Annonces légales

culture
Edition

Des Celtes
aux Gallo-romains

Lorrains sans frontières
Lorrains sans frontières (112 pages illustrées, 7,50 €)
est le catalogue paru à l’occasion des deux expositions
de Nancy à voir jusqu’au 4 février : «C’est notre histoire !» au Musée lorrain, «Les couleurs de l’Orient» au
musée des Beaux-arts. Les nombreuses reproductions
et les textes de la quinzaine de contributeurs sont remarquables. On commence par «la Lorraine, terre de
migrations et de traversées» par Hélène Say ; on finit
avec «la Lorraine de Baru» (le bédéiste) par Marcelle
Moret. Avec la conclusion «qui sommes nous ?», la
réponse est de Didier Hémardinquer : nous sommes
«issus d’un brassage si fertile». Au passage nous est
rappelé que la défaite de 1870 fut très bénéfique pour
Nancy, passée de 50 000 habitants en 1866 à 120 000
en 1911. Sont arrivés Frühinsholz, Daum, Bernheim et
les autres. Plus loin nous faisons cap sur les colonies
avec Lyautey, et suivons les missions exploratoires de
l’époque (est oublié le Mosellan Emile Gentil). Et nous
restons éblouis par les tableaux orientalistes de Victor
Prouvé, Friant, Jacques Majorelle, Devilly, Aimé Morot,
Bastien-Lepage et Gaston Ventrillon. Bref, une double
exposition et un catalogue à ne surtout pas manquer.
Marcel Cordier
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FLORIMPEX

Société à Responsabilité Limitée
au capital de 7 500,00 €
Siège social :
7 rue André Marie Ampère
57070 METZ TECHNOPOLE
450 384 896 RCS METZ

Société civile immobilière
au capital de 400 euros
Siège social : 4 B rue Nationale
57350 STIRING-WENDEL

Suivant décisions de l'associé unique
du 22 septembre 2017 :
Monsieur Bernard MULLER demeurant
Skalley Strasse 3 - D-66125 SAARBRÜCKEN (ALLEMAGNE), a été nommé
gérant, en remplacement de Monsieur Roger Pierre LAGNEAU, gérant décédé.
Dépôt légal au Greffe du Tribunal de
commerce de METZ.
Pour avis, la gérance

Aux termes d'un acte sous seing privé
en date à STIRING-WENDEL (57350) du
13 novembre 2017, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :
Forme sociale : Société civile immobilière
Dénomination sociale : FLORIMPEX
Siège social : 4 B rue Nationale
57350 STIRING-WENDEL
Objet social : L’acquisition d’un immeuble commercial sis à LONGEVILLE-LESSAINT-AVOLD (57740) route Nationale 3,
l’administration et l’exploitation par bail,
location ou autrement dudit immeuble et
de tous autres immeubles bâtis dont elle
pourrait devenir propriétaire ultérieurement, par voie d’acquisition, échange, apport ou autrement.
Eventuellement et exceptionnellement
l'alinénation du ou des immeubles devenus inutiles à la Société, au moyen de
vente, échange ou apport en société, et
généralement toutes opérations quelconques pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet ci-dessus
défini, pourvu que ces opérations ne modifient pas le caractère civil de la Société.
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la Société au Registre du commerce et des sociétés.
Capital social : 400 euros, constitué
uniquement d'apports en numéraire
Gérance : Monsieur Bernard MICHELON 8 rue Weber 57350 STIRING-WENDEL
Clauses relatives aux cessions de
parts :
agrément requis dans tous les cas
agrément accordé par le gérant
Immatriculation de la Société au Registre du commerce et des sociétés de
SARREGUEMINES.
Pour avis, la Gérance
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LEVEL UP !
Société par actions simplifiée
au capital de 6 000 €
Siège social : 17 rue Saint-Marcel
57000 METZ

DR

Déjà reconnu pour
ses nombreuses publications sur les fortifications médiévales
et les «Malgré-nous»,
Nicolas Mengus nous
dévoile une nouvelle
facette de sa passion
pour l’histoire et l’archéologie en s’intéressant à l’antiquité
en Alsace-Lorraine.
Son nouveau livre balaye une fourchette
chronologique très
vaste. La protohistoire
tout d’abord. Elle
comprend l’âge du bronze (vers 2200 à 800 av. J.-C.)
et l’âge du fer (vers 800 à 50 av. J.-C.). La guerre des
Gaules (entre 58 et 51) marque une rupture pour la
société celte : les Gaulois (les Celtes vivant en Gaule,
pour simplifier) deviennent des Gallo-romains jusqu’à
la fin (progressive) de l’empire romain à la fin du Ve
siècle. L’exercice est périlleux. Mais le résultat de six
ans de travail, de lectures, de visites de terrain et de
rencontres est tout à fait satisfaisant. D’une lecture
aisée, l’auteur rend accessible à tous l’histoire de nos
ancêtres celtes et gallo-romains. Des photos et dessins
de reconstitution redonnent vie à leur quotidien. On
appréciera aussi le fait que cet ouvrage suggère de
nombreuses idées de sorties à la découverte d’un patrimoine souvent sous-estimé parce que méconnu.
Bien sûr les vestiges peuvent sembler bien modestes,
comme ceux de Koestlach, du Wasserwald ou du Hérapel, si on les compare à ceux que l’on trouve dans
le sud de la France ou en Italie. Mais d’autres n’ont
rien à leur envier, comme à Grand, Augst ou Jouy-auxArches. D’autres vestiges, architecturalement moins
spectaculaires, sont également estimables, comme les
nombreuses fortifications et nécropoles celtiques, le
sanctuaire du Donon, la villa de Dehlingen en cours de
fouilles ou le site européen de Bliesbruck-Reinheim,
un lieu auquel l’auteur est particulièrement attaché.
Quant aux musées, ils illustrent bien toute la richesse
de la civilisation gauloise et de l’apport romain, avec
une mention spéciale pour celui de Deneuvre qui offre
aux visiteurs une reconstitution «grandeur nature»
d’un sanctuaire dédié à Hercule. Enfin, de nombreuses
notes et une bibliographie généreuse complètent l’information. C’est le livre idéal pour s’approprier ou se
réapproprier aisément ce patrimoine fantastique que
nous a légué l’Histoire.
Claude Claus
Aux origines des Alsaciens et des Lorrains. Des Médiomatriques, Triboques et Rauraques aux Gallo-romains,
Nicolas Mengus, La Nuée bleue, Strasbourg, 2017, 223
p., 25 €
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ACTILOR

Suivant acte sous seing privé en date
du 10 novembre 2017 à METZ, il a été
constitué la société par actions simplifiée
ci-après désignée :
Dénomination : LEVEL UP !
Capital : 6 000 euros divisé en 600 actions de 10 euros chacune, entièrement libérées.
Apports : en numéraire
Siège social : 17 rue Saint-Marcel
57000 METZ
Objet : La société a pour objet, en France
et à l’étranger, et par tous moyens : L’activité de débit de boisson ; La restauration
de type rapide sur place ou à emporter ;
Le dépôt achat-vente, revendeur de produits dérivés, équipe sportive, salle de
jeu, e-commerce (vente sur internet).
Durée : 99 années à compter de l’immatriculation au Registre du Commerce et
des Sociétés
Président : M. Kévin CARMINI, demeurant à BOULAY (57220) 22 rue des Cattes,
pour une durée indéterminée
Clause d'admission aux assemblées :
Chaque actionnaire a le droit de participer
aux décisions collectives par lui-même ou
par son mandataire.
Exercice du droit de vote : Chaque action donne droit à une voix. Le droit de
vote attaché aux actions est proportionnel
au capital qu'elles représentent.
Clause de transmission des actions :
Les cessions d’actions entre actionnaires
sont libres, elles ne peuvent être transférées à des tiers qu'avec l'agrément préalable du Président de la société, lequel
doit apprécier si le transfert envisagé est
conforme à l'intérêt social.
Immatriculation : RCS METZ.
Pour avis, le Président
- 5099911 -

STLI

SAS au capital de 15 000,00 €
17 place Saint-Louis - 57000 METZ
832 238 687 RCS METZ
D'un PV de l’AGE du 06/11/ 2017, il résulte que le siège social a été transféré, à
compter du 06/11/2017.
En conséquence, l'article 4 des statuts
a été modifié comme suit :
Ancienne mention : Le siège social est
fixé à 17 place Saint-Louis 57000 METZ.
Nouvelle mention : Le siège social est
fixé à 9-11 place Saint-Louis 57000 METZ.
Dépôt légal au RCS de METZ.
Pour avis, le représentant légal

Avis de constitution

Registre des Associations
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TRIBUNAL D’INSTANCE
DE METZ
Registre des Associations
Il a été inscrit le 07/11/2017 au Registre
des Associations au Vol. 176 - Folio 220
L'association dite : ASSOCIATION
DES PARENTS D'ELEVES
DE L’ECOLE ELEMENTAIRE
SAINT-EXUPERY avec siège
à 57140 WOIPPY 56 rue de Metz.
Les statuts ont été adoptés
le 05/1012017.
L'association a pour objet : Récolter
des fonds pour financer les différents projets de l'école Saint-Exupéry de Woippy.
La direction se compose de :
Présidente - Mme Laetitia PAULS dt 56
rue de Metz à WOIPPY, Vice-Président M. Jean Luc GARCIA, Secrétaire - Mme
AURORE BRIGE, Trésorière - Mme Aline
DUSSART.
le Greffier

S.C.M. PIRA-PELLIZZERI

Registre des Associations

Société civile de moyens
au capital de 914,69 euros
Siège social : 2 rue François Lapierre
Résidence Villandry - 57120 ROMBAS
RCS METZ D 415 135 979

Il a été inscrit le 08/11/2017 au Registre
des Associations au Vol. 176 - Folio 223
L'association dite :
LES JARDINS PARTAGES DE VERNY
- INCROYABLES COMESTIBLES
avec siège à 57420 VERNY
2 rue des Bagrasses
Les statuts ont été adoptés
le 30/09/2017.
L'association a pour objet : Pratique
du jardinage dans l'esprit des Incroyables
Comestibles.
La direction se compose de :
Président - M. Gérard LEBLANC dt 25
rue des Chenevières à VERNY, Vice-Président - M. Patrick HENRY, Secrétaire - Mme
Claudine BECKRICH, Trésorière - Mme
Brigitte XAVIER.
le Greffier

Aux termes d'une délibération en date
du 20 octobre 2017, l'Assemblée Générale Extraordinaire a décidé :
- de remplacer à compter de ce jour la
dénomination sociale S.C.M. PIRA-PELLIZZERI par S.C.M. HEITZ-PELLIZZERI,
et de modifier en conséquence l'article 3
des statuts,
- de transférer le siège social du 2 rue
François Lapierre - Résidence Villandry
57120 ROMBAS au 8C rue Albéric Magnard 57300 HAGONDANGE à compter de
ce jour, et de modifier en conséquence
l'article 5 des statuts.
Pour avis, la Gérance
- 5099915 -

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
établi à MARTHILLE en date du
18/10/2017, il a été constitué une société
à responsabilité limitée présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination :
LAURENT LIONEL CONSTRUCTION
Siège social : 3A rue Saint-Jean
MARTHILLE (Moselle)
Objet :
- Les travaux de maçonnerie générale,
- Les travaux de rénovation immobilière : plâtrerie, isolation et carrelage.
Durée : 99 ans à compter de son immatriculation au Registre du Commerce et
des Sociétés.
Capital : 2 000 euros en numéraire
Gérance : Lionel LAURENT, demeurant
3 A rue St-Jean, MARTHILLE (Moselle).
Immatriculation : Au registre du commerce et des sociétés de METZ.
Pour avis, l’associé fondateur mandaté
à cet effet ou le gérant
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TRIBUNAL D’INSTANCE
DE METZ
Registre des Associations
Il a été inscrit le 08/11/2017 au Registre
des Associations au Vol. 176 - Folio 225
L'association dite : BAILLA SUAVE
avec siège à 57050 LONGEVILLE-LESMETZ 32 A boulevard Saint-Symphorien.
Les statuts ont été adoptés
le 23/09/2017.
L'association a pour objet : Promouvoir la danse latine de quelques manières
que se soit.
La direction se compose de :
Président - M. Serge BARDOU dt 32 A
boulevard Saint-Symphorien à LONGEVILLE-LES-METZ, Vice-Président - M.
Geoffrey DHENNIN, Secrétaire - M. Damien DESPICHT, Trésorière - Mme Coraline DUPUICH.
le Greffier
- 5099897 -

TRIBUNAL D’INSTANCE
DE THIONVILLE

- 5099912 -

AVIS DE CONSTITUTION

AVIS DE CONSTITUTION

Aux termes d'un acte sous seing privé
en date à METZ du 10 novembre 2017, il a
été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabilité limitée
Dénomination sociale : LE SELFIE
Siège social : 4 rue du Faisan
57000 METZ
Objet social : Bar, brasserie, restauration sur place, à emporter et traiteur. Vente
et dégustation de vins, bières, spiritueux,
alcools. Salon de thé, glaces et plus généralement la vente de toutes boissons, de
tous produits alimentaires et de tous produits manufacturés.
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la Société au Registre du commerce et des sociétés.
Capital social : 5 000 euros
Gérance : M. Laurent MALAPERT demeurant 67 clos des Sorbiers 57155
MARLY et M. Didier OUDIN demeurant 2
rue du Pré Gondé 57070 METZ.
Immatriculation de la Société au Registre du commerce et des sociétés de
METZ.
Pour avis, la Gérance

Par acte sous seing privé en date à SARREBOURG du 9 novembre 2017, il a été
constitué une société présentant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par Actions Simplifiée
Dénomination : LUGER
Siège : 13C rue des Pêcheurs
57400 SARREBOURG
Durée : 99 ans à compter de son immatriculation au RCS
Capital : 10 000 euros
Objet : l’entretien de jardins, la tonte, la
taille de haies, l’engazonnement, l’élagage, l’abattage d’arbres et de manière
général toute activité relevant de la profession de paysagiste ; la vente de copeaux et plus généralement la vente de
tous produits non règlementés.
Agrément : Les cessions d'actions à un
tiers sont soumises à l’agrément préalable
de la collectivité des associés.
Président : Monsieur Franck GERARD,
demeurant 4 rue Erckmann Chatrian 57400 SARREBOURG.
Immatriculation : au R.C.S. de METZ.
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TRIBUNAL D’INSTANCE
DE METZ
Registre des Associations

Il a été inscrit le 08/11/2017 au Registre
des Associations au Vol. 176 - Folio 226
L'association dite :
CLASSIC METZ’IVAL
avec siège à 57160 MOULINS-LESMETZ 20 rue de Jouy.
Les statuts ont été adoptés
le 10/1012017.
L'association a pour objet : Production, diffusion et promotion du spectacle
vivant en particulier de la musique classique.
La direction se compose de :
Président - M. Marko MIOCIC dt 35 rue
Kellermann à METZ, Secrétaire - M. Gautier BOHR, Trésorier - M. Maxence SIMON.
le Greffier
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TRIBUNAL D’INSTANCE
DE METZ

Registre des Associations
- 5099875 -
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TRIBUNAL D’INSTANCE
DE METZ
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Il a été inscrit le 09/11/2017 au Registre
des Associations au Vol. 176 - Folio 230
L'association dite : ASSOCIATION
DE PARENTS D'ELEVES
AUGUSTE PROST avec siège
à 57000 METZ 48 B rue Saint-Pierre.
Les statuts ont été adoptés
le 23/10/2017.
L'association a pour objet : Organiser
des activités ou animations afin de financer des projets pédagogiques pour les
élèves de l'école Auguste Prost de Metz.
La direction se compose de :
Présidente - Mme Rachel CORBRAS dt
48 B rue Saint-Pierre à METZ, Vice-Présidente - Mlle Suzanne ADRAGNA, Secrétaire - Mlle Caroline CENE, Trésorière Mme Anne Marine CAMPREDON.
le Greffier
- 5099899 -

TRIBUNAL D’INSTANCE
DE METZ
Registre des Associations
Il a été inscrit le 09/11/2017 au Registre
des Associations au Vol. 176 - Folio 232
L'association dite :
L’ESPOIR DE LUCAS
avec siège à 57640 SANRY-LES-VIGY
13 Lotissement des Ronces.
Les statuts ont été adoptés
le 07/10/2017.
L'association a pour objet : Améliorer
le confort et le bien-être de LUCAS.
La direction se compose de :
Présidente - Mme Agnès MOIREZ dt 13
Lotissement des Ronces à SANRY-LESVIGY, Vice-Présidente - Mme Christiane
NAUDE, Secrétaire - Mme Liliane RUSSOLO, Trésorier - M. Christian RUSSOLO.
le Greffier
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FABER AURÉLIE ET
HENCHES EMMANUELLE
INFIRMIERES DIPLOMEES D’ETAT
Société civile professionnelle
d’infirmières
au capital de 1 200 euros
Siège social : 57400 LANGATTE
6 rue du Général de Gaulle
514 898 543 RCS METZ
L’AGE du 31/10/2017 a décidé la dissolution anticipée de la Société à effet du
30/11/2017. Madame Aurélie FABER, demeurant 7 rue des Alouettes - 67790
STEINBOURG, exercera les fonctions de
liquidateur. Le siège de la liquidation est
fixé 6 rue du Général de Gaulle - 57400
LANGATTE.
- 5099910 -

CONSTITUTION SCI
Suivant acte sous seing privé en date
du 21/11/2017, il a été constitué une société présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale :
ANCIENNE GARE D’AVRICOURT
Forme sociale : Société Civile Immobilière
Siège social : 15 rue de Lupin
57400 SARREBOURG
Objet : Acquisition, revente, location,
gestion et administration civiles de tous
biens et droits immobiliers lui appartenant.
Durée : 99 années à compter de son
immatriculation au RCS de METZ.
Capital variable : 1 000 euros
Gérance : OZCELIK Olivier
demeurant 15 rue de Lupin
57400 SARREBOURG
Cogérants : PERRIN Amélie demeurant
15 rue de Lupin 57400 SARREBOURG
Cessions de parts sociales : les parts
sociales sont librement cessibles au profit
d'un Associé. Toute cession à un tiers de
la société est soumise au préalable à agrément de la collectivité des Associés réunis
en Assemblée Générale.
La Gérance

Il a été inscrit le 15/11/2017 au Registre
des Associations au Volume 55 - Folio 19
L'association dite : Les GAZELLES
avec siège à 57970 YUTZ
18 rue du Vieux Bourg.
Les statuts ont été adoptés
le 11/11/2017.
L'association a pour objet : Promouvoir les activités sportives, plus spécifiquement la marche à pieds et les activités
extérieures.
La direction se compose de :
Présidente - Mme Rabia GAMIH dt 31
rue de la See à BERTRANGE, Vice-Présidente - Mme Zahra KAIBOUCHE dt à
YUTZ, Secrétaire - Mme Zohra EL MONTASSIR dt à YUTZ, Trésorière - Mme Fatiha ABLAT dt à YUTZ.
le Greffier
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TRIBUNAL D’INSTANCE
DE THIONVILLE
Registre des Associations
Il a été inscrit le 08/11/2017 au Registre
des Associations au Volume 55 - Folio 11
L'association dite : ASSOCIATION
INTERNATIONALE D'AIDE
AUX ORPHELINS EN DETRESSE
avec siège à 57970 YUTZ
4 B rue des Nations.
Les statuts ont été adoptés
le 25/10/2017.
L'association a pour objet : Aider les
personnes démunies et vulnérables, en
particulier les orphelins, en France et dans
les pays pauvres.
La direction se compose de :
Président - M. Arnaud VERNE dt 4 B
avenue des Nations à YUTZ, Secrétaire Mme Dalila MIMECHE dt à YUTZ, Trésorière - Mme Lynda VERNE dt à YUTZ.
le Greffier
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TRIBUNAL D’INSTANCE
DE THIONVILLE
Registre des Associations
Il a été inscrit le 16/11/2017 au Registre
des Associations au Volume 55 - Folio 20
L’association dite : PLAN B. avec siège
à 57570 BERG-SUR-MOSELLE
75 Grand Rue.
Les statuts ont été adoptés
le 10/10/2017.
L’association a pour objet : Animer la
commune par l’organisation de fêtes et de
manifestations d’ordre culturel, sportif,
éducatif ou social, hebdomadaires et
ponctuelles.
La direction se compose de :
Présidente - Mme Va lérie BROSSAIS dt
75 Grand Rue à BERG-SUR-MOSELLE,
Secrétaire - Mme Laeticia LAFONT dt à
BERG-SUR-MOSELLE, Trésorier - M. Michael BROSSAIS dt à BERG-SUR-MOSELLE.
le Greffier

Confiez-nous
vos annonces légales
par courriel : annonces-legales57@ami-hebdo.com
Suite des annonces légales Moselle
voir en pages 23, 24 et 25
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