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Élections départementales- Oxygène 

UNE DÉMARCHE QUE NOUS VOULONS SANS AMBIGUÏTÉ 

La gestion actuelle du département est en effet assurée par un 
Conseil à 100% de droite, car il serait inapproprié de classer à 
gauche Marc Bret, en raison de son engagement dans l'équipe de 
F. Baroin. Donc permettre aux Aubois.es de pouvoir mettre dans 
l'urne un bulletin de vote alternatif, de gauche, était une ambition 
que nous partagions, ainsi que le socle des valeurs à défendre en 
commun : une écologie solidaire, une justice sociale et sanitaire, 
une meilleure mobilité rurale et urbaine, des alternatives           
économiques locales, une garantie de démocratie, de citoyenneté, 
d'éducation et de laïcité. C'est pourquoi la fédération de l'Aube 
du PCF s'est jointe à cette démarche, avec ses propositions et sa 
force militante. 
 
Pour des mesures qui vont dans le sens de la justice sociale 
Comment ne pas adhérer à cette proposition de cantine à tarif  
différencié, qu'Anna. Zajac réclame depuis des années pour les 
écoles primaires de Troyes, et qui concernerait ici les collèges du 
département ? La proposition de repas végétariens, et le recours 
à la production locale, bio si possible, sont aussi des idées que 
nous avions défendues aux municipales. Donc étendre au          
département des mesures qui vont dans le sens de la justice        
sociale, de la santé, du climat et de l'économie locale, cela va de soi. 
 
Comment ne pas adhérer non plus aux propositions d'amélioration 
des mobilités rurales et urbaines, puisque nos conseillers        
communautaires réclament depuis des années des tarifs différenciés, 
voire la gratuité, pour les transports de la TCAT, et, dans le       
dernier Conseil de TCM, l'utilisation des cars de transport        
scolaire, qui ne fonctionnent que le matin et le soir pour des 
voyages entre les villes du département durant la journée ?      

Cela serait une solution à la précarité des emplois des chauffeurs 
de car et une opportunité pour les habitant.e.s de la campagne, si 
toutefois les horaires sont proposés en fonction de leurs besoins, 
ce qui suppose donc une consultation préalable. Ces propositions, 
ainsi que le développement et la sécurisation du réseau cyclable, 
vont aussi dans le sens de la justice sociale et du climat. 
 
Une alternative à la droite et l'extrême droite 
Nous portons bien d'autres propositions comme, par exemple, la 
formation des jeunes sans qualification, l'attribution du RSA aux 
18- 25 ans, le développement d'EHPAD publics pratiquant des 
tarifs abordables et des propositions alternatives pour le maintien 
à domicile des personnes âgées, qui sont du domaine de compétence 
du Conseil Départemental et concernent une partie significative 
de la population auboise.  

Nous les soutiendrons. Et nous soutiendrons tout ce qui permettra 
le maintien et le développement de l'activité culturelle et sa       
diffusion, en particulier à l'adresse des publics scolaires et        
universitaires. 
 
C'est dans cette démarche collective - que nous voulons sans   
ambiguïté - que les militant.e.s communistes vont s'investir, pour 
redonner confiance et espoir à un électorat de gauche déçu, voire 
dégoûté, par les expériences politiques récentes. Ainsi, grâce au 
maillage de binômes estampillés Oxygène, les Aubois.es pourront 
voter pour une alternative à la droite et l'extrême droite, une       
alternative sociale et écologiste qui leur garantira, vous pouvez 
compter sur nous, une utilisation de l'argent public à destination 
du public et non du privé, une véritable opposition et une véritable 
force de propositions. 

Le collectif Oxygène, qui réunit le PS, EELV, 
Génération.S, le PCF et des citoyen.ne.s 
non engagé.e.s dans des partis politiques,  
a pour objectif de proposer « une alternative 
sociale, écologique et démocratique à la 
gestion actuelle du département  de l’ Aube 
par un microcosme local dont l’entre soi 
ne permet aucun débat sérieux sur la 
place publique ».

C’EST QUOI LA GAUCHE ?  
La gauche est divisée, morte, HS, ad patres et je ne sais quoi encore. 
Là-haut dans le poste, les mains jointes, ils prient la morte. Ils ne 
parlent que d’elle avec des sanglots dans la voix. Un peu comme 
pour le prince Philippe, un type qui a fait son temps et qui avait 
tant de qualités, mon dieu, qu’il était brave. Pour la cérémonie, la 
gauche a revêtu un habit d’Arlequin, des morceaux de tissus arrachés 
à Faure, Hamon, Jadot, Mélenchon. Ils ont laissé le drapeau de 
Roussel à la porte, un grand tissu rouge qui aurait trop mangé le 
rose et vert.  
C’est à qui annoncera ce qui n’en sortira pas. Car c’est inéluctable, 
puisque les gauches ne sont pas réconciliables. Restera Macron, il 
est là pour un siècle, si l’électeur est gentil et continue à se bien 
conduire comme il l’a toujours fait, depuis que le hochet Le Pen a 
été agité afin que le républicain (enfin ce qu’il en reste) continue à 
voter pour la République des couillons. Tiens, me v’là gauchiste ! 
Mais, tout cela n’est qu’une mascarade, car la gauche dont ils parlent 
là-haut dans le poste, n’est pas la gauche. Celle de Mitterrand avait 
glissé vite fait dans les ornières du libéralisme. Les suivants, comme 
Hollande, remettant un peu de rouge. Aux lèvres seulement. Quant 
à l’écologie, elle sera impotente si elle ne se débarrasse pas du capitalisme.  
La vraie gauche c’est celle qui a eu le courage d’inventer la Sécu et 
le statut du fonctionnaire dans les privations et les tickets de          
rationnement de la Libération. La gauche, la vraie, conjugue solidarité, 
justice et générosité.  
Elle a toujours pour objectif les idées déployées du programme de 
la Résistance.  
Ces idées fomentées pendant le combat souterrain et sorties du 
ventre de la France en 45, sont toujours des idées neuves, comme 
le Bonheur de Saint-Just. (1) 
(1) Le bonheur est une idée neuve en Europe (discours à la Convention, 
     3 mars 1794). 

L’HUMEUR DE MALICETTE

« Monsieur le Président, 
De nombreuses voix s’élèvent pour que le plus grand nombre de nos 
concitoyens et peuples du monde aient accès au vaccin, le plus        
rapidement possible. Il s’agit là du seul moyen de sauver des vies, 
retrouver une existence normale et empêcher l’arrivée de nouveaux 
variants. 
Dans cette lutte mondiale, l’industrie pharmaceutique, qui a réussi 
l’exploit de trouver en peu de temps plusieurs vaccins, refuse             
aujourd’hui de lever les brevets qui protègent leur découverte, et empêche 
leur production partout où cela est possible. Leur but, et ils l’affirment 
dorénavant sans honte, est de réaliser des marges toujours plus       
importantes, scandaleuses, sur le dos des finances publiques et de 
notre Sécurité sociale. De nombreux pays du monde n’y ont toujours 
pas accès pour cette raison. 

Dans un document délivré par des journalistes d’investigations américains, 
un script relatant les discussions entre les dirigeants de Pfizer et 
leurs investisseurs Morgan Stanley, Goldman Sachs, UBS et 
consorts, Albert BOURLA, PDG de Pfizer, et son directeur financier, 
Frank D’AMELIO, rassurent leur auditoire en leur garantissant 
« des marges importantes », « des opportunités économiques » et « des prix 
normaux pour un vaccin pouvant aller à 150 et 175 dollars la dose » ! 
 
C’est un véritable hold-up de notre Sécurité Sociale, réalisé, comme 
tous les braquages, dans la plus grande discrétion, en toute opacité ! 
Pfizer déclare faire un geste en vendant la dose à 19 dollars              
actuellement, mais il annonce en même temps réaliser une marge de 
25 % à 30 % sur ce vaccin ! 
Alors que le coût de production d’une dose de Pfizer serait de l’ordre 
de 2 à 3 dollars, le Premier ministre bulgare a annoncé que la      
Commission européenne négociait actuellement l’achat de 900     
millions de doses supplémentaires au prix de 19 euros la dose, après 
l’avoir achetée 12 euros en novembre mais finalement payée 15 euros ! 
Qu’en est-il vraiment ? Pourquoi une telle opacité ? Nous parlons 
de milliards d’euros d’argent public ! Qu’en est-il véritablement du 
coût de la vaccination pour nos finances publiques, pour la Sécurité Sociale ? 

La représentation nationale comme les Français ont le droit de savoir. 
Soyez transparent avec nous. Ce sont nos cotisations qui financent 
cette campagne de vaccination. Ce sont aussi les milliards d’euros 
d’argent public investis auprès de ces laboratoires, sous différentes 
formes (crédit impôt recherche, CICE, subvention directe en lien 
avec la pandémie...) qui ont permis la découverte de ces vaccins. 

Nous en sommes donc, nous aussi, en partie propriétaires.  

Enfin, vous le savez, ces industriels jouent avec la terrible loi de 
l’offre et de la demande et profitent donc de la pénurie de vaccins 
pour faire monter les prix. C’est donc bien un enjeu important, 
déterminant, d’obtenir la levée des brevets pour pouvoir les produire 
librement, rapidement, en échange d’une indemnisation. 

De nombreux anciens chefs d’État, prix Nobel de la Paix,          
chercheurs, médecins, citoyens, vous demandent d’intervenir     
rapidement auprès de l’Organisation Mondiale du Commerce 
pour enclencher l’article 31 du Code du commerce international 
afin d’obtenir la levée de ces brevets.

 
 

Je suis à votre disposition pour en discuter avec vous et créer les 
conditions, avec d’autres, dans la diversité de nos opinions, de nos 
responsabilités, pour que tout le pays, dans l’union la plus large, 
mène ce combat à l’échelle internationale. C’est aussi le rôle de la 
France, membre permanent du Conseil de sécurité, d’être à l’avant-
poste de la lutte pour faire du vaccin un bien commun, un bien public 
au service de l’humanité. » 

Dans un courrier adressé à Emmanuel Macron 
le 19 avril, Fabien Roussel interpelle le      
Président de la République pour lui demander 
de faire la transparence sur le scandale de 
l'augmentation des prix du vaccin :

Pandémie - profits 

FABIEN ROUSSEL DéNONCE L’AUGMENTATION  
scandaleuse DES PRIX DU VACCIN PFIZER 

PAR LDA 

Non content d’annoncer une possible augmentation du prix du vaccin 
Pfizer pouvant aller jusqu’à 150 $ la dose aux USA, il ose se dire déçu 
par le cours de son action qu’il pense sous-évalué.  

Pendant que nous nous demandons comment faire en sorte que le monde 
entier soit vacciné le plus tôt possible pour endiguer la pandémie, lui  
et ses actionnaires pensent à leurs dividendes et leurs profits…  

Nous ne vivons décidément pas dans le même monde ! 

  Albert Bourla, 
    PDG de Pfizer

Un livre qui porte un regard neuf sur les cent années d'existence de ce 
parti et sur les enjeux qui s'y rattachent. 

Disponible à la fédération de l’Aube du PCF 

25€
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ANNONCES LÉGALES 
SELARL ARISTOTE 

18 avenue Edouard Herriot 
19100 BRIVE LA GAILLARDE 

Augmentation du capital 
 
Par décision du 22 Mars 2021, l'associée 
unique de la société ALCOM TECHNOLO-
GIES, Société par actions simplifiée au ca-
pital de 7 500 euros, dont le siège social est 
situé 9, rue des Nozeaux 10600 BAR-
BEREY ST SULPICE, immatriculée au 
RCS de TROYES sous le numéro 497 918 
102, a décidé une augmentation du capital 
social de 242.550 euros, pour le porter à 
DEUX CENT CINQUANTE MILLE CIN-
QUANTE Euros, par incorporation de ré-
serves, ce qui entraîne la publication des 
mentions suivantes : 
Ancienne mention : Le capital social est fixé 
à SEPT MILLE CINQ CENTS (7 500 
euros). 
Nouvelle mention : Le capital social est fixé 
à DEUX CENT CINQUANTE MILLE CIN-
QUANTE euros (250.050 euros). 
 

 
Dissolution anticipée 

JUAN PLOMBERIE CHAUFFAGE 
Société à Responsabilité Limitée  

en liquidation 
au capital de 1 000 euros 

Siège social : 6 rue Lazare Carnot 
10600 LA CHAPELLE ST LUC 

Siège de liquidation :  
26 rue Roger Thieblemont 

10600 LA CHAPELLE ST LUC 
494 434 772 RCS TROYES 

 
Aux termes d'une décision en date du 28 
Décembre 2020, l'associé unique a décidé 
la dissolution anticipée de la Société à 
compter de cette date et sa mise en liquida-
tion amiable sous le régime conventionnel. 
M. Juan PAVON, demeurant 26 rue Roger 
Thieblemont 10600 LA CHAPELLE ST 
LUC, associé unique, exercera les fonc-
tions de liquidateur pour réaliser les opéra-
tions de liquidation et parvenir à la clôture de 
celle-ci. 
Le siège de la liquidation est fixé 26 rue 
Roger Thieblemont 10600 LA CHAPELLE 
ST LUC. C'est à cette adresse que la cor-
respondance 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 Président 
 

 
Avis de dissolution 

E.T.A. LECLERT FRERES 
Société à Responsabilité Limitée 

CAPITAL SOCIAL : 1.500,00 euros 
SIEGE SOCIAL : 15 rue Saint Jaques 

10100 LA FOSSE CORDUAN 
RCS TROYES 510 038 565 

 
Par AGE du 01/04/2021, l'associé unique a 
décidé de dissoudre la société par anticipa-
tion. Sébastien LECLERT demeurant à LA 
FOSSE CORDUAN (10100) 15 rue Saint 
Jacques, a été nommé en qualité de liquida-
teur. Toute correspondance et notification 
concernant la liquidation de la société de-
vront être adressées au lieu du siège social 
de la société sis à LA FOSSE CORDUAN 
(10100) 15 rue Saint Jacques 
Le dépôt des actes et pièces relatifs à la li-
quidation sera effectué au greffe du Tri-
bunal de commerce de TROYES. 

Pour avis, le liquidateur. 
 

LOCATION GERANCE 
 
Suivant acte SSP du 09/03/2021, la socié-
té 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, immatriculée au 
RCS de NANTERRE sous le n°531 680 
445 a confié sous contrat de location gé-
rance du 03/05/2021 au 30/04/2024 à la so-
ciété KARMA10, SARL au capital de 
8.000,00 € dont le siège est à BARBEREY 
ST SULPICE (10600), RD 619, immatricu-
lée au RCS de TROYES sous le numéro 
897 396 784, un fonds de commerce de sta-
tion service et activités annexes (carburants 
(distribués sous le régime du mandat), lubri-
fiants et produits connexes ; boutiques : pro-
duits et articles pour l’automobile et les 
automobilistes, produits alimentaires, lavage 
(mandat), entretien, gaz en bouteilles, vente 
de cartes lavage, offre café, alcool (vente à 
emporter), pain, revente de tabac, jeux), dé-
nommé le RELAIS DE BARBEREY, ex-
ploité à BARBEREY ST SULPICE (10600), 
RD 619. 
 

 
Avis de constitution 

 
Aux termes d'un acte SSP en date à 
TROYES du 02 Avril 2021, il a été consti-
tué une SAS au capital de 4 000 euros, dé-
nommée : DL2H FINANCEMENT 
Siège : 46 rue de la Paix, 10000 TROYES  
Durée : 99 ans à compter de son immatri-
culation au RCS de TROYES 
Objet : l'acquisition par tous moyens, la 
création, la détention et la gestion de toutes 
participations au sein de toutes sociétés 
Tout associé peut participer aux décisions 
collectives sur justification 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 re-
présente d'actions. 
Les cessions d'actions au profit d'associés 
ou de tiers sont soumises à l'agrément de la 
collectivité des associés. 
Président : Mme Ludivine HELIERE, de-
meurant 12 Rue de la Madeleine, 10000 
TROYES 
Directeur général : M David HERRGOTT, 
demeurant 16 rue des Héros de la Résis-
tance 10180 ST LYE   

POUR AVIS, La Présidente 
 

HAUSSMANEO 
SASU au capital de 10.000€. 

Siège social : 53 rue de la Paix  
10000 TROYES. 

RCS 849 240 130 TROYES. 
 
L'AGO du 08/04/2021 a approuvé les 
comptes de liquidation, donné quitus au li-
quidateur, l’a déchargé de son mandat et 
prononcé la clôture de liquidation, à comp-
ter du 08/04/2021. Radiation au RCS de 
TROYES. 
 

Transfert du siège social et  
changement de Président 

PROXICOM 
SAS au capital social de 10000 Euros 
Siège social : 19 ROUTE DE FEIZIN  

69960 CORBAS 
SIREN 838 514 750  R.C.S. LYON 

 
Le 1er mars 2021, l'AGE de cette société 
ayant pour Présidente Mme Céline BROS-
SAIS demeurant au 19 route de Feizin 
69960 CORBAS, a décidé de nommer Pré-
sident M René BROSSAIS demeurant 10 
rue Prébeau 10800 MOUSSEY en rempla-
cement de Mme Céline BROSSAIS démis-
sionnaire, elle a également décidé transférer 
le siège social au 10 rue Prébeau 10800 
MOUSSEY. 
En conséquence elle sera immatriculée au 
RCS de TROYES. 

Pour avis. 
 

AVIS DE FUSION 
ENTREPRISE ALAIN GARTISER 

Société par actions simplifiée 
Au capital de 56 000 euros 

Siège social : 9 Rue de la Basse Charme 
10 000 TROYES 

RCS TROYES 353 247 588 
AVIS DE FUSION, D'AUGMENTATION  

ET DE REDUCTION DE CAPITAL 
 
La SARL FABKAR, capital : 40 000 €, siège 
social : 9 Rue de la Basse Charme, 10 000 
TROYES, (RCS TROYES 538 647 090), 
associée unique de la société, a, suivant dé-
cisions du 24/03/2021 : 
- Approuvé le traité de fusion signé le 
01/12/2020 entre la société et la société 
FABKAR, associée unique, aux termes du-
quel la société FABKAR a fait apport à titre 
de fusion à la société ENTREPRISE ALAIN 
GARTISER de la totalité de son actif évalué 
à 629 038 euros, à charge de la totalité de 
son passif évalué à 83 540 €, soit un actif 
net de 545 498 € ; 
- Décidé, pour rémunérer cet apport, d'aug-
menter son capital d'un montant de 32 000 € 
pour le porter de 56 000 € à 88 000 €, par la 
création de 400 actions nouvelles de 80 € 
chacune, de même catégorie que les an-
ciennes, entièrement libérées, et attribuées 
aux associés de la société FABKAR à rai-
son de 1 action de la société absorbante 
(ENTREPRISE ALAIN GARTISER) pour 
10 parts de la société absorbée (FABKAR). 
La prime de fusion s'élève globalement à 
513 498 €. 
- Constaté que par suite de la fusion, la so-
ciété absorbante, la société ENTREPRISE 
ALAIN GARTISER, se retrouvera, proprié-
taire de 400 de ses propres actions, a dé-
cidé de réduire le capital de 32 000 €, lequel 
sera ramené de 88 000 € à 56 000 € par 
voie d’annulation des 400 actions nouvelle-
ment créées ; 
- Et enfin décidé que la différence entre la 
valeur d’apport des 400 actions de la so-
ciété ENTREPRISE ALAIN GARTISER 
détenues par la société absorbée, la société 
FABKAR (soit 545 498 euros) et le montant 
de la réduction de capital nécessaire à l’an-
nulation de ces 400 actions (soit 32 000 
euros), soit, 513 498 euros, s’imputera sur 
la prime de fusion dont le montant sera ra-
mené à 0. 
La fusion est devenue définitive le 
24/03/2021 ainsi qu'il résulte de l’AGE de la 
société FABKAR (Absorbée) du 24/03/2021 
et des décisions de l’associée unique du 
24/03/2021 de la société ENTREPRISE 
ALAIN GARTISER (absorbante), FABKAR 
(Absorbée) se trouvant dissoute à cette date 
de plein droit du fait de la fusion. 
La fusion a un effet rétroactif au 01/10/2020, 
d'un point de vue comptable et fiscal, de 
sorte que les résultats de toutes les opéra-
tions réalisées par la société FABKAR de-
puis le 01/10/2020 jusqu'au jour de la 
réalisation de la fusion sont réputées réali-
sées, au profit ou à la charge de la société 
ENTREPRISE ALAIN GARTISER et 
considérées comme accomplies par cette 
dernière depuis le 01/10/2020. 
En conséquence, le capital se trouve porté 
de 56 000 € à 88 000 €, puis ramené de 88 
000 € à 56 000 € qui entraîne la publication 
des mentions suivantes. 
Ancienne mention : Capital social : 56 000 
euros 
Nouvelle mention : Capital social : 56 000 
euros 

Pour avis, le Président. 
 

SCI ROSNET 
Société civile Immobilière 

En liquidation 
Au capital de 1 500 euros 

Siège social : 
LA CHAPELLE ST LUC 10600 
24 Rue Jean- Baptiste Colbert 

Siège de liquidation : 104 rue de Preize 
10000 TROYES 

481438000 RCS TROYES 
 

AVIS DE DISSOLUTION ANTICIPEE 
 
L’AGE réunie le 01/04/2021 a décidé la dis-
solution anticipée de la Société à compter 
01/04/2021 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 liquidatrice Morgane 
DUDA, demeurant 104 rue de Preize 10000 
TROYES, pour toute la durée de la liquida-
tion, avec les pouvoirs les plus étendus tels 
que déterminés par la loi et les statuts pour 
procéder aux opérations de liquidation, réa-
liser l'actif, acquitter le passif, et l'a autorisée 

à continuer les affaires en cours et à en en-
gager de nouvelles pour les besoins de la li-
quidation. Le siège de la liquidation : 104 rue 
de Preize 10000 TROYES. C'est à cette 
adresse que la correspondance devra être 
envoyée et que les actes et documents 
concernant la liquidation devront être notifiés.  
RCS TROYES  

Pour avis La Liquidatrice 
 

LC IMMO 
Société par actions simplifiée 

au capital de 1 000 euros 
Siège social : 18 rue des ponts, 

10400 NOGENT SUR SEINE 
882289374 RCS TROYES 

 
Aux termes d'une délibération de l’AGO en 
date du 31/12/2020, il résulte que : La so-
ciété IN VESTA VERITAS, SARL au capi-
tal de 1 euro, dont le siège est sis 6 rue 
Voltaire 10000 TROYES, enregistrée au 
RCS de Troyes sous le numéro 880 448 
998, représentée par Monsieur Josselin 
LESPAGNOL, en qualité de gérant a été 
nommée en qualité de Présidente en rem-
placement de Monsieur Josselin LESPA-
GNOL, démissionnaire.  

POUR AVIS Le Président 
 

BSEA 
Société par actions simplifiée 

au capital de 4 000 euros 
Siège social : 30 rue de la Planche, 
10800 ST LEGER PRES TROYES 

799987979 RCS TROYES 
 
Aux termes d'une délibération en date du 
01/04/2021, l'Assemblée Générale Extraor-
dinaire a décidé d'étendre l'objet social à 
l'activité de Travaux de plomberie et climati-
sation et de modifier en conséquence l'arti-
cle 2 des statuts.  

Le Président 
 
Par acte SSP du 07/04/2021 il a été cons-
titué une SCI dénommée : SELKO 
Siège social : 13 rue Suzanne Bernard 
10000 TROYES 
Capital : 1.000€ 
Objet : Acquisition, Administration et ges-
tion par location ou autrement de tous im-
meubles et biens immobiliers. 
Gérant : M KOLIC Mensur, 13 rue Suzanne 
Bernard 10000 TROYES. 
Durée : 99 ans à compter de son immatri-
culation au RCS de TROYES 
 

EASY LAV 
Société à Responsabilité Limitée 

En liquidation 
Au capital de 5 000 euros 

Siège social : 
11 rue Jules Moch 

10120 SAINT ANDRE LES VERGERS 
Siège de liquidation : 

11 rue Jules Moch  
10120 SAINT ANDRE LES VERGERS 

750075350 RCS TROYES 
 
Aux termes d'une décision en date du 
31/03/2021, l'associé unique a décidé la dis-
solution anticipée de la Société à compter 
de ce jour, et sa mise en liquidation amiable 
sous le régime conventionnel. Christophe 
COULON, demeurant 11 Rue Jules Moch 
10120 SAINT ANDRE LES VERGERS, as-
socié unique, exercera les fonctions de liqui-
dateur pour réaliser les opérations de 
liquidation et parvenir à la clôture de celle-
ci. Le siège de la liquidation est fixé 11 rue 
Jules Moch, 10120 SAINT ANDRE LES 
VERGERES. C'est à cette adresse que la 
correspondance devra être envoyée et que 
les actes et documents concernant la liqui-
dation devront être notifiés. Les actes et 
pièces relatifs à la liquidation seront dépo-
sés au Greffe du Tribunal de commerce de 
TROYES en annexe au RCS. 

Pour avis Le Liquidateur 
 

LC IMMO 
Société par actions simplifiée 

au capital de 1 000 euros 
Siège social : 18 rue des ponts, 

10400 NOGENT SUR SEINE 
882289374 RCS TROYES 

 
Aux termes d'une délibération de l’AGO en 
date du 31/03/2021, il résulte que : La so-
ciété ELYA, SARL au capital de 1 000 eu-
ros, dont le siège est sis 5 Chemin des 
Vieux Moulins 10600 VILLACERF, enre-
gistrée au RCS de Troyes sous le numéro 
895 195 618, représentée par Matthias 
COULONNIER, en qualité de gérant, a été 
nommée Directrice Générale en remplace-
ment de Matthias COULONNIER, démis-
sionnaire.  

POUR AVIS Le Président 
 

LOISIR EVASION 
Société à responsabilité limitée 

au capital de 76 000 euros 
porté à 80 000 euros 

Siège social : 5 rue Gambetta, 
10410 SAINT PARRES AUX TERTRES 

418539524 RCS TROYES 
 
L'Assemblée Générale Extraordinaire ré-
unie en date du 31/03/2021, a décidé :  
- de nommer en qualité de cogérant Mon-
sieur Nicolas GAUTHIER, demeurant 16 
avenue du Général de Gaulle, 10410 
SAINT PARRES AUX TERTRES, à comp-
ter du 31/03/2021,  
-d'augmenter le capital social de 4 000 par 
l'incorporation directe de réserves au capi-
tal, ce qui rend nécessaire la publication des 

mentions ci-après relatées. 
Ancienne mention : Le capital social est fixé 
à soixante-seize mille (76 000 euros)  
Nouvelle mention : Le capital social est fixé 
à quatre-vingt mille euros (80 000 euros)  

Pour avis La Gérance 
 

AVIS DE DISSOLUTION 
 
L'AGE du 24/03/2021 de la SARL FAB-
KAR, capital : 40 000 euros, Siège social : 
9 Rue de la Basse Charme 10 000 
TROYES, RCS TROYES 538 647 090, a 
approuvé le traité du 01/12/2020 portant fu-
sion par absorption de leur société par la so-
ciété ENTREPRISE ALAIN GARTISER, 
SAS, capital : 56 000 €, siège social : 9 Rue 
de la Basse Charme - 10 000 TROYES, 
RCS TROYES 353 247 588.  
L’AGE a décidé la dissolution anticipée, 
sans liquidation, de la société FABKAR, le 
passif de cette Société étant intégralement 
pris en charge par la société ENTRE-
PRISE ALAIN GARTISER et les 400 ac-
tions émises par la société ENTREPRISE 
ALAIN GARTISER suite à l’augmentation 
de son capital de 32 000 €, étant remises 
aux associés de la société FABKAR, à rai-
son de 1 action de la société ENTRE-
PRISE ALAIN GARTISER pour 10 parts de 
la société FABKAR. Les 400 actions créées 
ont été annulées par la société ENTRE-
PRISE ALAIN GARTISER par le biais 
d’une réduction de capital de 32 000 €, cette 
dernière ne pouvant rester propriétaire de 
ses propres actions. 
La société ENTREPRISE ALAIN GARTI-
SER ayant, le 24/03/2021 approuvé le trai-
té de fusion, augmenté et réduit son capital, 
la fusion et la dissolution de la société FAB-
KAR sont devenues effectives à cette date. 
Les actes et pièces concernant la dissolu-
tion sont déposés au RCS TROYES.  

Pour avis, la Gérance. 
 

EARL "DU SOUFFLE DU VALLON" 
Capital social : 179 737,39 € 

Siège social : Mesnil-Vallon –  
10300 MACEY 

RCS TROYES 381 747 567 
 
Par décision de l’assemblée générale ex-
traordinaire du 20/03/2021, l'associé unique 
a décidé du point suivant, à compter du 
20/03/2021 : 
•Prorogation de la durée de la société de 50 
ans pour porter son terme au 05/05/2071. 

Pour avis, La gérance. 
 

3 TOITURES 
Société à responsabilité limitée 

Au capital de 6 000 euros 
Siège social : 26 rue de la Grande Fosse 

10150 CRENEY PRES TROYES 
819505645 RCS TROYES 

 
Aux termes d'une délibération en date du 
01/04/2021, la collectivité des associés a 
pris acte de la démission de Monsieur Lu-
dovic DEBERT de ses fonctions de gérant 
à compter du 28/02/2021 et a décidé de ne 
pas procéder à son remplacement.  

Pour avis La Gérance 
 

 
ANK 

Société civile immobilière 
au capital de 1 200 euros 

Siège social : 26 rue de la Grande Fosse 
10150 CRENEY PRES TROYES 

837 565 795 RCS TROYES 
 
Aux termes d'une délibération en date du 
01/04/2021, la collectivité des associés a 
pris acte de la démission de Monsieur Lu-
dovic DEBERT de ses fonctions de gérant 
à compter du 28/02/2021 et a décidé de ne 
pas procéder à son remplacement.  

Pour avis La Gérance 
  

 
 
 
 

 
SCI DE L’EXTRA 

 
Suivant acte reçu par Me Virginie LEROY, 
notaire à BAR SUR SEINE, le 19 Avril 
2021, a été constituée la société civile dé-
nommée "SCI DE L'EXTRA" 
SIEGE SOCIAL : ESSOYES (10360), 14 
Rue de l'Extra. 
CAPITAL SOCIAL : TROIS CENT VINGT 
MILLE CINQ CENTS EUROS (320.500,00 €), 
divisé en 32.050 parts sociales de DIX 
EUROS (10,00 €) chacune, numérotées de 
1 à 32.050 inclus. 
Apport en numéraire : SOIXANTE-QUA-
TORZE MILLE EUROS (74.000,00 €). 
Apport en nature : DEUX CENT QUA-
RANTE-SIX MILLE CINQ CENTS 
EUROS (246.500,00) 
OBJET SOCIAL : l'acquisition, la gestion et, 
plus généralement, l'exploitation par bail ou 
autrement, des biens et droits sociaux im-
mobiliers à quelque endroit qu’ils se trouvent 
situés. 
DUREE : 99 ans à compter de son imma-
triculation au R.C.S. TROYES. 
Cessions de parts soumises à l'agrément 
des associés. 
GERANCE : Monsieur Sébastien GUENIN, 
demeurant à ESSOYES (10360), 14 Rue 
de l'Extra et Mademoiselle Axelle PO-
MARES, demeurant à ESSOYES (10360), 
14 Rue de l'Extra. 
 

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 €

Georges Floyd / Condamnation de Derek Chauvin 
 LE PCF SALUE UN VERDICT 

HISTORIQUE 
Après trois semaines de procès, les jurés ont reconnu l’ancien officier 
de police de Minneapolis coupable du meurtre de Georges Floyd. 
Le puissant mouvement populaire provoqué par la mort de 
Georges Floyd obtient là une victoire qui fera date. Il s’inscrivait 
dans le prolongement du combat contre le racisme structurel aux USA. 
Le verdict prononcé ce 20 avril constitue un tournant dans l’histoire 
des États-Unis, comme l’a indiqué l’avocat Ben Crump, l’avocat de 
la famille. La justice a cette fois rompu avec l’impunité dont           
bénéficiaient traditionnellement les policiers impliqués dans des 
crimes racistes. Le combat ne saurait cependant s’arrêter au seul 
verdict d'un unique procès. 
La mobilisation de la jeunesse et des antiracistes aux États-Unis a 
eu des répercussions importantes en France. Les comportements 
discriminatoires et les violences policières y ont soulevé un important 
mouvement en faveur de l’égalité des droits, du respect de chacune 
et chacun, de la justice. 
Le Parti Communiste Français se félicite de l’importante victoire qui 
vient d’être remportée contre le racisme et les violences policières 
aux USA. En France, il continuera à œuvrer pour une République 
respectant toutes ses citoyennes et tous ses citoyens, quels qu'en 
soient leurs origine, couleur de peau, religion, genre ou orientation 
sexuelle. 

INTERNATIONAL

POUR BIEN COMMENCER 2021 
abonnez-VOUS ! : 40 €  

à La Dépêche de l’Aube  
22ter, avenue Anatole-France 10000 - TROYES  
03 25 73 32 82 - ladepechedelaube@wanadoo.fr

 

4ème liste d’abonnements 2021 

CUNEAZ Françoise, SAINTE SAVINE. CUTILLAS Anne Marie, SAINT 
ANDRE LES VERGERS. FOURNIER Alain, ROMILLY SUR SEINE.        
GIMENEZ Suzanne, LA CHAPELLE ST LUC. GOYARD Daniele, CHÂTRES. 
GUERIN Paule, MAISONS LES CHAOURCES. GUY Bernard, ROMILLY 
SUR SEINE. MACEDONIA Gérard, BOURDENAY. PHILIPPS Claude,  
NOGENT SUR SEINE. PINGUET Suzanne, TROYES. BERNIERE Sylvain, 
NEUVILLE SUR SEINE. MILITZER Jacqueline, ROMILLY SUR SEINE. 
SICOT Olivier, VARRENNES VAUZELLES

La Dépêche a besoin du soutien de ses lecteurs


