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Aube - Élections départementales 

DES VOIX NOUVELLES POUR AGIR 

CONSENSUS 
 
Monsieur Pichery au département, je n’avais pas encore évoqué. Il 
est aimable, il est inaltérable, il est serviable et, vertu suprême, il ne 
fait pas de politique. S’il en faisait, il l’a dit, ce serait au centre, à 
l’extrême-centre, là où les vagues extrémistes viennent mourir, 
épuisées par leurs durs combats.  
Sa politique, c’est de ne pas faire de politique. Il en attend autant 
de ses collègues qui seront élus aux prochaines élections de juin.  
Il a clairement indiqué la bonne direction, il ne veut pas de débats 
politiciens dans l’hémicycle. Philippe a désigné ses couples favoris 
pour régner auprès du sien et, oh ! surprise, il soutiendra Marc Bret, 
son seul opposant de gauche. Marc, c’est comme ça qu’il se présente, 
« de gauche », toujours. C’est sa coquetterie. Au Conseil municipal de 
Troyes, il est « personnalité diverse », affectée au déplacement urbain. 
Comme Girardin, il n’a pas besoin d’être de gauche pour faire circuler 
des bus payants à défaut d’idées progressistes.  
Le choix de Philippe Pichery, on le voit, ne bouleversera pas la gestion 
départementale. Mais c’est une curiosité. On pourrait y voir une vacherie, 
un croche-pied. En politique, soutenir son ennemi, c’est le tuer. 
Non, ce n’est pas le genre de Philippe. Le geste ici est paternel. Il 
met Marc au chaud du consensus.  
On voit là la consécration de cette fameuse « ouverture » qui nous 
a conduits au règne réactionnaire de Macron. Un apolitisme qui 
mélange les notions républicaines, et particulièrement celles de   
solidarité et d’équité. Pour les subvertir et les détruire. 
On sera rudement content d’avoir des candidats communistes en 
juin prochain pour disperser ce climat d’ombres et de confusion.  

L’HUMEUR DE MALICETTE

Nous étions plus de 400 à manifester dans tout le département ( 250 à 
Troyes, 100 à Romilly / Seine, 65 à Bar / Aube ) dans le cadre de la journée 
internationale de lutte pour les droits des travailleuses et des travailleurs. 
À Troyes les artistes mobilisés contre la précarité et pour la culture       
depuis déjà plusieurs mois étaient aussi présents dans le cortège, c’est 
donc un défilé où se mêlaient à la fois les revendications et la musique qui 
s’est élancé de la Bourse du travail de Troyes pour rejoindre la maison 
des syndicats où le verre de l’amitié a été partagé par l’ensemble des       
participantes et participants. 
Comme tous les ans, la fédération de l’Aube du Parti Communiste Français 
était présente avec plusieurs dizaines de militant.e.s et son traditionnel 
Muguet de la lutte et de l’espoir qui s’est vite retrouvé en rupture de 
stock aux grand désarroi de certains.    
Nous ferons en sorte qu’il y en ait plus l’année prochaine... 

« Je demande à l'État de renforcer ses moyens dans les TER, qui 
relèvent de notre compétence transport ».  Le même disait en 
décembre 2019 : « En privatisant les TER, nous allons économiser 
entre 15 et 30% par rapport à la SNCF ». En gros, il demande à 
l'État d'améliorer l'infrastructure, pour que le privé puisse avoir 
de meilleures conditions d'exploitation. Vieille recette

Jean Rottner,  
président de la Région Grand-Est  

Comme dans plus de 300 villes en France, 
les salarié.e.s auboises et aubois se sont 
mobilisé.e.s ce samedi 1er mai à l’appel  
des syndicats CGT, FO, FSU, et Solidaires.

Aube 

UN 1ER MAI 2021 COMBATIF ET FESTIF 

1ER MAI À PARIS : INDIGNATION 
DU PCF 

 Alors que le défilé a été un succès avec plus de 25 000 participants, 
et que plus de 100 000 personnes ont manifesté dans toute la 
France en défense des revendications du monde du travail, un 
groupe important d’individus s’en est pris avec la plus extrême violence, 
place de la Nation, à des militantes et militants de la CGT, faisant 
21 blessés dont 4 graves, et dégradant plusieurs véhicules syndicaux. 
Cette agression s’est accompagnée d’insultes racistes, sexistes et 
homophobes.  
Ses auteurs ont ainsi révélé que la prétendue radicalité de leur action 
recouvrait une véritable haine des organisations du mouvement 
social, haine caractéristique depuis toujours de l’extrême droite et 
dont seul un pouvoir mettant en oeuvre une politique de casse    
sociale peut profiter. 
Le PCF assure les militantes et militants blessés de sa solidarité, et 
il tient à apporter son entier soutien à la CGT dans cette épreuve. 
Après les nombreux incidents violents dont le cortège parisien a 
été victime, les agressions de ce 1er Mai visent de toute évidence 
à diviser les salarié.e.s et à répandre la peur. Elles mettent gravement 
en cause la liberté de manifester.  
Ces agressions doivent donc recevoir une réponse ample et déterminée de 
la part de l’ensemble des forces progressistes du pays. Quand les       
travailleurs et les travailleuses se voient interdire de défendre leurs 
droits, ce sont les principes mêmes de la République qui sont attaqués. 
Une enquête a été ouverte par le parquet de Paris sur ces violences. 
Le PCF appelle à ce que toute la lumière soit faite. Tout doit être 
mis en œuvre pour que les acteurs de ces violences soient identifiés 
et déférés devant la justice. Quant au préfet de police et au ministre 
de l’Intérieur, ils doivent rendre des comptes sur le défaut de protection 
des manifestant.e.s victimes de ces actes inacceptables. Un débat 
public est désormais indispensable sur la prétendue « doctrine du 
maintien de l’ordre » appliquée dans les manifestations parisiennes.

 
  
 
 

L’ACTU 

PAR ÉRIC GOYARD 

LA SOLIDARITÉ EST LA PREMIÈRE MISSION DU 
CONSEIL DÉPARTEMENTAL 
Pour cela il faut : 
• Accompagner toutes les activités durement touchées par la pandémie, qui 
font vivre nos territoires : restauration, petits commerces, monde de la culture etc. 
• Prendre des mesures en faveur du pouvoir d’achat des familles, par 
exemple en faisant baisser le prix des repas pour les collégien-ne-s et en 
rendant leur transport scolaire gratuit. 
• Augmenter les moyens pour la petite enfance (PMI) 
• Augmenter les moyens pour faciliter la vie et l’insertion des personnes     
handicapées. 
• Favoriser le secteur public ou associatif à but non lucratif pour développer 
des services et des investissements pour l’autonomie des personnes âgées 
selon leurs souhaits et leur moyens.

 

L’URGENCE C’EST AUSSI L’EMPLOI 
Pour cela il faut : 
• Aider à la relocalisation et la relance d’activités industrielles dans notre                         
département. 
• Mobiliser des fonds pour favoriser l’émergence de SCOP, que ce soit 
en reprise ou en création d’activités. 
• Soutenir activement le développement de l’Économie Sociale et Solidaire.

 

L’ACCÈS AUX SERVICES PUBLICS DOIT ÊTRE              
GARANTI SUR TOUT LE TERRITOIRE 
Pour cela il faut : 
• Développer, en relation avec la région et TCM, des mobilités dont l’offre 
de transports publics en commun et leur gratuité progressive. 
• Créer un Centre Départemental de Santé qui aura pour mission de lutter 
contre les déserts médicaux et permettre à chaque Aubois.e d’avoir accès 
aux soins. 
• Une politique ambitieuse en direction des jeunes durement touchés par 
la précarité et la pauvreté. 

L’AUBE DOIT ÊTRE PLUS ÉCOLOGIQUE 
Pour cela il faut : 

• Agir pour la transition écologique : habitat durable, gestion de l’eau et 
des déchets, transports en commun. 
• Soutenir les producteurs locaux afin de renforcer l’alimentation en circuits courts. 
• Préserver les terres agricoles, les cours d’eau et les forêts, et soutenir 
la transition vers le bio. 
• Limiter l’artificialisation des sols et revégétaliser les sols qui peuvent l’être. 
• Favoriser l’utilisation du vélo et du covoiturage. 
L’AUBE DOIT ÊTRE PLUS CITOYENNE 
Pour cela il faut : 

• Créer un Conseil d’habitant-e-s dans chaque canton avec un vrai budget 
participatif. 
• Mettre en place un dispositif permettant la saisine directe du Conseil         
départemental par les citoyen.ne.s. 

NOS PRIORITÉS POUR LE DÉPARTEMENT :

« Nous voulons faire de l’Aube une référence dans le domaine 
de la citoyenneté, de l’écologie et de la solidarité » 

Depuis 2015, la droite auboise dispose de 100% des sièges au Conseil départemental. Elle décide seule, sans 
débat ni contre-proposition, de la manière dont sont dépensés les 415 M€ du budget départemental. Sa politique 
est sans surprise. Elle tourne le dos à la réalité sociale et environnementale du département. Pour mettre un 
terme à cette situation la gauche auboise et les écologistes se sont rassemblés sous l’appellation « Oxygène » 
Toutes les Auboises et tous les Aubois auront à leur disposition un bulletin de vote clairement de gauche pour 
faire barrage à la droite et à l’extrême droite. Les communistes ont grandement contribué à cette mobilisation. 
Nous vous présentons ici six femmes, non encartées, qui ont décidé de s’engager dans ce rassemblement et les           
propositions dont elles sont porteuses pour changer la politique départementale. 

Elles s’engagent... !
Canton 

d’Arcis sur Aube
Canton de 

Romilly sur Seine
Canton des  

Riceys
Canton de 

St-André les Vergers
Canton de 

Vendeuvre sur Barse
Canton de 

Brienne le Château

Fanny HEMMEN 

44 ans, employée de  bureau 

en binôme avec 
Davy DE  SCHAMPHELAERE

Laura BOUTEILLER 

33 ans, agent EDF 

en binôme avec 
Fethi CHEIKH

Celine SOLER 

40 ans, professeure des écoles 

en binôme avec 
Florent BALLANFAT

Caroline AUTIER 

40 ans, enseignante 

en binôme avec 
Jean Pierre CORNEVIN 

Samira SEBBARI 

45 ans, responsable commerciale 

en binôme avec 
David MORIN

Véronique RENAULT 

50 ans, agent de services hospitaliers 

en binôme avec 
Didier GUENEAU
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ANNONCES LÉGALES 
GÉRANCE 

 
Aux termes d'une décision en date du 
31/03/2021, les associés de la SARL KG2 
MENUISERIE au capital de 2 000 € dont le 
siège social est 4 Hameau Chantemerle 
10800 CORMOST et immatriculée au RCS 
de TROYES n° 889 183 018, ont pris acte 
de la démission de M. Luis DE JESUS 
GONCALVES de ses fonctions de cogérant 
à compter du 31/03/2021 minuit, et ont décidé 
de ne pas procéder à son remplacement. 

Pour avis, La Gérance 
 

Dissolution anticipée 
SCI MARIE CLAUDE 

Société civile immobilière en liquidation 
au capital de 75 000 euros 

Siège social :  
121 Rue du Général de Gaulle  

10180 ST LYE 
452 978 810 RCS TROYES 

 
L'Assemblée Générale Extraordinaire ré-
unie le 31/12/2020 a décidé la dissolution 
anticipée de la Société à compter du 
31/12/2020 et sa mise en liquidation amiable 
sous le régime conventionnel dans les 
conditions prévues par les statuts et les dé-
libérations de ladite assemblée. Elle a 
nommé comme liquidateur Marie-Claude 
PULBY, demeurant 121 Rue du Général de 
Gaulle 10180 ST LYE, 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 li-
quidation, 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 121 Rue du Général de 
Gaulle 10180 ST LYE. 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 RCS.  

Pour avis - Le Liquidateur 
 

Clôture de liquidation 
SCI MARIE CLAUDE 

Société civile immobilière en liquidation 
au capital de 75 000 euros 

Siège social : 
 121 rue du Général de Gaulle 

 10180 ST LYE 
452 978 810 RCS TROYES 

 
L'Assemblée Générale réunie le 07/04/2021 
a approuvé le compte définitif de liquidation, 
déchargé Marie-Claude PULBY, demeurant 
121 rue du Général de Gaulle 10180 ST 
LYE, de son mandat de liquidateur, donné à 
ce dernier quitus de sa gestion et constaté 
la clôture de la liquidation avec effet rétroac-
tif au 31/12/2020. Les comptes de liquida-
tion seront déposés au greffe du Tribunal de 
Commerce de TROYES, en annexe au RCS.  

Pour avis - Le Liquidateur 
 
Il résulte du procès-verbal du 9 avril 2021 
que le siège social de la société BAUX YAN, 
SARL au capital de 18.000,00 € sise à BAR-
BEREY ST SULPICE (10600), RD 619, im-
matriculée au RCS de TROYES sous le 
numéro 431 686 427 sera transféré à 
COETMIEUX (22400), Bel Air - RN 12, à 
compter 18 mai 2021. 
Mentions seront faites au RCS de 
TROYES. 
Suivant acte SSP à effet du 01/09/2019, la 
société TOTAL MARKETING FRANCE, 
SAS au capital de 390 553 839 €, dont le 
siège est situé à NANTERRE (Hauts de 
Seine), 562 Avenue du Parc de l’Ile, imma-
triculée au RCS de NANTERRE sous le 
n°531 680 445 a confié sous contrat de lo-
cation gérance pour une durée de 3 ans à 
compter du 01/09/19 et pour une durée de 3 
ans à la société BAUX YAN, susnommée, 
un fonds de commerce de station service et 
activités annexes, dénommé le RELAIS DE 
BARBEREY, exploité à BARBEREY ST 
SULPICE (10600), RD 619. Ce contrat liant 
la société TOTAL MARKETING FRANCE 
et la société BAUX YAN a pris fin par antici-
pation le 02/05/2021, pour ce fonds de com-
merce par acte ssp des 23 et 24/02/2021. 
 

EARL LE FLOC'H MICHEL 
 
Par acte sous seing privé en date du 
01/04/2021, il a été constitué une Exploita-
tion Agricole à responsabilité limitée, dont 
les caractéristiques sont les suivantes : 
Dénomination sociale :  LE FLOC'H MI-
CHEL 
Forme :  Exploitation agricole à responsabi-
lité limitée 
Objet social :  exploitation agricole 
Capital social :  312.460 euros 
Siège social :  7 rue de la voie blanche 
10190 CHENNEGY 
Durée :  99 ans 
Gérance:  M. Michel LE FLOC'H demeu-
rant 7 rue de la Voie Blanche 10190 CHEN-
NEGY 
Cessions de parts sociales : toutes les ces-
sions sont soumises à l'agrément des asso-
ciés pris en la forme d'une décision collective 
extraordinaire, sauf entre associés lorsque 
la société n'est composée que de deux as-
sociés. 
Les associés ne sont responsables qu'à 
concurrence de leurs apports. 
La société sera immatriculée au Registre du 
Commerce et des Sociétés de TROYES. 

Pour insertion, la gérance. 
 
 
Par décisions unanimes du 31/12/2020 de 
la société SCEA DE LA RENAISSANCE, 
au capital de 10000€, ayant son siège so-
cial 1 rue du Poirier Vert 10190 CHEN-
NEGY, immatriculée au RCS de TROYES 
sous le n°883 088 981, les associés ont pris 
acte de la démission de M. Jean-Pierre 
DEES de ses fonctions de cogérant à comp-
ter du 31/12/20 et ont décidé de ne pas pro-
céder à son remplacement.  
Modification sera faite au RCS de 
TROYES. 

GÉRANCE 
 
Aux termes d'une décision en date du 
31/03/2021, les associés de la SARL BER-
THIER, au capital de 1 000 euros ayant son 
siège social 28 rue des Noës 10000 
TROYES et immatriculée au RCS de 
TROYES n° 819 145 913, ont pris acte de 
la démission de Monsieur Bruno BER-
THIER et de Madame Marie-Claude BER-
THIER de leur fonction de cogérants à 
compter du 31 mars 2021, minuit, et ont dé-
cidé à l'unanimité de ne pas procéder à leur 
remplacement. 

Pour avis, La Gérance 
 

SARL SARAH 
SARL au capital de 500€. 

Siège social : 3 rue du Général de 
Gaulle 10000 TROYES. 

RCS 850 620 220 TROYES. 
 
L'AGE du 01/03/2021 a nommé gérant : M 
BELFEKHI Ouajdi, 37 rue Louis Mony 
10000 TROYES en remplacement de Mme 
JEANNIER Angélique Louisette Ray-
monde.  
Mention au RCS de TROYES. 
 
Aux termes d'un acte sous signature privée 
en date du 20 avril 2021 à LA CHAPELLE 
ST LUC, il a été constitué une société pré-
sentant les caractéristiques suivantes : 
Forme : Société par actions simplifiée uni-
personnelle 
Dénomination : H.R.Z 
Siège : 1 rue Teilhard de Chardin, 10600 LA 
CHAPELLE ST LUC  
Durée : 99 ans  
Capital : 100 euros 
Objet : la prise de tous intérêts et participa-
tions par tous moyens, apports, souscrip-
tions, achats d'actions, d'obligations et de 
tous droits sociaux, de fusions, de sociétés 
en participation, et autre, dans toutes socié-
tés, affaires ou entreprises ; l'administration, 
la gestion, le contrôle et la mise en valeur de 
ces participations ; la prestation de tous ser-
vices rentrant dans le présent objet ; le conseil 
aux entreprises sous toutes ses formes, 
Exercice du droit de vote : Tout associé peut 
participer aux décisions collectives sur justi-
fication de son identité et de l'inscription en 
compte de ses actions au jour de la décision 
collective. 
Sous réserve des dispositions légales, 
chaque associé dispose d'autant de voix 
qu'il possède ou représente d'actions. 
Transmission des actions : La cession des 
actions de l'associé unique est libre. 
Agrément : Les cessions d'actions au profit 
d'associés ou de tiers sont soumises à 
l'agrément de la collectivité des associés. 
Président : Monsieur Zacaria EL MRABTI, 
demeurant 9 rue Rolland Lemoine, 10000 
TROYES 
La Société sera immatriculée au Registre du 
commerce et des sociétés de TROYES. 

POUR AVIS 
  

 
 
 
 

AVIS DE MODIFICATION 
SCEA LECLERC SEBASTIEN 

au capital de 7 622.45 € 
Siège social : 1 rue Saint Martin  

10350 ECHEMINES 
RCS TROYES 397950635 

 
Suivant décisions extraordinaires en date du 
15 mars 2021, les associés ont procédé à 
une augmentation du capital social et ce 
avec effet au 1er janvier 2021. Ces déci-
sions motivant les publications suivantes : 
Nouveau capital : 14 625 € en numéraire Le 
dépôt des actes sera effectué au Greffe du 
Tribunal de Commerce de Troyes.  

Pour avis, la gérance 
  

 
 
 
 

AVIS DE MODIFICATION 
SCEA MESNIL MAZETS 
Au capital de 171 900 € 

Siège social : 1 rue Saint Martin 
10350 ECHEMINES 

RCS TROYES 438320475 
 
Suivant décisions extraordinaires en date du 
15 mars 2021, les associés ont nommé gérant 
M. LECLERC Sébastien demeurant « 1 rue 
Saint Martin » à Echemines, ont procédé à 
une augmentation du capital social et ce 
avec effet au 1er janvier 2021. Ces déci-
sions motivant les publications suivantes : 
Nouveau capital : 257 800 € Le dépôt des 
actes sera effectué au Greffe du Tribunal de 
Commerce de Troyes.  

Pour avis, la gérance 
 
Aux termes des délibérations du 15/04/21, 
l'AGE des associés de la société AUBE ME-
TAUX NOBLES, SARL au capital de 
40040€, immatriculée au RCS de TROYES 
sous le n°394 371 108, a décidé : 
-de transférer le siège social du 1B allée du 
Château 10600 BARBEREY ST SULPICE 
au 9 rue Robert Baudoin 10600 BARBE-
REY ST SULPICE, 
-de proroger de 69 années, soit jusqu'au 
23/03/2093, la durée de la société qui expi-
rait initialement le 23/03/2024, ce, à compter 
du 01/05/21 et de modifier en conséquence 
les articles 4 et 5 des statuts. 
 
Aux termes d'un acte ssp en date à FONT-
VANNES du 22/04/2021, il a été constitué 
une société présentant les caractéristiques 
suivantes : 
Forme : Société par actions simplifiée. 
Dénomination : NCP ENERGIES. 
Siège : 10 rue Louis Aubrat 10190 FONT-
VANNES. 
Durée : 99 ans à compter de son immatri-
culation au RCS de TROYES. 
Capital : 2 000 €. 
Objet : Les activités de plomberie, chauffa-
giste, dépanneur d’installations sanitaires, 
installation et entretien de chaudières, ins-

tallation, mise en service et maintenance 
d’équipements liés aux énergies renouve-la-
bles, climatisation, ramonage, tous travaux 
de maçonnerie générale, rénovation, géo-
thermie et pose de pompes à chaleur, car-
releur, plâtrerie, travaux d’assainissement, 
travaux de terrassement, pose de menuise-
rie, isolation. 
Exercice du droit de vote : Tout associé peut 
participer aux décisions collectives sur justi-
fication de son identité et de l'inscription en 
compte de ses actions au jour de la décision 
collective. Sous réserve des dispositions lé-
gales, chaque associé dispose d'autant de 
voix qu'il possède ou représente d'actions. 
Transmission des actions : La cession des 
actions de l'associé unique est libre. 
Agrément : Les cessions d'actions au profit 
de tiers sont soumises à l'agrément de la 
collectivité des associés. 
Présidente : Mme Phonethip NUNES, de-
meurant 4 rue Bernard Dulou 10190 FONT-
VANNES. 
 

DISSOLUTION ANTICIPÉE 
Dénomination : LFA RENOVATION. 

Forme : SARL société en liquidation. 
Capital social : 1000 euros. 

Siège social : 8 Rue DU PATIS,  
10210 PARGUES. 

842437998 RCS de Troyes. 
 
Aux termes de l'AGE en date du 15 sep-
tembre 2020, les associés ont décidé la dis-
solution anticipée de la société à compter du 
15 septembre 2020. Monsieur LAURENT 
FERRE, demeurant 8 RUE DU PATIS 
10210 Pargues a été nommé liquidateur et 
lui a conféré les pouvoirs les plus étendus. 
Le siège de la liquidation est au siège so-
cial, adresse où doit être envoyée la corres-
pondance. 

Laurent FERRE 
 

CARROSSERIE CLASSIC CAR 
Société par actions simplifiée 

au capital de 16 000 euros 
Siège social : 5 rue Gambetta, 

10410 ST PARRES AUX TERTRES 
843464256 TROYES 

 
Aux termes d'une délibération en date du 
22/03/2021, l'Assemblée Générale Extraor-
dinaire des associés, statuant en application 
de l'article L. 225-248 du Code de com-
merce, a décidé qu'il n'y avait pas lieu à dis-
solution de la Société.  

Pour avis, Le Président 
 
Aux termes d'un acte SSP en date à SA-
VIERES du 13/04/2021, Ia SAS TRADE TP 
a été constituée : 
Dénomination : TRADE TP 
Siège 80 voie Champêtre 10600 SA-
VIERES 
Durée : 99 ans 
Capital : 1 000 € 
Objet : toutes opérations d’intermédiation 
dans le négoce de tous matériels de tra-
vaux publics et plus généralement de tous 
matériels roulants et matériels industriels ; 
toutes activités d’apporteurs d’affaires 
Agrément de cession aux tiers  
Président : Frédéric ENSERET 80 voie 
Champêtre, 10600 SAVIERES 
RCS Troyes 
 

ALLAIS 
Société à responsabilité limitée 

au capital de 400 000 euros 
Siège social : 44 Route de Troyes  

10700 ARCIS SUR AUBE 
420325201 RCS TROYES 

 
Aux termes d'une délibération en date du 
9/04/2021 l'AGE a décidé d'étendre l'objet 
social aux activités de « dépannage-remor-
quage de véhicules légers » et de modifier 
en conséquence l'article 2 des statuts.  

Pour avis La Gérance 
 

AVIS DE CONSTITUTION 
 
Aux termes d'un acte sous signature pri-vée 
en date du 21/04/2021 à TROYES, il a été 
constitué une société présentant les carac-
téristiques suivantes :  
Forme sociale : Société à responsabilité li-
mitée  
Dénomination sociale : COSALE  
Siège social : 04 rue des Hauts Clos, 10000 
TROYES  
Objet social : Toute activité de courtage de 
toute nature pour les particuliers, les profes-
sionnels et les entreprises notamment l’ac-
compagnement du client dans son évolution 
ou ses futures acquisitions par le conseil et 
la mise en relation avec des partenaires fi-
nanciers, l’assistance à la constitution de 
dossier et négociation avec les partenaires 
financiers.   
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 : 1 000 euros  
Gérance : Monsieur Matthias COULON-
NIER demeurant 5 Chemin des vieux Mou-
lins, 10600 VILLACERF Monsieur Josselin 
LESPAGNOL demeurant 18 rue de Preize 
10000 TROYES Monsieur Florian SAVA-
RY, demeurant 4 rue des Hauts Clos 10000 
TROYES  
Immatriculation de la Société au Registre du 
commerce et des sociétés de TROYES.  

Pour avis La Gérance 
 
Aux termes d'une délibération en date du 
31/03/21, l'Assemblée Générale Extraordi-
naire des associés de la société S.A.D., 
S.A.R.L. au capital de 8 000 € ayant son 
siège sis Z.I. Savipol 4 rue Altiero Spinelli 
10300 STE SAVINE immatriculée sous le 
n°488 604 976 RCS TROYES, statuant 
dans les conditions prévues par l'article       

L. 227-3 du Code de commerce, a décidé la 
transformation de la Société en société par 
actions simplifiée à compter du même jour, 
sans création d'un être moral nouveau et a 
adopté le texte des statuts qui régiront dé-
sormais la Société. 
La dénomination de la Société, son objet, 
son siège, sa durée et les dates d'ouverture 
et de clôture de son exercice social demeu-
rent inchangées. Le capital social reste fixé 
à la somme de 8 000 €. 
ADMISSION AUX ASSEMBLÉES ET 
DROIT DE VOTE : Tout associé peut parti-
ciper aux assemblées sur justification de son 
identité et de l'inscription en compte de ses 
actions. Chaque associé a autant de voix 
qu'il possède ou représente d'actions.  
TRANSMISSION DES ACTIONS : La ces-
sion d'actions, à l'exception de la cession 
aux associés, doit être autorisée par la So-
ciété. 
M. Yves GOURLET, gérant, a cessé ses 
fonctions du fait de la transformation de la 
Société. 
Sous sa nouvelle forme de S.A.S., la So-
ciété est dirigée par la société A-G-NET, 
S.AS au capital de 1 000 000 € dont le siège 
social est sis Z.I. Savipol - 4 rue Altiero Spi-
nelli, 10300 STE SAVINE, immatriculée 
sous le n°712 880 830 RCS TROYES, re-
présentée par son Président, M. Yves 
GOURLET. 
 

JLT TP 
Société à responsabilité limitée 

au capital de 5 000 euros 
Siège social : 16 rue Paul Emile Victor 

10120 LEPINE 
825 216 633 RCS TROYES 

 
Aux termes d'une décision en date du 
23/4/21, l'associé unique a décidé : - de 
transférer le siège social du 16 rue Paul 
Emile Victor, 10120 LEPINE au 268 bis rue 
du Faubourg Croncels 10000 TROYES à 
compter du 01/05/2021, et de modifier en 
conséquence l'article 4 des statuts.  

Pour avis La Gérance 
  

 
 
 
 

Société d'Avocats  
6 rue Louis de Broglie 21000 DIJON 

 
Par acte sous seing privé en date à BAR 
SUR AUBE le 15 avril 2021, enregistré au 
Service de la Publicité Foncière et de l'En-
registrement de TROYES, le 20 avril 2021 
sous les mentions suivantes :  Dossier 2021 
00021382, référence 1004P01 2021 A 
01605, 
La société "PHARMACIE DU MARCHE", 
Société à Responsabilité Limitée au capital 
de 120 000 euros, dont le siège social est 74 
Route Nationale – 10200 BAR SUR AUBE, 
immatriculée au Registre du Commerce et 
des Sociétés sous le numéro 478 243 405 
RCS TROYES, 
a cédé, avec effet du 1er avril 2021, à la so-
ciété "PHARMACIE DES HALLES" so-
ciété d’exercice libéral à responsabilité 
limitée au capital de 70 000 euros, dont le 
siège social est 74 Route Nationale – 10200 
BAR SUR AUBE, immatriculée au Registre 
du Commerce et des Sociétés sous le nu-
méro 895 400 455 RCS TROYES, 
une officine de pharmacie sise 74 Route Na-
tionale – 10200 BAR SUR AUBE à laquelle 
est attachée une licence d’exploitation n° 19 
délivrée le 20 octobre 1942 par le Préfet du 
département de l'Aube, moyennant le prix 
global de un million cent soixante-dix mille 
euros (1 170 000€) s’appliquant aux élé-
ments incorporels pour un million cent-
soixante-six mille neuf cents euros (1 166 
900,00) et aux agencements, matériel et 
mobilier pour trois mille cents euros        
(3 100,00). 
Les oppositions, s’il y a lieu, seront reçues 
par acte extra-judiciaire ou par lettre recom-
mandée avec accusé de réception, dans les 
dix jours suivant la parution de la vente au 
bulletin officiel des annonces civiles et com-
merciales à l’adresse d’exploitation du fonds 
sis 74 Route Nationale – 10200 BAR SUR 
AUBE. 

Pour unique insertion. 
 
Par ordonnance en date du 15 avril 2021, 
Monsieur le Président du Tribunal Judi-
ciaire de Troyes a désigné Maître Alexandre 
BORTOLUS, membre de la SELARL CAR-
DON - BORTOLUS, dont le siège social se 
situe à 49 Avenue Salvador Allende - 77100 
MEAUX et l’établissement secondaire 7 rue 
Pithou 10002 TROYES, en qualité d’admi-
nistrateur provisoire du GIE CHAMPAGNE 
immatriculé au RCS de TROYES sous le 
numéro 803 313 733, dont le siège social est 
sis 4 rue Chaïm Soutine - 10000 TROYES.  

L’Administrateur Provisoire 
 

CHANGEMENT DE PRÉSIDENT 
SAS KÖRBER SUPPLY CHAIN  

STE SAVINE 
au capital de 50000 euros 

Siège social : 7 Avenue Gallieni 
10300 SAINT SAVINE 

RCS TROYES - N° 398 238 832 
 
Aux termes du procès-verbal de l’assemblée 
générale Extraordinaire du 16 avril 2021, M. 
Anton DU PREEZ demeurant à Little Acre, 
Burtons Lane Chalfont St Giles BUCKING-
HAMSHIRE, HP8 4BA (Royaume Uni), a 
été nommé Président en remplacement de 
M. David STANHOPE demeurant The Hol-
lies 30 Headroomgate Road Lytham St 
Annes Lancashire FY8 3BD (Royaume 
Uni), à compter du 16 avril 2021.  
Il en sera fait mention au RCS de TROYES 

Pour avis. 

N’Y VOYEZ PAS MALICE 
Disponible au prix de 16 € + 8 € de frais de port

Nom - Prénom : 

Adresse : 

 

Code postal : Ville : 
 Chèque à l’ordre de La Dépêche de l’Aube 
À retourner à La Dépêche de l’Aube 22ter, av. A.-France 10000 - TROYES 



exemplaire (s) Total €

TRAVAILLEUSES ET TRAVAILLEURS 
DE TOUS LES PAYS... 

 
Dimanche 2 mai sur RAI 3, dans l'émission Che tempo fa, Roberto 
Saviano* a fait une leçon magistrale sur ce que nous enseigne    
l'immigration dans le sud de l'Italie, là où elle est la plus nombreuse 
et où des mafieux font régner la terreur, en rackettant les             
employeurs, et en tirant à vue sur les travailleurs migrants qui      
dénoncent leurs conditions de travail dans les champs et leurs 
conditions de vie dans des baraquements insalubres. Sans ces     
migrants l'économie et la table italienne seraient sans doute différentes 
car ils récoltent les olives et assurent l'approvisionnement en fruits 
et légumes d'une grande partie de l'Italie, pour un salaire horaire 
d'environ 3,50€ dont une bonne partie est prélevée pour                   
« hébergement et nourriture »** 
Mais, comme le disait Saviano à l'occasion des manifestations du 
1er Mai, ce qu'ils font en dénonçant leurs conditions d'exploitation, 
au péril de leur vie, c'est en fait se battre pour l'ensemble des       
travailleurs et ils nous rappellent ce faisant que les droits du travail 
déjà acquis ne valent que s'ils sont partagés et surtout défendus 
par tous, sinon ils seront détruits un par un par les serviteurs du 
capital; et ce ne sont pas les attaques actuelles du gouvernement 
contre les allocations chômage et contre les retraites qui vont le 
démentir ! 
 
* Roberto Saviano a publié en 2006 Gomorra, qui mettait à nu le  
système économique et social de la mafia napolitaine, la Camorra. 
Depuis il vit sous protection policière. 
* * A propos de nourriture, en 2019 un exploitant - c'est le mot juste - 
de la région de Tuscania (Latium) avait été pris en flagrant délit de 
maltraitance de ses employés migrants : l'un d'entre eux s'était     
présenté à l'hôpital pour une hémorragie stomacale ; l'hémorragie 
était due à des os broyés contenus dans la pâtée pour chien qui leur 
était donnée en guise de repas. 

Gisèle Malaval 

INTERNATIONAL

 

 

abonnez-VOUS ! : 40 €  
à La Dépêche de l’Aube  

22ter, avenue Anatole-France 10000 - TROYES  
03 25 73 32 82 - ladepechedelaube@wanadoo.fr


