes d'une délibération en date du 
31/12/2020 à effet du 01/01/2021, la collec-
tivité des associés a :  
- pris acte de la démission de Monsieur 
Jean-Yves SORET de ses fonctions de gé-
rant à compter du 31/12/2020 et a nommé 
en qualité de cogérant Benjamin ROSE, de-
meurant 8 rue Veuve Bénard Bodié, 10600 
LA CHAPELLE SAINT LUC, pour une 
durée illimitée à compter du 01/01/2021,  
- modifié la dénomination sociale de la so-
ciété en « SCP GUICHARD-ROSE, Géo-
mètres-experts associés », et a modifié les 
statuts en conséquence.  

Pour avis La Gérance 
 

PHF 
Société civile immobilière 
au capital de 7 622 euros 

Siège social :  
3Bis rue la Montée des Changes –  

10000 TROYES 
432 369 742 RCS TROYES 

 
AVIS DE REMPLACEMENT DU GÉRANT 
 
Aux termes d'une délibération en date du 
06/12/2020, l'Assemblée Générale Extraor-
dinaire a nommé : La société HOLDING 
HENRY, société par actions simplifiée au 
capital de 868 122 euros, dont le siège so-
cial est situé 3bis rue la montée des 
Changes – 10000 TROYES, en cours d’im-
matriculation au Registre du commerce et 
des sociétés de TROYES, représentée par 
Monsieur Lorris HENRY en qualité de Pré-
sident, pour une durée illimitée à compter de 
son immatriculation en remplacement de 
Monsieur Maxime HENRY. L'article 13 des 
statuts a été modifié en conséquence par la 
suppression du nom des anciens cogérants 
sans qu'il soit procédé à son remplacement. 
Modification sera faite au Greffe du Tribunal 
de commerce de TROYES.  

Pour avis La Gérance 
 

AVIS DE CONSTITUTION 
 
Il a été constitué une société par acte au-
thentique reçu par Me Bertrand 
SMAGGHE, notaire associé à TROYES 
(10000), 30 Bd Gambetta, en date du 29 
janvier 2021, à TROYES. 
Dénomination : LE BEAU RETOUR. 
Forme : Société civile immobilière. 
Siège social : 13 rue Lachat, 10000 
TROYES. 
Objet : l’acquisition, en état futur d’achève-
ment ou achevés, l’apport, la propriété, la 
mise en valeur, la transformation, la 
construction, l’aménagement, l’administra-
tion, 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. 
Durée de la société : 99 année(s). 
Capital social fixe : 75000 euros 
Montant des apports en numéraire : 75000 
euros. 
Cession de parts et agrément : entre vifs ou 
à titre gratuit requiert l'unanimité des asso-
ciés.. 
Gérant : Monsieur Christian MARCELLOT, 
demeurant 13 rue Lachat, 10000 Troyes 
Gérant : Madame Virginie MARCELLOT, 
demeurant 24 bis Route de Saint Just, 
51260 Clesles 
Gérant : Monsieur Gilles MARCELLOT, de-
meurant 12 bis Rue Raymond Poincaré, 
10600 LA CHAPELLE SAINT LUC 
La société sera immatriculée au RCS 
TROYES. 

Me Bertrand SMAGGHE 
 

CABINET BDS ASSOCIES 
Société Civile d'expertise comptable 
Gilles BELLET – Virginie VELLUT - 

Thier-ry MIGNON - Angélique GRIZOT - 
Damien GRIZOT - Gaëlle FOURNET – 
Francis COLLINET - Agnès HOOGHE 

au capital de 1 000 000 euros 
Siège social : 34 rue de la coopérative 

10800 SAINT JULIEN LES VILLAS 
322902396 RCS TROYES 

 
AVIS DE PUBLICITÉ 

 
Aux termes d'une délibération en date du 
21/12/2020, l'Assemblée Générale Extraor-
dinaire a décidé de modifier à compter du 
01/01/2021 la dénomination sociale par Ca-
binet BDS ASSOCIES Société Civile d'ex-
pertise comptable Virginie VELLUT – 
Thierry MIGNON - Angélique GRIZOT - 
Damien GRIZOT - Gaëlle FOURNET - 
Francis COLLINET – Agnès HOOGHE - 
Joffrey CHERRONNET – Julie BARBA-
ROT, et de modifier en conséquence l'ar-
ticle 3 des statuts, de proroger de 49 années 
la durée de la Société, soit jusqu'au 01 sep-
tembre 2080, et de modifier en consé-
quence l'article 4 des statuts, et de prendre 
acte de la démission de M. Gilles BELLET 

en qualité de gérant à effet du 31/12/2020 
Modification sera faite au Greffe du Tribunal 
de commerce de TROYES.  

La Gérance 
 

SLCR 
Société à responsabilité limitée 

au capital de 7 500 euros 
Siège social : 7B rue du Chêne 

10430 ROSIERES PRES TROYES 
507404572 RCS TROYES 

 
Aux termes d'une décision en date du 
01/08/2020 l’associé unique de la société à 
responsabilité limitée SLCR, a décidé de 
transférer le siège social du 7B rue du 
Chêne, 10430 ROSIERES PRES 
TROYES au 29 avenue Gallieni 10300 
SAINTE SAVINE et de modifier en consé-
quence l'article 4 des statuts.  
Modification sera faite au Greffe du Tribunal 
de commerce de TROYES.  

POUR AVIS La Gérance 
 

LENATH 
Société par Actions Simplifiée 

au capital de 100.000 € 
Siège Social : Route d’Arcis 

10500 BRIENNE LE CHATEAU 
RCS TROYES 794 492 918 

 
Aux termes d’une délibération de l’Assem-
blée Générale Ordinaire Annuelle en date 
du 29 septembre 2020, les associés de la 
Société susnommée, ont pris acte que, les 
mandats des commissaires aux comptes 
tant titulaire que suppléant, savoir respecti-
vement, le mandat de la société YZICO et 
le mandat de la société SOFICO FRANCE, 
arrivent à échéance à l'issue de la présente 
assemblée et compte tenu du fait, qu’en ap-
plication des dispositions de la loi Pacte 
n°2019-486 du 22 mai 2019 et de son décret 
d’application n°2019-514 du 24 mai 2019, à 
la clôture tant de l’exercice écoulé que des 
deux précédents exercices, la société rem-
plit les conditions pour être dispensée de dé-
signer un commissaire aux comptes, 
décident ne pas renouveler les mandats de 
ces derniers. Inscription modificative en se-
ra demandée au Registre du Commerce et 
des sociétés de TROYES. 

Pour avis, Le Président 
 

CHANGEMENT DE  
REGIME MATRIMONIAL 

 
Suivant acte reçu par Maître Bertrand MAN-
DRON, Notaire à TROYES, 15 Quai Lafon-
taine, CRPCEN 10061, le 2 février 2021, a 
été conclu le changement de régime matri-
monial portant adoption de la communauté 
universelle entre :  
Monsieur Christian Marie Joseph Jacques 
Bernard VALTON, Retraité, et Madame Bri-
gitte Christiane Marie HAUTEFEUILLE, 
Retraitée, son épouse, demeurant à TOR-
VILLIERS (10440), 16 rue des Cachottes. 
Monsieur est né à TROYES (10000) le 12 
septembre 1945, 
Madame est née à PARIS 6ÈME ARRON-
DISSEMENT (75006) le 19 octobre 1945. 
Mariés à la mairie de THIVIERS (24800) le 
29 juillet 1968 sous le régime de la sépara-
tion de biens pure et simple aux termes du 
contrat de mariage reçu par Maître André 
ROBINET, notaire à TROYES (10000), le 5 
juillet 1968. 
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 fis-
cale. 
Les oppositions des créanciers à ce chan-
gement, 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. 
 

LES ECURIES KJC JUMP 
Société à Responsabilité Limitée 

en liquidation 
Au capital de 3 000 euros 

Siège : 29 rue Sainte Waldeburge, 
10130 LIGNIERES 

Siège de liquidation : 
29 rue Sainte Waldeburge, 

10130 LIGNIERES 
843 342 833 RCS TROYES 

 
L'Assemblée Générale Extraordinaire ré-
unie le 30/10/2020 a décidé la dissolution 
anticipée de la Société à compter de ce jour, 
et sa mise en liquidation amiable sous le ré-
gime conventionnel dans les conditions pré-
vues par les statuts et les délibérations de 
ladite assemblée. Elle a nommé comme li-
quidateurs Monsieur Kévin CHAUVELOT et 
Madame Clémentine LANDRAGIN demeu-
rants 29 rue Sainte Waldeburge, 10130 LI-
GNIERES 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, 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 li-
quidation est fixé 29 rue Sainte Waldeburge, 
10130 LIGNIERES. 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 dé-
posés au Greffe du Tribunal de commerce 
de TROYES, en annexe au RCS.  

Pour avis Les Liquidateurs 
 

 
SOUS LES FENETRES 

SARL au capital de 3 000 euros 
Siège social : 2 Rue Pasteur  

10150 PONT STE MARIE 
840 602 056 RCS TROYES 

 
Aux termes d'une décision en date du 20 
avril 2020, l'associée unique, statuant en ap-
plication de l'article L. 223-42 du Code de 
commerce, a décidé qu'il n'y avait pas lieu à 
dissolution de la Société.  

Pour avis-La Gérance 


