
  

Karl Marx 

LE TANDEM 
 
Le maire de La Chapelle a décidé de faire tandem avec François 
Baroin. Troyes Champagne Métropole (TCM) possède donc un 
capitaine et un stoker, assis derrière, et dont le rôle est de soutenir 
l’effort sans se soucier de la direction de la machine. 
Girardin est socialiste, n’en doutons pas, il le répète quand        
l’occasion le nécessite, mais un tandem en bon acier chinois, ça 
ne fait pas de politique.  
Ça fait quand même jaser. Les mauvaises langues disent qu’Olivier 
n’a rien inventé. Et de citer tous les maires socialistes mutants de 
La Chapelle ou le pluripartiste Marc Bret. Tout ce beau monde a 
deux casaques, comme Maître Jacques , en étant à la fois à 
l’écurie et à la cuisine où sont peut-être quelques bons morceaux 
à grappiller. Et chacun de pédaler entre morale et réalisme à l’insu 
de son plein gré. 
À TCM est arrivée l’affaire des bus. Les cocos (JP. Cornevin) 
viennent d’y proposer la gratuité, idée reprise par le PS au plan 
régional. Voilà Olivier dans un grand embarras. Le Girardin rose 
a senti le piège. Comment s’en dépêtrer ? La mont’ras-tu la côte, 
la côte, lui souffle François ? - Pas de gratuité, dit Olivier, ce serait 
une erreur de braquet (on est à vélo, hein !), car, attention, il y a 
le développement du territoire ? (C’est une thèse chère à François 
et aux patrons ). Et Olivier de renchérir, en danseuse, histoire de 
montrer qu’on domine le sujet.« Nous allons mettre en débat la  
mobilité dans notre agglomération ».  « Quelle alternative à la voiture, 
c’est ça le vrai débat ! » Pour le stoker Olivier ce n’est pas le bus 
gratuit, non, c’est le vélo. Le vélo en libre service !  
L’huile de mollet est gratuite, hein François ! 
Faut-il une morale à cette histoire ? - Une gauche qui abandonne 
le terrain social et qui s’allie avec la droite affairiste, n’est-ce pas 
le symbole de l’état macronien ? 

L’HUMEUR

« L’histoire sociale des hommes n’est jamais que celle de leur développement individuel, soit qu’ils en aient 
conscience soit qu’ils ne l’aient pas »

DE MALICETTE

23, boulevard de Dijon - SAINT-JULIEN-LES-VILLAS - 208, route d’Auxerre - ROSIERES 
70, rue des Marots - TROYES - Les Rives de Seine (anc. FENWICK) - SAINT-JULIEN-LES-VILLAS - 64, mail des Charmilles - TROYES

Aube - Élections régionales 

UN PACTE POUR UNE RÉGION GRAND EST ÉCOLOGISTE, 
CITOYENNE ET SOLIDAIRE ! 

 
Fin 2020, j'ai, comme de nombreux militants de gauche, 
signé  « l'appel inédit ». 
Je l'ai fait spontanément car son contenu correspondait    
pleinement à ce à quoi j'aspirais en tant que citoyen, habitant 
une région où il y a tant à s'employer pour construire une 
alternative politique, écologique et sociale, populaire et   
démocratique, et en tant que responsable politique qui 
reste encore marqué par nos divisions intestines lors des 
régionales de 2015, celles-là mêmes qui balayèrent la 
gauche de nombreuses régions, laissant la droite en vase 
clos avec l'extrême droite. 
Cet appel avait en somme vocation à appeler à la raison         
l'ensemble des forces de gauche et écologistes. 
Depuis, les forces organisées - EELV, le PS, le PCF - ont 
entamé comme souhaité par tout le monde à gauche, une  

démarche   politique de rassemblement ouverte à l'ensemble 
de la gauche et, bien sûr, aux citoyens. Elles viennent 
même de publier un  « pacte » appelant à ce rassemblement 
tant espéré.  
À ma grande surprise, « l'appel inédit », qui devrait répondre         
favorablement à cette proposition puisque tel était son but, 
semble vouloir dorénavant se structurer en liste, prenant 
ainsi le contre-pied du but annoncé. 
Puisqu'il était question d'appel à la raison, j'invite les   
principales signataires de « l'appel inédit » non pas à se   
dédire mais à se relire, afin qu'effectivement, comme cela 
est mentionné dans l'appel, on « dépasse les rivalités de  
personnes et de partis » parce que nous avons « tout à gagner 
à travailler ensemble autour de projets mobilisateurs », en 
premier lieu le respect des électeurs et électrices du Grand Est.  

Conformément à la décision de leur 
conférence régionale, les communistes 
du Grand Est, ont poursuivi les discussions 
engagées avec l’ensemble des forces de 
gauche pour parvenir à un accord et 
construire ensemble une liste de gauche, 
écologiste et citoyenne afin de répondre à 
l’urgence écologique, sociale et démocratique 
dans notre région.  
Une déclaration politique de EELV - du 
PS - du PCF et de Génération écologie    
actant leur rassemblement et qui appelle 
à la convergence de toutes les initiatives 
a été rendue publique : 

Prévenir la catastrophe climatique, refaire société et réparer la 
crise sanitaire, économique et sociale. 
C’est sur ces objectifs que nous appelons à nous rassembler au 
sein d'un pacte pour une région Grand Est écologiste, citoyenne 
et solidaire, car le duel entre la droite et l’extrême droite n’est 
pas une fatalité ! 
Rassemblé.e.s nous pouvons faire de notre région une terre    
écologique et solidaire, plus humaine. 
Rassemblé.e.s pour inventer l’économie du 21ème siècle : le choix 
d'une agriculture respectueuse de l'environnement, d’une industrie 
relocalisée et bas carbone, de l’investissement dans la recherche 
et l’innovation, de la transition des métiers, du partage de la   
valeur et du travail. 
Rassemblé.e.s pour la préservation de nos biens communs que 
sont , l’eau, l’air, la forêt et les sols. 
Rassemblé.e.s pour la justice sociale, des services publics de 
proximité, la lutte contre toutes les exclusions et pour l’égalité 
entre femmes et hommes, la solidarité entre les générations, la 
coopération entre les territoires ruraux et urbains. 
Rassemblé.e.s pour une Région pionnière dans la mobilité        
notamment ferroviaire et l’habitat durable, la production  d’énergies 
renouvelables et une alimentation de qualité pour tou.te.s. 

Rassemblé.e.s pour une grande politique de santé publique et 
de prévention et une éducation qui donne à chaque jeune une 
chance égale de travailler. 
Rassemblé.e.s pour réconcilier l’attachement profond qui nous 
relie à chacun de nos territoires et notre choix radical d’une      
solidarité européenne et planétaire. 
Rassemblé.e.s pour gagner ! 
Le temps est venu de s'unir dans un esprit d’ouverture pour 
toutes celles et tous ceux qui hier comme aujourd’hui partagent 
ces valeurs et ces aspirations, et d’ouvrir « un coin de ciel bleu » 
dans le cœur de 5,5 millions de citoyen.nes. 
C’est dans cette dynamique que les forces écologistes et de 
gauche (EELV, Cap Ecologie, Génération écologie, le MdP, PS 
et PCF) ont engagé un processus démocratique en leur sein,    
appellent à la convergence de toutes les initiatives et travaillent 
dès aujourd’hui à construire une liste de rassemblement dès le 
premier tour des élections régionales de juin 2021 en Grand Est. 
 
Cap écologie, Europe écologie les Verts, Génération 
écologie, Mouvement des Progressistes, Parti Communiste 
Français, Parti socialiste. 
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PAR LDA

l’actu du pcf dans l’aube 

Les communistes du Grand Est     
appelés à valider la démarche de 
rassemblement de la gauche et 

des écologistes  
 
Conformément à la décision de la conférence régionale des 
communistes du Grand Est, il a été poursuivi les discussions    
engagées avec l’ensemble des forces de gauche et écologistes 
afin de parvenir à un accord et construire une liste de gauche, 
écologiste et citoyenne avec un programme apte à répondre aux 
urgences écologiques, sociales et démocratiques dans la région. 
Une déclaration politique du PS, du PCF et du pôle écologique 
constitué notamment par EELV actant leur rassemblement et  
appelant à la convergence de toutes les initiatives a été rendu 
publique. C’est un premier pas vers le grand rassemblement   
nécessaire que les adhérent.e.s du Parti Communiste Français 
sont appelés à valider d’ici au 20 mars prochain. 
Dans l’Aube l’ensemble des adhérent.e.s vont recevoir leur     
bulletin de vote par courrier.  
Un bureau de vote sera ouvert dans les locaux de la fédération 
du mercredi 17 mars au samedi 20 mars à 12 H.   
Horaire d’ouverture : de 9h à 17H.  
Ils pourront également voter lors de leur assemblée de section 
et bien entendu par retour de courrier. 

Élections régionales 

 « L'APPEL INÉDIT » SE TRANSFORME EN DIVISION 

mise au point 

PAR J-P CORNEVIN

Assemblée de section de Troyes/ Agglomération :  
  samedi 20 mars 10h30 -12H00



ANNONCES LÉGALES 
Par AGM du 23/12/2020, la collectivité 
des associés de la société EARL CSE 
COUSIN, EARL au capital de 744 
225,61€, ayant son siège social 5 
Grande Rue 10170 LES GRANDES 
CHAPELLES, immatriculée au RCS 
de TROYES sous le n°413 137 407, 
a pris acte de la démission des fonc-
tions de cogérante de Mme Nicole 
COUSIN à compter du 23/12/2020. Il 
n’a pas été procédé à son remplace-
ment. 
 

Avis de constitution 
 
Aux termes d'un ASSP en date à 
AUXERRE (Yonne) du 18 février 
2021, il a été constitué une société 
présentant les caractéristiques sui-
vantes : 
Forme : Société par actions simplifiée 
Dénomination : SELUC 
Siège : 10 Rue des Fontaines 10210 
CHAOURCE 
Durée : 99 ans à compter de son im-
matri-culation au RCS 
Capital : 10 000 euros 
Objet : Prise de participation dans 
toutes sociétés et personnes morales, 
gestion de tous portefeuilles-titres ; 
Prestations de services dans les do-
maines du secrétariat, de la compta-
bilité, de l'informatique, du conseil 
technique, de l'ingénierie ; Animation 
du Groupe ; L'acquisition par voie 
d'achat ou d'apport, la propriété, la 
mise en valeur, la transformation, la 
construction, l'aménagement, l'admi-
nistration et la location de tous biens 
et droits immobiliers, ou autrement de 
tous biens immobiliers et mobiliers 
dont elle viendrait à être propriétaire, 
et à titre accessoire la vente de ces 
mêmes biens. 
Exercice du droit de vote : Tout asso-
cié peut participer aux décisions col-
lectives sur justification de son identité 
et de l'inscription en compte de ses 
actions au jour de la décision collec-
tive. 
Sous réserve des dispositions lé-
gales, chaque associé dispose d'une 
voix. 
Agrément : Les cessions d'actions, à 
l'exception des cessions aux asso-
ciés, sont soumises à l'agrément de la 
collectivité des associés. 
Président : Monsieur Pascal SE-
BILLOTTE, demeurant 9 Rue des Gi-
voirs, 89000 AUXERRE 
Directeur général : Madame Virginie 
LUCAS, demeurant 9 Rue des Gi-
voirs, 89000 AUXERRE 
La Société sera immatriculée au RCS 
de TROYES. 

POUR AVIS, Le Président 
 

PERTE DE MOITIE DU CAPITAL 
SOCIAL 

BIOTEK AGRICULTURE 
SAS au capital de 216 000 euros 
Siège social : Route de Vielaines,  

10120 ST POUANGE 
353980600 RCS TROYES 

  
Aux termes d'une décision en date du 
28 janvier 2021, l'associée unique, 
statuant en application de l'article L. 
225-248 du Code de commerce, a dé-
cidé qu'il n'y avait pas lieu à dissolu-
tion de la Société.  

POUR AVIS. LE PRESIDENT. 
 

WISENET 
Société à responsabilité limitée 

transformée en société par  
actions simplifiée 

Au capital de 100 000 euros 
Siège social : 8 Rue des Frères Michelin 
10600 LA CHAPELLE SAINT LUC 

479 969 495 RCS TROYES 
 

AVIS DE TRANSFORMATION 
 
Aux termes de décisions constatées 
dans un procès-verbal en date du 
18/02/2021, l'associé unique a décidé 
la transformation de la Société en so-
ciété par actions simplifiée à compter 
du même jour, sans création d'un être 
moral nouveau et a adopté le texte 
des statuts qui régiront désormais la 
Société.  
La dénomination de la Société, son 
siège, sa durée et les dates d'ouver-
ture et de clôture de son exercice so-
cial demeurent inchangées.  
L'objet social sera désormais : Vente 
d'équipements pour piscines, le sport 
et les loisirs, en direct ou en qualité 
d'intermédiaire - Vente de piscines - 
Vente de bâches, liners et abris, en di-
rect ou en qualité d'intermédiaire - Le 
tout principalement par la voie de 
commerce électronique - Stockage, 
logistique d'équipements pour pis-
cines, le sport et les loisirs.  
Le capital social reste fixé à la somme 
de 100 000 euros.  
Exercice du droit de vote : Tout asso-
cié peut participer aux décisions col-
lectives sur justification de son identité 
et de l'inscription en compte de ses 
actions au jour de la décision collec-
tive. Sous réserve des dispositions lé-
gales, chaque associé dispose 
d'autant de voix qu'il possède ou re-
présente d'actions.  
Transmission des actions : La cession 
des actions de l'associé unique est 
libre.  
Agrément : Les cessions d'actions, à 
l'exception des cessions aux asso-
ciés, sont soumises à l'agrément de la 
collectivité des associés.  
Sous sa forme à responsabilité limi-
tée, la Société était gérée par M. Ber-

trand LE GROS. 
Sous sa nouvelle forme de société par 
actions simplifiée, la Société est diri-
gée par : PRÉSIDENT DE LA SO-
CIÉTÉ : M. Bertrand LE GROS 
demeurant 6 Rue de Morot - 10450 
BREVIANDES 

Pour avis - La Gérance 
 

BERTRAND BRIGANDAT 
Société à responsabilité limitée 

au capital de 91 600 euros 
Siège social : 25 Grande Rue 

10340 CHANNES 
478 535 776 RCS TROYES 

 
Aux termes d'une décision en date du 
15/02/2021, l'associé unique a décidé 
d'étendre l'objet social aux activités de 
suivantes : Tous travaux viticole, vini-
cole, phytosanitaire et de mécanisa-
tion, Toutes opérations liées au 
pressurage, à la viticulture, à la vinifi-
cation et d’une manière générale, 
toutes activités s’y rapportant directe-
ment ou indirectement, Location et 
mise à disposition de tous matériels, 
location et gestion de tous biens im-
mobiliers pour son propre compte, 
Toutes activités correspondant à la 
maîtrise et à l'exploitation d'un cycle 
biologique de caractère végétal ou 
animal et constituant une ou plusieurs 
étapes nécessaires au déroulement 
de ce cycle et plus particulièrement 
toutes activités relevant de l’exploita-
tion viticole, toutes prestations viti-
coles et vinicole, les activités 
exercées dans le prolongement de 
l'acte de production ou qui ont pour 
support l'exploitation, ainsi que toute 
activité réputée agricole au sens de 
de l'article L. 311-1 du Code rural et 
de la pêche maritime, La prise de 
participation directe ou indirecte dans 
toutes sociétés et tous groupements ; 
l'animation, l'organisation et le finan-
cement, des sociétés qu'elle contrôle 
exclusivement ou conjointement ou 
sur lesquelles elle exerce une in-
fluence notable, en participant à la dé-
finition de leurs objectifs et de leur 
politique économique ; la coordination 
et le contrôle, notamment budgétaire 
et financier, du groupe ainsi formé : 
l'exécution, au sein du groupe et pour 
toutes autres entreprises, de toutes 
prestations de services notamment 
administratives, comptables, juri-
diques, financières, immobilières et 
techniques ; toutes opérations se rat-
tachant directement ou indirectement 
à ce qui précède et susceptibles d'en 
favoriser l'extension ou le développe-
ment, La participation de la Société, 
par tous moyens, directement ou indi-
rectement, dans toutes opérations 
pouvant se rattacher à son objet par 
voie de création de sociétés nou-
velles, d'apport, de souscription ou 
d'achat de titres ou droits sociaux, de 
fusion ou autrement, de création, 
d'acquisition, de location, de prise en 
location-gérance de tous fonds de 
commerce ou établissements ; la 
prise, l'acquisition, l'exploitation ou la 
cession de tous procédés et brevets 
concernant ces activités. et de modi-
fier en conséquence l'article 2 des sta-
tuts.  

Pour avis La Gérance 
 

SCI TIFRAN 
SCI en liquidation  

au capital de 6 097,96 euros 
Siège social :  

10600 BARBEREY ST SULPICE  
11 rue de la Gare 

Siège de liquidation : 8 rue des Ponts 
10390 CLEREY 

429 072 226 RCS TROYES 
 

AVIS DE DISSOLUTION ANTICIPEE 
 
L'Assemblée Générale Extraordinaire 
réunie le 08 août 2020 a décidé la dis-
solution anticipée de la Société à 
compter de ce jour et sa mise en liqui-
dation amiable sous le régime 
conventionnel dans les conditions 
prévues par les statuts et les délibé-
rations de ladite assemblée. Elle a 
nommé comme liquidateur Mr Franck 
COURTALON, demeurant 8 rue des 
Ponts 10390 CLEREY, pour toute la 
durée de la liquidation, avec les pou-
voirs les plus étendus tels que déter-
minés par la loi et les statuts pour 
procéder aux opérations de liquida-
tion, réaliser l'actif, acquitter le passif, 
et l'a autorisé à continuer les affaires 
en cours et à en engager de nou-
velles pour les besoins de la liquida-
tion. Le siège de la liquidation est fixé 
8 rue des Ponts 10390 CLEREY. 
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 an-
nexe au Registre du commerce et des 
sociétés.  

Pour avis. Le Liquidateur. 
 
L’AGE de la Société SCI LISIANE, 
SCI au capital de 304,90€, ayant son 
siège social 36 Grande Rue 10440 
TORVILLIERS, immatriculée au RCS 
de TROYES sous le n°420181109, 
réunie le 01/02/2021, a décidé la dis-
solution anticipée de la Société à 
compter du 01/02/2021 et sa mise en 
liquidation amiable sous le régime 
conventionnel. Elle a nommé comme 
liquidateur M.Gérard VERROLLOT, 

demeurant 36 Grande Rue 10440 
TORVILLIERS, 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 liquidation. Le siège de 
la liquidation est fixé 36 Grande Rue 
10440 TORVILLIERS. C'est à cette 
adresse que la correspondance devra 
être envoyée et que les actes et do-
cuments concernant la liquidation de-
vront être notifiés. Les actes et pièces 
relatifs à la liquidation seront déposés 
au RCS de TROYES. 
 
L'AGO réunie le 01/02/2021 de la so-
ciété en liquidation SCI LISIANE, SCI 
au capital de 304,90€, ayant son 
siège social et son siège de liquida-
tion au 36 Grande Rue 10440 TOR-
VILLIERS, immatriculée au RCS de 
TROYES sous le n°420181109, a ap-
prouvé le compte définitif de liquida-
tion, déchargé M. Gérard 
VERROLLOT demeurant 36 Grande 
Rue 10440 TORVILLIERS, 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 dé-
posés au RCS de TROYES. 
 

Avis 
TCP MARNE 

Société par actions simplifiée  
au capital de 310 500 euros 

Porté à 580 500 euros 
Par l'effet de la fusion visée ci-après 
Siège social : 119 route d'Auxerre, 
 10120 ST ANDRE LES VERGERS 

349 070 813 RCS TROYES 
 

AVIS DE FUSION ET D'AUGMENTATION 
DE CAPITAL 

 
Aux termes d'un procès-verbal en 
date du 31/12/2020, l'Assemblée Gé-
nérale Extraordinaire des associés de 
la société TCP MARNE a : 
- Approuvé le projet de fusion établi 
par acte sous signature privée en date 
du 28/09/2020, aux termes duquel la 
société SOTRARO, SAS au capital de 
500 000 euros, dont le siège social est 
119 Route d'Auxerre - 10120 ST 
ANDRE LES VERGERS, immatricu-
lée au RCS sous le numéro 321 993 
743 RCS TROYES, a fait apport, à 
titre de fusion, à la société TCP 
MARNE de la totalité de son actif éva-
lué à 1 930 115  euros, à charge de la 
totalité de son passif évalué à 710 471 
euros, la valeur nette des apports 
s'étant donc élevée à 1 219 644 
euros, 
- Décidé, pour rémunérer cet apport, 
d'augmenter son capital d'un montant 
de 270 000 euros pour le porter de 
310 500 euros à 580 500 euros, par 
la création de 10000 actions nou-
velles de 27 euros chacune, de même 
catégorie que les anciennes, entière-
ment libérées, et attribuées aux asso-
ciés de la société SOTRARO à raison 
de 100 actions de la société TCP 
MARNE contre 12 actions de la socié-
té SOTRARO. 
La prime de fusion s'élève globale-
ment à 949 644 euros. 
La fusion est devenue définitive le 
31/12/2020 ainsi qu'il résulte du pro-
cès-verbal de l'Assemblée Générale 
Extraordinaire des associés de la so-
ciété SOTRARO en date du 
31/12/2020 et du procès-verbal de 
l'Assemblée Générale Extraordinaire 
des associés de la société TCP 
MARNE en date 
du 31/12/2020, la société SOTRARO 
se trouvant dissoute à cette date de 
plein droit du fait de la fusion. 
La fusion a un effet rétroactif au 
01/01/2020, d'un point de vue 
comptable et fiscal, de sorte que les 
résultats de toutes les opérations réa-
lisées par la société SOTRARO de-
puis le 01/01/2020 jusqu'au jour de la 
réalisation de la fusion sont réputées 
réalisées, selon le cas, au profit ou à 
la charge de la société TCP MARNE 
et considérées comme 
accomplies par la société TCP 
MARNE depuis le 01/01/2020. 
En conséquence de l'augmentation 
de capital, l'article 7 des statuts relatif 
au capital social a été modifié comme 
suit : 
ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL - An-
cienne mention : Le capital social est 
fixé à trois cent dix mille cinq cents 
(310 500 euros). Il est divisé en 11500 
actions de 27 euros chacune, de 
même catégorie. Nouvelle mention : 
Le capital social est fixé à cinq cent 
quatre vingt mille cinq cents euros 
(580 500 euros). Il est divisé en 21500 
actions de 27 euros chacune, de 
même catégorie.  

Pour avis – Le Président 
 

Dissolution 
SOTRARO 

Société par actions simplifiée 
au capital de 500 000 euros 

Siège social : 119 Route d'Auxerre 
10120 ST ANDRE LES VERGERS 

321 993 743 RCS TROYES 
 

AVIS DE DISSOLUTION 
 
Aux termes d'une délibération de l'As-
semblée Générale Extraordinaire en 
date du 31/12/2020, les associés de 
la société SOTRARO ont approuvé le 
traité établi sous signature privée en 
date du 28/09/2020, et portant fusion 

par absorption de leur Société par la 
société TCP MARNE, SAS au capital 
de 310 500 euros, dont le siège social 
est 119 route d'Auxerre 10120 ST 
ANDRE LES VERGERS, immatricu-
lée au RCS sous le numéro 349 070 
813 RCS TROYES. L'Assemblée a 
décidé la dissolution anticipée, sans 
liquidation, de la société SOTRARO, 
le passif de cette Société étant inté-
gralement pris en charge par la so-
ciété TCP MARNE et les actions 
émises en augmentation de son capi-
tal par la société TCP MARNE étant 
directement et individuellement re-
mises aux associés de la société SO-
TRARO, à raison de 100 actions de la 
société TCP MARNE pour 12 actions 
de la société SOTRARO. L'Assem-
blée Générale Extraordinaire de la so-
ciété TCP MARNE, en date du 
31/12/2020, ayant approuvé le traité 
de fusion et augmenté son capital, la 
fusion et la dissolution de la société 
SOTRARO sont devenues effectives 
à cette date. Les actes et pièces con-
cernant la dissolution sont déposés 
au RCS de TROYES. 

Pour avis Le Président. 
 

Avis 
EARL DE LA RUE BASSE 

CAPITAL SOCIAL : 147.015 euros 
SIEGE SOCIAL :  

10220 BOUY LUXEMBOURG 
RCS TROYES 334 313 293 

 
Par AGE du 11 février 2021 avec effet 
rétroactif  au 31 décembre 2020, les 
associés ont réduit puis augmenté le 
capital social et modifié la gérance 
Anciennes mentions : 
Capital social : 147.015 euros 
Gérance : M. Alain PITIE 
Nouvelles mentions : 
Capital : 92.085 euros 
Gérance : Mme Noëlla PITIE, demeu-
rant 9 rue basse 10220 BOUY 
LUXEMBOURG 

Pour avis, la gérance. 
 

Dissolution anticipée 
SCI SOBIECKI 

SCI en liquidation  
au capital de 1 000 euros 

Siège social :  
8 Rue du Sentier des Grèves 

10410 ST PARRES AUX TERTRES 
844 724 054 RCS TROYES 

 
L'Assemblée Générale du 31/12/2020 
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 condi-
tions prévues par les statuts et les 
délibérations de ladite assemblée. 
Elle a nommé comme liquidateur M. 
André SOBIECKI, demeurant 8 rue du 
Sentier des Grèves 10410 ST 
PARRES AUX TERTRES, pour toute 
la durée de la liquidation, avec les 
pouvoirs les plus étendus tels que dé-
terminés par la loi et les statuts pour 
procéder aux opérations de liquida-
tion, réaliser l'actif, acquitter le passif, 
et l'a autorisé à continuer les affaires 
en cours et à en engager de nou-
velles pour les besoins de la liquida-
tion. Le siège de la liquidation est fixé 
8 rue du Sentier des Grèves 10410 
ST PARRES AUX TERTRES. 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 liqui-
dation seront déposés au Greffe du 
Tribunal de commerce de TROYES, 
en annexe au RCS.  

Pour avis-Le Liquidateur 
 

Clôture de liquidation 
SCI SOBIECKI 

SCI en liquidation  
au capital de 1 000 euros 

Siège social :  
8 Rue du Sentier des Grèves  

10410 ST PARRES AUX TERTRES 
Siège de liquidation :  

8 Rue du Sentier des Grèves  
10410 ST PARRES AUX TERTRES 

844 724 054 RCS TROYES 
 
L'Assemblée Générale du 16/02/2021 
a approuvé le compte définitif de liqui-
dation, déchargé M. André SOBIECKI 
de son mandat de liquidateur, donné 
à ce dernier quitus de sa gestion et 
constaté la clôture de la liquidation à 
compter rétroactivement du 
31/12/2020. Les comptes de liquida-
tion seront déposés au greffe du Tri-
bunal de commerce de TROYES, en 
annexe au RCS.  

Pour avis-Le Liquidateur 
 

SELARL ARISTOTE 
18 avenue Edouard Herriot 

19100 BRIVE LA GAILLARDE 
 

Transfert du siège social 
 
Aux termes d'une AG en date du 
15/01/2021, les associés de la société 
ELEMENT Solutions, SAS au capital 
de 2 000 euros, dont le siège social 
est 9 rue des Nozeaux, 10600 BAR-
BEREY ST SULPICE, immatriculée 
au RCS de TROYES sous le numéro 
838 987 055, ont décidé de transférer 
le siège social du 9 rue des Nozeaux, 
10600 BARBEREY ST SULPICE au 
43 rue Théodore Gardere 33000 Bor-
deaux à compter du 15/01/2021 et de 
modifier en conséquence l'article 4 
des statuts. 

POUR AVIS, Le Président 
 

SARL PUSKARZ 
Société à responsabilité limitée  

au capital de 7 000 euros 
Siège social : rue du Capitaine 
Cote 10270 COURTERANGES 

487 590 218 RCS TROYES 
 
Aux termes d'une délibération en date 
du 19 Février 2021, l'AGE des asso-
ciés a décidé de transférer le siège 
social du Rue du Capitaine Cote, 
10270 COURTERANGES au 2 Le 
Buisson, 52130 LOUVEMONT à 
compter de cette date, et de modifier 
en conséquence l'article 4 des statuts. 

Pour avis, La Gérance 
 

ASSERDIS 
Société à responsabilité limitée 

Au capital de 7 622,45 euros 
Siège social : 39 B rue du Moulin-rouge 
10150 CHARMONT SOUS BARBUISE 

400 303 442 RCS TROYES 
 
Aux termes d'une décision en date du 
01/02/2021, l'associé unique a 
nommé en qualité de cogérant Mon-
sieur Arnaud PIFFRE, demeurant 39 
B rue du Moulin rouge 10150 CHAR-
MONT SOUS BARBUISE, pour une 
durée illimitée  

La Gérance 
 

TRANSFERT DE SIÈGE SOCIAL 
Dénomination : TS MANAGEMENT. 

Sigle : TSM. 
Forme : EURL. 

Capital social : 1000 euros. 
Siège social : 16 Rue Beaujean,  

10000 Troyes. 
843515982 RCS Troyes. 

 
Aux termes de l'assemblée générale 
extraordinaire en date du 24 février 
2021, le gérant a décidé, à compter 
du 15 mars 2021, de transférer le 
siège social à 73 BIS RUE DU 
GRAND VEON, 10000 Troyes. 
Mention sera portée au RCS Troyes. 
 
LA SCP Ph.ANGEL D.HAZANE Man-
dataires Judiciaires Associés, confor-
mément 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 re-
levé des créances salariales déposé 
au greffe du Tribunal 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 : EURL ANNE DESMOULIERE 1 
Route de Maisons Blanches 10800 
BUCHÈRES RCS 827 465 147 Greffe 
n° 4120089. 
 
Par acte SSP du 25/01/2021 il a été 
constitué une SAS dénommée : 
ASMA PIZZA 
Siège social : 99 rue Henri Millet 
10100 ROMILLY SUR SEINE 
Capital : 100€ 
Objet : Vente de pizza, sandwich, em-
porté et livraison 
Président : M ZLITNI Mohamed, 11 
rue Jean Jacques Rousseau 10100 
ROMILLY SUR SEINE. 
Directeur Général : Mme ASSADI 
EPOUSE ZLITNI Amna, 11 rue Jean 
Jacques Rousseau 10100 ROMILLY 
SUR SEINE. 
Durée : 99 ans à compter de son im-
matriculation au RCS de TROYES 
 

 
WAM INVEST 

Société par actions simplifiée  
au capital de 3 000 euros 

Siège social : 46 rue de la Paix,  
10000 TROYES 

891 317 299 RCS TROYES 
Modification de dirigeant 

 
Aux termes d'une délibération de 
l'AGO en date du 23 Février 2021, il 
résulte que Mme Carla GHIRAR-
DELLO, demeurant 18 rue du Chemin 
Vert, 77173 CHEVRY COSSIGNY a 
été nommée en qualité de Présidente 
en remplacement de M. Olivier CA-
PELLI, décédé. 
L'art. 30 des statuts a été supprimé en 
conséquence et le nom de M. Olivier 
CAPELLI a été retiré des statuts sans 
qu'il y ait lieu de le remplacer par celui 
de Mme Carla GHIRARDELLO. 

Pour Avis, 
 

 
AVIS DE CLOTURE DE LIQUIDATION 

SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE 
OKLIN 

Société civile 
au capital de 100 euros 

Siège social : 1 Rue Des Lys 
10 150 LAVAU 

RCS TROYES 513 660 647 
Siège de la liquidation : 

1 Rue Des Lys 
10 150 LAVAU 

RCS TROYES 513 660 647 
 

AVIS DE CLOTURE DE LIQUIDATION 
 
L'Assemblée Générale réunie le 14 
Décembre 2020 au siège de la liqui-
dation a approuvé le compte définitif 
de liquidation, déchargé Monsieur Be-
noît LANGLAIS demeurant 1 Rue Des 
Lys – 10 150 LAVAU, de son mandat 
de liquidateur, donné à ce dernier qui-
tus de sa gestion et constaté la clôture 

de la liquidation à compter du jour de 
ladite assemblée. 
Les comptes de liquidation seront dé-
posés au greffe du Tribunal de 
commerce de TROYES en annexe au 
Registre du commerce et des socié-
tés. 

Pour avis, Le Liquidateur 
 

 
SAS RACINES & Cie 
Avis de constitution 

 
Par acte sous seing privé en date du 
09/02/2021, il est constitué une so-
ciété dont les caractéristiques sont les 
suivantes : 
FORME : Société par Actions Simpli-
fiée 
DENOMINATION : "RACINES & Cie" 
CAPITAL : 55 000 € 
SIEGE : 5 Route d’Arcis sur Aube – 
10700 DOSNON 
OBJET : La Société a pour objet en 
France et à l'étranger : 
Toutes opérations liées à sa recon-
naissance en tant qu’organisation de 
producteurs de fruits et légumes issus 
d’une agriculture biologique sans 
transfert de propriété : 
• assurer la programmation de la pro-
duction et son adaptation à la de-
mande, notamment en termes de 
qualité (traçabilité) et de quantité, par 
la mise en place de moyens tech-
niques (tri, stockage, conditionne-
ment, contrôle des opérations 
d’agréage des produits) et humains, 
• concentrer l’offre, négocier les 
contrats et organiser la mise sur le 
marché la production de ses mem-
bres, 
• optimiser les coûts de production 
afin de satisfaire aux normes environ-
nementales et stabiliser les prix à la 
production. 
Toutes opérations industrielles et 
commerciales se rapportant au condi-
tionnement et à la commercialisation 
sous toutes ses formes des fruits et 
légumes non reconnus dans le cadre 
de l’organisation de producteurs.  
DUREE : 99 années  
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET 
DROIT DE VOTE : 
Tout associé peut participer aux as-
semblées sur justification de son iden-
tité et de l'inscription en compte de 
ses actions. 
Chaque associé dispose d'autant de 
voix qu'il possède ou représente d'ac-
tions. 
INALIENABILITE DES ACTIONS :  
Les actions sont inaliénables pendant 
une durée de 5 ans.  
AGREMENT : 
Les actions ne peuvent être cédées y 
compris entre associés qu'avec l'agré-
ment préalable de la collectivité des 
associés statuant à la majorité des 2/3 
des voix expimées. 
PRESIDENT 
• M. Thomas DEBELLE, demeurant 3 
Im-passe de la Conge – 10700 DOS-
NON 
MEMBRES DU COMITE DE DIREC-
TION 
• M. Thomas DEBELLE, demeurant 3 
Im-passe de la Conge – 10700 DOS-
NON  
• M. Baptiste BODIE, demeurant 39 
Route de Mery – 10150 LAVAU 
• M. Nicolas RANNOU, demeurant 
Chemin de la Charbonnière – Les 
Monts – 51490 BETHENIVILLE 
• M. Jordan GUILLET, demeurant 16 
rue Beauséjour – 08310 JUNIVILLE 
• M. Séverin GAUDY, demeurant 12 
Route d'Arcis – 10240 CHAUDREY 
IMMATRICULATION : au RCS de 
TROYES. 

Pour avis, 
  

 
 
 
 
 

AVIS 
 

EARL AUBRY, 
Exploitation agricole à responsabilité  

limitée 
au capital de 185 200 euros, 

Siège social : 1 ruelle Prunier Noël 
– 10210 BALNOT LA GRANGE, 

453 291 981 RCS TROYES. 
 
Aux termes du procès-verbal des dé-
cisions de l’associé unique en date du 
25 février 2021, le capital social a été 
réduit d'une somme de 116 800 
euros, pour être ramené de 185 200 
euros à 68 400 euros par rachat et an-
nulation de 1 168 parts sociales. La 
modification des statuts appelle la pu-
blication des mentions antérieure-
ment publiées et relatives au capital 
social suivantes :  
ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL 
Ancienne mention : "Le capital social 
est fixé à cent quatre-vingt-cinq mille 
deux cents euros (185 200 euros)."  
Nouvelle mention : "Le capital social 
est fixé à soixante-huit mille quatre 
cents euros (68 400 euros)." L’associé 
unique a également pris acte de la dé-
cision prise par Monsieur Franck 
AUBRY de démissionner de ses fonc-
tions de gérant et a nommé en qualité 
de nouvelle gérante Madame Daisy 
JUIN, demeurant 1 rue de la Butte – 
10130 AVREUIL, pour une durée illi-
mitée à compter du 25 février 2021. 

 
 

Suite des annonces en p.4



sur l’actualité du départementUn œil

A quelques jours du Conseil municipal du 13 mars 2021, 
nous tenions à rappeler notre proposition concernant la  
dénomination de la nouvelle piste d'athlétisme à savoir 
qu’elle porte le nom d’Auguste Triché, entraîneur et              
dirigeant de l'USMR puis de L'ASR. 
 
Durant une quarantaine d'années passées au bord de la piste 
d'athlétisme, il a écrit, avec ses athlètes les plus belles pages de 
l'athlétisme romillon et bien au-delà comme cela a été rappelé à 
plusieurs reprises. 
La proposition a été faite au Maire dès le 18 juillet 2019 par Dany 
Bouteiller, conseiller municipal, avant même que le nom de Christine 
Arron ne soit évoqué. 
Cette proposition s'inscrit pleinement dans les diverses recommandations 
qui sont faites en matière de dénominations de rues, d'édifices et 
d'équipements publics. Des règles existent et on ne peut pas faire 
n'importe quoi. Certains tribunaux administratifs ont déjà annulé 
des délibérations pour non-respect de ces règles. 
 À Romilly sont-elles respectées ? Nous ne le pensons pas ! 
Avant même que le débat ne s'engage dans les instances municipales, 
la section d'athlétisme a négocié avec Christine Arron   pour son 
acceptation à donner son nom à cette piste et pour participer à son 
inauguration comme il est précisé dans le compte rendu de la 
commission municipale du 26 novembre 2020, je cite : "celle-ci a 
déjà été contactée par l'association et est favorable et essaiera d'être 
présente lors de l'inauguration". 
Ensuite, alors que la question n'était pas à l'ordre du jour, au 
conseil municipal du 5-12-2020 le Maire a annoncé sa décision Ce 
qui a conduit la presse locale à écrire le 7-12-2020, je cite : "le maire 
a tranché. Il (---) a mis fin à la polémique en assurant que c'est   
l'ancienne championne du monde, Christine Arron qui donnerait 
son nom à la nouvelle piste d'athlétisme" Éric Vuillemin annonçant 
même sa venue le 17 avril 2021 pour l'inauguration. 
Nous avons donc raison de dire que la décision a été prise en dehors 
du conseil municipal - le seul habilité à le faire. Ainsi le 13 mars ce 
dernier n'aura qu’à entériner un choix pris ailleurs. 
Concernant l'intérêt public local il est précisé dans ces recommandations 
que le conseil doit "privilégier des personnages ayant marqué    
l'histoire locale" c'est tout à fait le cas d'Auguste Triché. (Christine 
Arron, pour sa part n'a aucun lien avec Romilly) 
Sur le devoir de neutralité ; il est indiqué que pour éviter toute     
polémique, le ministre chargé des collectivités locales recommande 
d'éviter d'attribuer à une voie ou édifice public le nom d'une personne 
vivante, particulièrement lorsque celle- ci exerce des responsabilités 

politiques. Christine Arron qui est Maire Adjointe de la municipalité 
de Champigny sur Marne, étiquetée divers droite aux élections  
municipales de juin 2020, peut entrer dans ce cas de figure. 
 Les dénominations doivent aussi tenir compte des usages 
pratiqués dans la commune.  
Or à Romilly, l'usage pratiqué depuis des décennies est de donner 
le nom aux équipements sportifs à des personnes qui ont marqué 
la vie locale dans ce domaine : Bardin/Gousseray Jacques Equey, 
Jean Claude Steyer, Bernard Guy, Christian Brindle, Thierry 
Moussin ; Auguste Triché, employé communal à la ville de Romilly, 
entraîneur et dirigeant d'athlétisme s'inscrit pleinement dans cet 
usage pratiqué dans notre ville. 
La nouvelle piste d'athlétisme va-t-elle être le seul équipement 
sportif ne portant pas le nom d'un dirigeant romillon ? 
L’abandon, il y a quelques années du Challenge Auguste Triché, 
Challenge de la ville de Romilly, qui réunissait chaque année des 
centaines de participants, auquel s’ajouterait le refus du maire et 
de sa majorité d'attribuer le nom d'Auguste Triché à la piste 
d'athlétisme, feraient disparaitre à jamais de la mémoire collective 
toute l'histoire de l'athlétisme romillon. 
Cela a été très bien compris par beaucoup de gens de Romilly et 
au-delà. Les nombreux témoignages que nous avons reçus le         
démontrent, ils représentent tous les courants d'opinions. 
C'est aussi ce que demandent au maire la centaine de sportifs,      
dirigeants et bénévoles, d’accomplir un acte de justice et de            
reconnaissance en dénommant la piste d'athlétisme Auguste Triché 
C'est encore le CA du RS10 qui a adopté à l’unanimité, 21 présents, 
une motion allant dans ce sens. Une position qui vient d'être      
réaffirmée clairement dans un article de presse du 26-2-2021 par 
le président du RS10 Mr Jean Marie Migeotte. 
Mr le Maire, dans les différents échanges de courriers signés de 
votre main ou de votre directrice de cabinet, il est reconnu qu'Auguste 
Triché fut : "un entraîneur de renom qui contribua notamment au 
niveau des jeunes et des adultes à mettre en exergue cette discipline 
qu'est l'athlétisme". 
La dénomination de la piste au nom de Auguste Triché est une   
évidence qui s'impose. Mr le Maire "vouloir être le Maire de tous 
les Romillons" comme vous l'avez déclaré suppose de tenir compte 
de l'avis de toute la population. 
Maintenant, il vous faut joindre les actes à vos écrits en proposant 
au Conseil municipal du 13 mars le nom de Auguste Triché pour 
cette nouvelle piste d'athlétisme. 

Joë Triché
 

La genèse de la Dépêche (2)
BOUTS D’HISTOIRE PAR  PIERRE MATHIEU

L’hebdomadaire Le TRAVAILLEUR 2 était déjà devenu propriété 
commune des deux organisations qui se sont associées pour assurer 
la victoire aux élections municipales de la liste conduite par Émile 
Clévy qui devient maire de Troyes le 10 décembre 1919. Dans les 
efforts produits pour mettre en place l’infrastructure journalistique 
indispensable à la sortie du nouveau quotidien, un événement va 
jouer un rôle d’accélérateur. Il s’agit de la grève des ouvriers         
imprimeurs qui luttent pour l’augmentation de l’indemnité de vie 
chère. La grève commence le 15 octobre 1920 à l’imprimerie         
ARBOUIN qui imprime Le Petit Troyen. Elle est suivie d’un lock-
out patronal. Profitant du chômage qui existe à cette période dans 
l’imprimerie française Le Petit Troyen et La Tribune de l’Aube,       
recrute « des jaunes » d’autres régions. Les ouvriers syndiqués du Livre 
décident alors d’éditer par leurs propres moyens Le Remplaçant 
Troyen.  
Le premier numéro paraît le 19 octobre 1920. C’est un quotidien 
de 4 pages d’un format de 45 x 30 cm. Il s’agit d’un véritable journal. 
S’il relate naturellement la lutte en cours, il ne se borne pas à cela. 
Dès le premier numéro y figure, par exemple, le compte rendu du 
conseil municipal de Troyes, des chroniques locales… Très vite le 
contenu s’étoffe et apparaissent de nouveaux rédacteurs dont René 
PLARD qui signe à partir du n° 7 les éditoriaux qui traitent des 
questions politiques du moment. Apparaissent également des       
articles de la Libre Pensée. Le journal comporte de la publicité et 
lance une souscription « pour faire vivre un quotidien dont on parle 
depuis un an 3 ». Cette expérience est singulière. Les travailleurs 
syndiqués du Livre ne se contentent pas d’imprimer Le Remplaçant 
Troyen ; ils participent eux même à son élaboration à sa  rédaction 
et à son administration.  
La grève se termine le 6 décembre. Le Remplaçant Troyen cesse  
aussitôt sa parution. Les deux mois d’existence de ce journal 4 ont 
prouvé que des ouvriers, appuyés par leur organisation syndicale 
et bénéficiant du soutien politique du parti ouvrier étaient capables 
à Troyes de faire vivre un quotidien. Dès lors pourquoi s’arrêter ? 
D’arrêt il n’y en aura pas.  
Le samedi 4 décembre 1920 Le Remplaçant Troyen publie une 
communication signée LA DÉPÊCHE DE L’AUBE qui indique :      
« Le 7 novembre dernier, en constatant la sympathie avec laquelle 
le Remplaçant Troyen était accueilli par le public qui réclamait avec 
instance le maintien du journal ouvrier, nous annoncions à nos lecteurs  

 
qu’ils auraient satisfaction. Nous leur disions que le Remplaçant 
Troyen serait remis aux organisations ouvrières qui en assureraient 
la parution. C’est aujourd’hui chose faite. Les organisations ouvrières, 
Union des Syndicats et Fédération de l’Aube du Parti Socialiste, 
viennent de prendre les mesures nécessaires pour continuer la       
publication du vaillant petit journal créé par le Syndicat du Livre 
qui, en devenant l’organe de la classe ouvrière tout entière, prendra 
le nom de La Dépêche de l’Aube. La Dépêche de l’Aube continuera 
d’être imprimée par nos amis de l’Imprimerie Coopérative de la rue 
de la Monnaie, en attendant l’installation de la grande imprimerie 
L’ÉMANCIPATRICE qui, comme le journal, sera au service du  
Prolétariat… ».  
Les derniers numéros de l’hebdomadaire Le Travailleur et du    
quotidien Le Remplaçant Troyen paraissent les samedi 4 et       
dimanche 5 décembre 1920.  
À l’époque la presse ne paraît pas le lundi. Le mardi 7 décembre 
1920 le premier numéro de La Dépêche de l’Aube est en kiosque et 
vendu à la criée. 
 
   
  (1) La Dépêche n°1639 (19/2/2021) 
  (2) Le Travailleur 71 numéros (1 novembre 1919 – 4 décembre 1920) 
  (3) Le Remplaçant Troyen n°6 (24/10/1920) 
  (4) Le Remplaçant Troyen 42 numéros (19 octobre au 5 décembre 1920) 

En 1920 les actions s’accélèrent pour permettre la sortie d’un nouveau quotidien au service du monde du     
travail. Comme relaté dans le précédent article 1,  cette ambition est portée par la SFIO qui est accompagnée 
activement par l’Union des  Syndicats ouvriers de l’Aube.

Une du n°41 (4 décembre 1920) Le  Remplaçant Troyen, quotidien 
édité sous le contrôle du Syndicat du Livre de Troyes du 19 octobre 
au 5 décembre 1920. ( Reproduction : Médiathèque Jacques       
Chirac, Troyes Champagne Métropole – TR 316. )

Romilly sur Seine - Piste d’athlétisme 

LES RÈGLES DE DÉNOMINATION SERONT ELLES RESPECTÉES ? 

AVIS DE RECHERCHE ! 
 

Pour notre travail sur l'histoire de la Dépêche de l'Aube nous        
recherchons tous documents : anciens numéros du journal,        
affiches, tracts, documents divers (comptes rendus de réunions, 
tournée de diffusion CDH...). Nous sollicitons également le recueil 
de témoignages de celles et ceux qui à un titre ou à un autre ont 
fait le journal. Dépôt possible au siège du journal. 
Collectif d'Etude du Mouvement ouvrier Aubois (CEMOA). 
Contact : asso.cemoa@gmail.com / tél 06 73 84 71 98. 
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Aux termes de décisions en date du 
26/02/2021, les associés de la SARL 
VD BETON, au capital de 3 000 € 
ayant son siège social 10 rue du 
commerce 10150 CHARMONT 
SOUS BARBUISE et immatriculée au 
RCS de TROYES n° 878 370 642, ont 
pris acte de la décision prise par M. 
Fabrice DUFOSSE de démissionner 
de ses fonctions de cogérant et ont 
nommé en qualité de nouveau cogé-
rant M. Florent GUYOT, demeurant 40 
rue des Royselles 10150 MONTSU-
ZAIN, pour une durée non limitée à 
compter du 01/03/2021. 

Pour avis, La Gérance 
 
Etude de Maîtres Evelyne TAFANI-

DYON, Fabien SCHMITE et         
Michèle DAL FARRA, 

Notaires associés à TROYES 
(Aube),  

1 rue de la Tour Boileau. 
 

Avis de constitution 
 
Par acte authentique reçu par Maître 
Michèle DAL FARRA, le 24/02/2021, 
avec effet au même jour, il a été 
constitué une Exploitation Agricole à 
Responsabilité Limitée, dont les ca-
ractéristiques sont les suivantes : 
Dénomination sociale : VALLOIS 
Hervé 
Forme : exploitation agricole à res-
ponsabilité limitée 
Objet : Exploitation agricole 
Capital social : 318 300,00 euros 
Apports : apport immobilier d’un mon-
tant de 81 400,00 € - apport mobilier 
d’un montant net de 236 900,00 € 
Siège social : 3 rue de la Cour aux 
Changeurs 10150 CRENEY PRES 
TROYES 
Durée : 99 ans 
Gérance : M. Hervé VALLOIS demeu-
rant à CRENEY PRES TROYES 
(10150) 3 rue de la Cour aux Chan-
geurs 
Cessions de parts sociales : toutes les 
cessions sont soumises à l’agrément 
des associés pris en la forme d’une 
décision collective extraordinaire, sauf 
entre associés lorsque la société n’est 

composée que de deux associés. 
Les associés ne sont responsables 
qu’à concurrence de leurs apports. 
La société sera immatriculée au Re-
gistre du Commerce et des Sociétés 
de TROYES. 

Pour insertion. Le notaire 
. 

SCI "ENCORE" 
Société en cours de liquidation 

Capital social : 152,45 € 
Siège social : 31 rue Raymond 

Poincaré - 10000 TROYES 
RCS TROYES 348 651 993 

 
Par décision de l’assemblée générale 
extraordinaire du 31/12/2020, la col-
lectivité des associés de la SCI "EN-
CORE" a décidé la dissolution 
anticipée de la société à compter de 
ce jour et sa mise en liquidation 
amiable. 
Elle a nommé en qualité de liquidateur 
Monsieur Luis LECUILLIER, demeu-
rant 37 rue Raymond Poincaré - 
10000 TROYES, et lui a conféré les 
pouvoirs les plus étendus pour ache-
ver les opérations sociales en cours, 
réaliser l'actif et acquitter le passif. 
La correspondance, les actes et docu-
ments concernant la liquidation doi-
vent être adressés et notifiés à 31 rue 
Raymond Poincaré - 10000 TROYES, 
siège de la liquidation. 
Le dépôt des actes et pièces relatifs à 
la liquidation sera effectué au greffe 
du Tribunal de Commerce de 
TROYES. 

Pour avis, Le Liquidateur. 
 

SCI JLS 
SCI au capital de 1.000 euros 

Siège social : 86, Avenue de la Liberté 
10100 ROMILLY SUR SEINE 
RCS TROYES n° 797 829 215 

 
 L'AG du 16 novembre 2020 à 20 
heures a approuvé les comptes de li-
quidation, donné quitus au liquidateur, 
l'a déchargé de son mandat, et a pro-
noncé la clôture de la liquidation de la 
société à compter du même jour. La 
société sera radiée au RCS de 
TROYES. 

 

LE ROYAUME DES PAPILLES 
 
Aux termes d'une décision en date du 
04/01/2021, l'assemblée générale ex-
traordinaire de la société LE 
ROYAUME DES PAPILLES, société à 
responsabilité limitée au capital de     
3 000 €, dont le siège social est 9 rue 
de la Coopérative, 10800 SAINT JU-
LIEN LES VILLAS, RCS TROYES 
838 435 576, statuant en application 
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 Gérante 
 

MONTEVERDI DAMIEN 
EURL au capital de 15 945 euros 

2 bis rue des Cannes 
10210 CUSSANGY 

837 942 911 RCS TROYES 
 
Aux termes d'une décision en date du 
17/02/2021, l'associé unique a décidé 
de transférer le siège social du 2 bis 
rue des Cannes, 10210 CUSSANGY 
au 13 rue des Remparts 10210 
CHAOURCE à compter du 
01/03/2021, et de modifier en consé-
quence l'article 4 des statuts.  

Pour avis 
 
Avis est donné de la constitution d'une 
SAS dénommée: LE MUSTANG 
Siège social : 41 AVENUE DES LOM-
BARDS 10000 TROYES 
Capital : 1 000,00 € 
Objet : RESTAURATION RAPIDE. 
PIZZA. POINT CHAUD. PRODUIT 
ALIMENTAIRE 
Président : HAJBI Omar demeurant, 
80 rue Jean BERTHELIN 10 000 
TROYES 
Durée : 99 ans à compter de l'imma-
triculation au RCS de TROYES 
 
AVIS DE CLOTURE DE LIQUIDATION 

SCP DE CHIRURGIENS  
DENTISTES SERGE ROTH  
ET MICHELE ROCHETON 

Société civile professionnelle  
en liquidation 

Au capital de 51 832,67 euros 
Siège social : ST ANDRE LES VERGERS 

10120 70 rue Thiers 
Siège de liquidation : 70 rue Thiers  
10120 SAINT ANDRE LES VERGERS 

415403955 RCS TROYES 
L'Assemblée Générale réunie le 
31/12/2020 au siège de liquidation a 
approuvé le compte définitif de liqui-
dation, déchargé Monsieur Serge 
ROTH et Madame Michèle ROTH, 
demeurant 70 rue Thiers 10120 ST 
ANDRE LES VERGERS, de leur 
mandat de liquidateur, donné à ces 
dernier quitus de leur gestion et 
constaté la clôture de la liquidation à 
compter du jour de ladite assemblée.  
Les comptes de liquidation seront dé-
posés au greffe du Tribunal de 
commerce de troyes, en annexe au 
Registre du commerce et des socié-
tés. 

Le Liquidateur 
 

TRANSPAL 10 
SAS au capital de 100€. 

Siège social :  
5 Impasse Auguste Lumière  

10600 LA CHAPELLE ST LUC. 
RCS 882 049 372 TROYES. 

 
L'AGE du 01/02/2021 a nommé prési-
dent : Mme GETACHEW IDOSA 
Sara, 83 Avenue des Lombards 
10000 TROYES en remplacement de 
M MIAKHEL Omargul. Mention au 
RCS de TROYES. 
 

 
MENUISERIE TRINH 

Société à responsabilité limitée 
au capital de 5 000 euros 

Siège social :  
8 avenue du Président René Coty 

10600 LA CHAPELLE ST LUC 
RCS TROYES753632967 

 
Aux termes d'une décision en date du 
22 janvier 2020 l'associé unique, sta-
tuant en application 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  
François TRINH 

 

Jean-Paul Sartre répétait que «  nous sommes nos choix  ». 
Ceux d’Emmanuel Macron sont sans ambiguïté. 
  
Ne lui en déplaise, il est bel et bien le «  président des riches  » .    
Étiquette qui lui colle à la peau et qui n’est pas près de s’envoler. 
Notamment au vu des dernières mesures que s’apprête à prendre 
le gouvernement pour stimuler la reprise économique.  
Face à la crise qui frappe durement les Français et creuse les      
inégalités, l’exécutif, loin d’inverser la tendance, a décidé d’accentuer 
le mouvement en déversant une nouvelle hotte de cadeaux sur les 
plus aisés et les grosses entreprises. Soigner les «  premiers de cordée  » 
plutôt que les «  premières lignes  »  ? Voilà un choix qui définit qui ils 
sont.  
Bien sûr, ce n’est pas une surprise. De la réforme de l’ISF à 
la flat tax, la Macronie s’est toujours faite l’apôtre du              
«  ruissellement  »,   
illusoire théorie qui, en guise de redistribution, a surtout gonflé les 
poches des millionnaires. On aurait pu espérer que l’année écoulée 
ait poussé à la réflexion, sinon à l’inflexion. Que nenni.  

Face à l’impératif de mobiliser les 10 % des Français les plus riches 
qui ont amassé 100 milliards d’euros d’épargne depuis le premier  
confinement, le ministre de l’Économie Bruno Le Maire a montré, 
cette semaine, qu’il ne comptait pas rudoyer les possédants : baisse 
des impôts sur les grosses donations, incitation des plus fortunés 
à prêter de l’argent aux entreprises, assouplissement du paiement 
de l’impôt sur les sociétés…  
Des choix de complaisance, dans la droite ligne du plan de relance 
dont seuls 0,8 % des fonds sont dédiés aux plus modestes,            
tandis que 20 % constituent des offrandes fiscales sans aucune   
contrepartie.  
Inégalité et injustice sont les mamelles de cette politique aveuglée. 
On le sait : ces aides publiques incontrôlées se diluent en dividendes 
aux actionnaires et creusent la dette. Dette qui – comble du           
cynisme – est utilisée comme argument pour imposer des réformes 
«  structurelles  » qui grèvent les ressources des bénéficiaires des 
APL ou encore des chômeurs… «  Nous sommes nos choix ».           

Macron a définitivement fait celui d’être le Robin des riches.
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Nos Peines 

 ROBERT TRICHÉ 
 Notre camarade Robert Triché est décédé. Le PCF perd un de 

ses plus fidèles adhérents. Robert a adhéré en 1944, il avait 16 
ans. Toute sa vie a été empreinte de son engagement politique. 
Membre de la direction de la fédération de l’Aube du PCF et de 
la section de Troyes pendant de nombreuses années, il été de 
tous les combats pour la justice sociale, contre la casse des services 
publics, pour la paix dans le monde.  
Salarié à la Sécurité Sociale, où il à fait toute sa carrière          
professionnelle, il avait organisé le syndicat CGT. À la confédération 
syndicale du logement (CNL), il s’est mis au service des locataires. 
Il en a longtemps tenu la permanence et son efficacité était       
reconnue de tous. Il présida la Section départementale pendant 
plusieurs décennies avant d’en devenir le Président d’honneur.  
Robert a tenu également de nombreuses années un des plus 
importants comités de diffusion de L’Humanité (CDH) du        
département de l’Aube. Il a ainsi contribué à faire pénétrer dans 
des centaines de foyer, la presse communiste et contribué avec 
efficacité à la bataille des idées.  
Robert, c’était aussi un homme de culture, il a peint de         
nombreuses toiles figuratives qu’il présentait dans les expositions.    
Il a commencé dès 1960, grâce à Régis Henry, une carrière théâtrale 
remarquée avec le Cercle laïque de Sainte-Savine puis les 
Comédiens de l’Aube (Antigone, Monsieur bonhomme ou les    
incendiaires, la Part à Dieu etc…). 
Jusqu’au bout de sa vie, il s’est intéressé à la politique, celle qui 
s’écrit avec un grand P et est resté fidèle à « son » Parti Communiste 
Français. 
La fédération de l’Aube du PCF et notre journal présentent à 
Alain son fils, à Michel son frère ainsi qu’à toute la famille ses 
plus fraternelles condoléances. 
Nous avons une pensée émue pour son fils Yves, décédé en 
2012 et pour son épouse Marguerite décédée en 2016. 

Ruissellement 

Robin des riches 

8 mars - journee internationale de lutte pour les droits des femmes 

La pandémie loin de faire reconnaître le rôle déterminant des femmes 
dans la société a encore creusé les inégalités. 
Des femmes engagées à différents titres ont tenue une conférence      
de presse le vendredi 5 mars dans les locaux du PCF pour le faire      
savoir et ont appelé à participer aux mobilisations organisées dans le 
cadre du 8 mars. 

le 8 mars à l’appel de plusieurs organisations              
syndicales plus de 120 personnes se sont rassemblées 
place Jean Jaurès à Troyes pour dénoncer les violences 
sexistes et sexuelles, les écarts de salaires et les   
discriminations à l’embauche ou sur les lieux de travail 
dont les femmes sont toujours victimes.


