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Le carnet

jeudi 12 avril 2012

décès

Clôture de Liquidation

75 – Paris

PPLe

Provincial
et les frères dominicains,
sa famille,
recommandent
à votre prière le

Frère Michel ROPERS,

décédé le 10 avril.
Ses obsèques
seront célébrées
en la chapelle de la maison
Marie-Thérèse à Paris,
vendredi 13 avril à 10 h 30.
à Rennes,
la messe conventuelle
sera célébrée à sa mémoire
lundi 16 avril à 12 h 10.

Météo

Annonces légales

Le mardi 10 avril 2012, dans
sa 92e année,

Gery DAMBRICOURT

est retourné auprès du Père,
dans la paix et l’affection
de tous les siens.
La messe de funérailles
sera célébrée
le samedi 14 avril 2012
à 11 heures,
en l’église d’Hallines
(Pas-de-Calais).
Ses enfants, petits-enfants
et arrière-petits-enfants.
[14, rue de l’Église,
62570 Hallines.]

transmission du carnet

Par courrier : 18, rue Barbès, 92128 Montrouge Cedex.
Par téléphone : de 9 h 15 à 18 heures au 01 74 31 66 06
Par fax : 01 74 31 60 03
E-mail : carnetlacroix@bayard-pub.com
Les textes doivent parvenir avant 11 h pour une parution
le lendemain.
LA LIGNE : 16,74 € TTC.
La ligne en gras est facturée sur la base de deux lignes
Remise de 10 % à nos abonnés.

Modification Statutaire

POINTBREAK

E.U.R.L. au capital de 1 000 €
Siège social : 172, rue de l’Université
75007 PARIS
RCS PARIS 498 858 042
L’A.G.E. en date du 02/01/2012 a nommé à
compter du 01/01/2012 en qualité de gérant
Mme Sandra KATAN, 172 rue de l’université, 75007 PARIS en remplacement de
KATAN Olivier, démissionnaire.
Pour avis au RCS de PARIS.

Dissolution

HAPPYSPLIT

SAS au capital de 40 000 €
Siège social : 5 rue Baron 75017 PARIS
RCS PARIS 531 044 543
Aux termes d’une délibération de l’AGE du
30/03/2012, la collectivité des associés a
décidé la dissolution anticipée de la société
à compter du 30/03/2012 et sa mise en liquidation amiable.
Elle a nommé M. Thomas BENITA, demeurant 5, rue Baron 75017 PARIS en qualité
de liquidateur et lui a conféré les pouvoirs
les plus étendus pour terminer les opérations
sociales en cours, réaliser l’actif, acquitter
le passif.
Le siège de liquidation est fixé au 5, rue
Baron 75017 PARIS. C’est à cette adresse
que la correspondance devra être envoyée
et que les actes et documents concernant
la liquidation doivent être notifiés.
Mention sera faite au RCS de PARIS.
Pour avis

91 – Essonne

ASSISTANCE CONSEIL
LOGIQUE DEVELOPPEMENT

SNC ALIZES LOCATION 84

SOLIDARITé

Indre-et-Loire
Une vente aux enchères au profit de l’Observatoire du patrimoine religieux est organisée au château de la Chatonnière
(37190 Azay-le-Rideau), le 14 avril à 15 heures. L’Institut d’études
supérieures des arts est associé à cette action caritive qui portera
sur la botanique : tableaux, photographies, œuvres de stylistes et
de créateurs de renom seront proposés à la vente.
Rens : www.iesa.info. Tél. 01.73.54.13.35/37.

APPELs
d Radio Présence Figeac, radio locale associative chrétienne,
lance un appel pour réunir 100 choristes qui chanteront Le Pèlerin
de Compostelle, Oratorio jacquaire pour grand chœur (musique
André Gouzes), les 3, 4 et 5 août à Figeac. Un stage choral préparatoire est prévu du 30 juillet au 5 août. Inscription avant le 30 avril.
Contact : lepelerinfigeac@radiopresence.com.
Tél. : 06.14.14.28.14.

d La Maîtrise Notre-Dame de Paris procède à un recrutement : chœurs d’enfants, lycéens garçons et filles, chœur d’adultes
(auditions en mai).
Dossier à télécharger : www.musique-sacree-notredamedeparis.fr

LOISIRS

Allier

Le Salon des plantes de Souvigny aura lieu les 28 et 29 avril de 10
heures à 18 heures. Cette manifestation a pour but de présenter la
plante de la graine à sa transformation grâce à la participation de
producteurs et artisans, de proposer des animations variées pour
petits et grands : conférences, ateliers, sortie botanique. C’est aussi
l’occasion de faire connaître Souvigny et son patrimoine.

SNC au capital de 100 €
Siège social : 14, rue du Donjon,
91800 BRUNOY
478 494 610 RCS ÉVRY

L’AG réunie le 1/03/2012 a approuvé le compte
définitif de liquidation, déchargé M. Claude
LAGARRIGUE 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 liquidation seront déposés
au greffe du Tribunal de commerce d’ÉVRY,
en annexe au RCS.
Pour avis,
Le liquidateur
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Suivant acte sous seing privé en date à LIMOGES du 30/03/2012, enregistré à LIMOGES
le 4 avril 2012, bord. 2012/640, case n° 1, la
société « A.J.L.B. SERVICES », SARL au
capital de 22 867,35 €, dont le siège social
est à MARCOUSSIS (91), 3, rue du Fonddes-Prés, Z.I. du Fond des Prés, immatriculée au RCS d’Évry sous le n° 387 667 108,
a donné à bail à titre de location-gérance, à
compter du 1er avril 2012 et pour une année
se poursuivant ensuite par tacite reconduction, un fonds de commerce de distribution
de solutions de gestion d’officines pharmaceutiques et prestations de services associées, exploité à MARCOUSSIS (91), 3, rue
du Fond-des-Prés, Z.I. du Fond des Prés, à
la société « ASP LINE », SA au capital de
2 660 450 €, dont le siège social est à LIMOGES (87), 56, rue Paul-Claudel, Parc
d’activités Magré-Romanet, immatriculée
au RCS de Limoges sous le n° 384 121 000.
Pour avis
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Par arrêté des préfets
des départements intéressés,
La Croix a été désigné
comme publicateur officiel
pour recevoir, en 2012, dans
les départements de Paris,
Essonne et Hauts-de-Seine,
toutes les annonces judiciaires
et légales, en matière
de procédure civile
et de commerce,
ainsi que les actes de société.

nathalie jira

Spéciale présidentielle

Jacques Cheminade
candidat de solidarité et progrès
et

Jean-Luc Bennahmias
député européen et vice-président du MoDem
invités des rédactions de La Croix, Radio Notre-Dame, RCF et KTO

Jeudi 12 avril 2012

Émission

« Face aux chrétiens »
| 19 heures sur Radio Notre-Dame
20 h 40 sur KTO | vendredi dans La Croix

17 heures sur RCF

présentée par Dominique Chivot
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SARL au capital de 1 000 €
Siège social : 62, rue Danton
92300 LEVALLOIS-PERRET
RCS NANTERRE 508 264 447

Contact : Média Marketing
au 01 41 38 86 15.
E-mail :
lacroix@mediamarketing.fr
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Clôture de Liquidation

pour toutes vos annonces
judiciaires et légales
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92 – Hauts-de-Seine

Le 31/03/2012, les associés ont approuvé
les comptes définitifs de liquidation, déchargé le liquidateur de son mandat, donné
à ce dernier quitus de sa gestion et constaté la clôture des opérations de liquidation.
Mention faite au RCS de NANTERRE.
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SARL VALBAN

Objet social : L’acquisition de matériel industriel, roulant ou non, de véhicules de plus ou
moins 3 tonnes 5, et moins de 14 m3 en vue
de leur location à des entreprises établies
dans les DOM TOM.
L a SARL JP HOLDING RCS C AEN
438 573 289, dont le siège est sis 12, rue
Ferdinand-Buisson, Immeuble le PASEO à
SAINT-CONTEST (14) représentée par son
gérant Jean-Louis NASS, est cessionnaire
de 99 parts :
Aux termes d’un acte SSP du 22/03/12
M. LEPRINCE PHILIPPE demeurant 15,
impasse St-Martin 64200 BASSUSSARRY
lui a cédé la totalité de sa participation,
à savoir 49 parts, enregistré à Caen Nord
le 05/04/12, Bord. 2012/962 case n° 2 Ext.
5010.
Aux termes d’un acte SSP du 28/02/2012
M. LEPRINCE DIDIER demeurant 7 Allée
J.-F.-de la-PEROUSE 91420 MORANGIS
lui a cédé la totalité de sa participation, à
savoir 50 parts, enregistré à Caen Nord le
05/04/12, Bord. 2012/962 case n°1 Ext.
5009.
Aux termes du procès-verbal de l’Assemblée
extraordinaire en date du 28/02/12 il a été
décidé de transférer le siège de la société à :
12 rue Ferdinand-Buisson – Immeuble le
PASEO à 14280 SAINT-CONTEST, à compter du 28/02/12 et de modifier en conséquence
l’article 4 des statuts.
Mention sera faite aux RCS d’ÉVRY et de
CAEN.
La gérance
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Location – Gérance

Site : www.ville-souvigny.com
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SARL en liquidation au capital de 8 000 €
Siège social : 31, bd de la Cascade,
91260 JUVISY-SUR-ORGE
RCS ÉVRY 489 100 818

Modification Statutaire

Bloc-notes

Jeudi
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Mots-croisés
Problème 5340 d’Arthur Gary
1
2 3 4 5 6 7

8

9

10

I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
Horizontalement. – I. Qualité de ce qui est approprié. –
II. Ils ont les foies. Maladie tropicale. – III. Tel le ver.
Fruits corses. – IV. On peut l’étouffer ou l’étrangler. Bat
la dame. – V. On en change en plein hiver. Promeneur. –
VI. Suivent les demandes. – VII. Boîte à musique… Sigle
pour certaines affaires. – VIII. Insensibilités à la douleur. –
IX. Qui est sans faute. – X. Bois sombres. Petit tamis.
Verticalement. – 1. Il s’affiche. – 2. Qui a l’aspect de l’ivoire. –
3. Il a chauffé jadis. Fait défaut au chômeur. – 4. Abréviation sur la facture. Casserole en terre. – 5. Col routier.
Convenance. – 6. À l’intérieur des chemises. – 7. Complètement piquée. Pronom réfléchi. – 8. Démentit. Méchantes
langues. – 9. Homme politique romain. Combustible
solide. – 10. Une grande école. Prends de haut.

Solutions du n°5339 d’Arthur Gary
Horizontalement. – I. VOLONTAIRE. – II. IRAKIENNE. –
III. ERASME. – IV. DESASTREUX. – V. ITON. MEC. –
VI. SONORISE. – VII. AG. DO. AN. – VIII. TAPISSIERE. –
IX. IRAN. PLEIN. – X. FAN. BASSET.
Verticalement. – 1. VINDICATIF. – 2. OR. ET. GARA. –
3. LASSOS. PAN. – 4. O.K. ANODIN. – 5. NIES. NOS. –
6. TERTIO. SPA. – 7. ANAR. RAILS. – 8. INSEMINEES. –
9. REMUES. RIE. – 10. EXCEDENT.
Les abonnés trouveront dans ce numéro un encart « Lettre d’accueil
en sélectif »

