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Aube - élections régionales - rassemblement de la gauche et des écologistes 

IL EST TEMPS ! 

UN DIMANCHE DÉCONFINÉ  
J’écoutais dimanche Raphaël Enthoven inonder brillamment les 
ondes de ses imprécations et ayant un mal fou à formuler une 
phrase disant du mal des Palestiniens, sans apparaître pour autant 
comme un soutien des bombardements criminels des Israéliens. 
Du grand art ! Il posa la question : « pourquoi manifester en faveur 
de la Palestine, c’est étrange, pourquoi ne manifeste-t-on pas pour 
les Ouïghours ? » En voilà une question qu’elle était bonne !            
Le débat tourna un moment autour de la ridicule mais toujours 
malhonnête question de savoir si on était antisémite quand on    
critiquait la politique d’Israël. Question que résout Macron en        
interdisant la manif parisienne.  
Enthoven a bourlingué dans les idées, s’est acoquiné avec celles 
d’Onfray, a vécu avec la chanteuse Carla Bruni en épousant presque 
les idées de Sarko. Il fut socialiste autrefois n’ayant plus que des 
sarcasmes pour toute la gauche. A propos des grèves de la CGT      
« totalitaire » contre la réforme des retraites, il déclara alors : ils 
suspendent la liberté d’un peuple entier ! 
Après avoir ainsi, brillamment déconné sur plusieurs sujets, il se 
tourna vers Molière dont il vanta le féminisme et parla d’une pièce 
qu’il était fier d’avoir ( comme Lui ) écrit en alexandrins. Ça s’appelle 
( presque comme Lui ) l’École des dames.  Il n’a pu s’empêcher de 
la larder de petites choses, flirtant parfois avec le scabreux ( le zizi 
de Hollande ) et somme toute l’insignifiant.  
J’ai coupé le son pour courir à 11 heures devant le Théâtre de 
Champagne, où H.K. et les Saltimbanks locaux nous invitaient à       
« Danser encore ». On a tous chanté à pleins poumons « On lâche 
rien » pour soutenir les artistes en grève dont on a, d’eux,           
essentiellement besoin. 

L’HUMEUR DE MALICETTE

C’est devant plus de cinq cents spectateurs et spectatrices ravi.e.s que 
l’artiste accompagné des « Saltimbanks » locaux et du groupe Son’Risa 
est venu offrir un concert de plus d’une heure avec des morceaux repris 
en chœur par un public troyen endiablé.  

Citons parmi ces différents titres : « Danser encore », « sans haine sans 
arme et sans violence » ou encore « on lâche rien », morceau bien connu 
des militants politiques et syndicaux en manif. 

À cette occasion les artistes mobilisé.e.s depuis des mois ont rappelé 
leurs principales revendications pour lesquelles elles et ils occupent le 
Théâtre de Champagne après le Théâtre de la Madeleine à Troyes, à 
l’instar du Théâtre de l’Odéon à Paris : 
 
•   La prolongation de « l’année blanche » pour les intermittents du spectacle 
•  Un plan d’aide d’urgence pour les non indemnisés 
•  Le retrait de la « réforme » de l’assurance chômage  
•  Un plan de relance concerté et pérenne pour le secteur de la culture 
 
Un moment revendicatif et festif qui a permis aux artistes présents de 
s’exprimer enfin devant un public et a celui-ci de sortir un peu de la    
torpeur d’un confinement qui dure depuis trop longtemps. 
Une matinée qui s’est finie par le cri du cœur des artistes que l’on peut 
résumer ainsi par « laissez-nous travailler ». 

Total (France) et Cnooc (Chine) s’apprêtent à construire le plus grand 
oléoduc de pétrole brut du monde en Afrique (Ouganda, Tanzanie)… 
Il détruira sur son passage un habitat de faune sauvage précieuse : 
lions, éléphants, crocodiles du Nil, 400 espèces d’oiseaux. 12000 familles 
d’agriculteurs y perdraient leurs moyens d’existence.  
Macron qui aime tant nos sportifs à Troyes soutient sans réserve ce projet 
destructeur en Afrique.  

Total-Macron   

Dimanche matin sous un soleil inattendu,       
le chanteur H.K., que les participants à la  
Fête de l’Huma ont déjà apprécié, est venu 
soutenir le Collectif Arts en Résistance qui  
occupe depuis plus d’un mois le Théâtre de 
Champagne à Troyes rebaptisé « Théâtre   
du Peuple ».

Troyes - Culture  

« LAISSEZ-NOUS TRAVAILLER ! » 

L'Aube est bien loin de Strasbourg et si    
les élections régionales ne semblent pas 
enthousiasmer les foules, c'est peut-être 
parce qu'on ne voit pas en quoi cela peut 
changer la vie quotidienne. Et pourtant... 
La liste « Il est temps ! Pour l'écologie et    
la justice sociale en Grand-Est » emmenée 
par Éliane Romani et soutenue, entre autres, 
par EELV, le PS et le PCF, propose des 
avancées autour de 5 axes. Nous vous 
proposons cette semaine le premier :  
relier et dynamiser les territoires.

PAR LDA 

Relier, c'est d'abord développer le ferroviaire public, en ouvrant par exemple 
au public la ligne Troyes/Reims pour relier les deux plus grandes villes du pôle 
champenois ; c'est permettre ensuite un contournement du bassin parisien, sur 
l'axe Reims-Châlons-Troyes-Laroche Migenne-Orléans en rouvrant des lignes 
désaffectées et en électrifiant des tronçons.  
 
Il est prévu aussi d'amplifier la fréquence des trains, surtout aux heures de 
pointe, tout en maintenant à bord des contrôleurs et des personnels d'accueil. La 
fréquence des bus sera aussi augmentée, et le nombre de lignes d’autocar le 
long des grands axes (routes départementales) intensifié. Et pour encourager le 
transport en commun régional, la gratuité pour les moins de 25 ans et des          
tarifications sociales étendues seront proposées pour le TER, le bus et le car. 
Afin de limiter la pollution et les camions sur les routes le fret ferroviaire sera 
relancé, notamment pour le transport des céréales en  Champagne-Ardenne. 
 
Le vélo, bien sûr, sera favorisé : investissements dans les projets de vélo-routes 
régionaux, et dans les projets de voies cyclables facilitant les trajets domicile 
travail ; soutien financier des projets de voies vélos du village jusqu'à la gare la 
plus proche ; subvention régionale pour l’achat d’un vélo électrique ; équipement 
des agents régionaux en vélos électriques. 
 
Dynamiser, c'est lutter contre la désertification des centres-ville et des centres-
bourg. Le programme prévoit donc d'arrêter de soutenir des projets de zone 
commerciale périphérique, ou des plates-formes logistiques géantes, et de 
conditionner les aides de la Région aux projets de revitalisation urbaine. Les 
commerces de proximité et les initiatives des circuits courts seront, en revanche, 
soutenus. Les services publics seront étendus en quantité et en qualité et les usagers 
pourront participer à leur gestion de manière  démocratique. 
 
Il est prévu aussi d'accélérer la rénovation des logements existants, notamment 
grâce à l'isolation thermique et phonique, et d'abord dans les quartiers                
populaires, pour éradiquer l'habitat insalubre. Cela en plus de la construction 
de nouveaux logements sobres en énergie. 

Les friches industrielles, qui sont nombreuses dans l'Aube, verront la mise en 
place d'un programme de dépollution et, quand c'est possible, la valorisation 
touristique du passé industriel qu'elles représentent. 
 
Pour assurer l'égalité des territoires, l'accès au numérique, aujourd'hui                 
indispensable, doit être obtenu partout, y compris dans les zones blanches, grâce 
à un réseau de qualité, peu consommateur en énergie : l’accessibilité de bonne 
qualité doit se faire par fibre au plus près des besoins, avec un partage terminal 
frugal en ressources, indépendant technologiquement, à la technique robuste, 
au nombre limité d’antennes : la 4G, pas la 5G. 
 
Enfin, pour protéger les territoires face au changement climatique               
(canicules, inondations...) la Région favorisera la protection des ressources        
naturelles : protection des nappes d'eau potable, stockage, barrages, protection 
des milieux humides. Un plan de désimperméabilisation des sols sera prévu 
pour lutter contre les inondations et un coup d'arrêt sera mis à l'artificialisation 
des sols qui réduit dangereusement la capacité de production alimentaire des 
terres agricoles. 
 
Ce ne sont là que quelques exemples du premier axe du programme « pour 
une région écologiste, citoyenne et solidaire ». Il ne doit pas y avoir de territoire 
abandonné et le maître mot est synergie. 

PAR ERIC GOYARD 

STOP À L’ESCALADE DE LA VIOLENCE 
SOLIDARITÉ AVEC LA PALESTINE 

POUR UNE PAIX DURABLE 
ENTRE PALESTINE ET ISRAËL 

 Gaza est la cible de bombardements intensifs depuis des semaines. Les 
frappes israéliennes ont tué à Gaza des centaines de Palestiniens. On 
dénombre des centaines de blessés. Des milliers de personnes sont sans abri. 
Les habitants palestiniens de Jérusalem se sont révoltés ces derniers 
jours face à une montée en puissance des provocations de la part des 
colons, de l’extrême droite et de la police israélienne. 
Les affrontements de ces dernières semaines ne sont que la conséquence 
de décennies de politique de plus en plus dominée par l’extrême droite 
raciste suprémaciste en Israël. 
Le gouvernement français et la « communauté internationale » doivent 
dénoncer, par des actes forts, la politique israélienne et ses agressions 
contre les Palestiniens. 
• Soutenons le peuple palestinien et le droit international qu’Israël 
viole tous les jours sans susciter de réaction internationale. 
• Exigeons des sanctions, la suspension des accords d’association et 
la traduction devant la justice internationale de tous les criminels de 
guerre israéliens. 
 POUR UNE PAIX DURABLE ENTRE  

PALESTINE ET ISRAËL 
RASSEMBLEMENT  

SAMEDI 22 MAI À 10 H 30 
PLACE DE L’HOTEL DE VILLE 

À TROYES 

À l’appel du MRAP, LDH, CGT, SUD éducation, PCF, FI, et de plusieurs associations
 

Au centre, Éliane Romani, tête de liste régionale (EELV), lors de sa visite dans 
l’Aube, entourée de Ghislain Wysocinski (CAP Écologie) qui conduit la liste 
dans notre département et Amandine Solet (PCF) en deuxième place.

Parmi les candidat.e.s de la liste de rassemblement de la 
gauche et des écologistes « Il est temps ! » conduite par 
Éliane Romani, deux sont  présenté.e.s par le PCF :  
Amandine Solet, à la deuxième place, et Jérôme Boutte,  
à la septième. 
Nous vous les présenterons la semaine prochaine...
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ANNONCES LÉGALES 
Annibe, 

sci au cap.de 800€, 
7 rue jules salleron 10000 troyes. 

Rcs n°883089591. 
 
Le 31/03/21 à 16h,l’age a décidé la dissolu-
tion anticipée de la société,nommé liquida-
teur nicolas hampe,7 rue jules salleron 
10000 troyes,et fixé le siège de liquidation 
au siège social.Le 31/03/21 à 20h,l’ago a 
approuvé les comptes de liquidation,donné 
quitus de gestion au liquidateur et prononcé 
la cloture de liquidation. 
 

 
AVIS DE CONSTITUTION 

 
Il a été constitué une société par acte sous 
seing privé, en date du 29 avril 2021, à 
CRENEY PRES TROYES. 
Dénomination : SAS L'ESTIVAL. 
Forme : Société par actions simplifiée. 
Objet : L’exploitation d'un fonds de com-
merce de restauration rapide, snacking, piz-
zas, vente à emporter. 
Durée de la société : 99 années. 
Capital social fixe : 15000 euros divisé en 
15000 actions de 1 euro chacune réparties 
entre les actionnaires proportionnellement à 
leurs apports respectifs. 
Cession d'actions et agrément : La cession 
de titres de capital et de valeurs mobilières 
donnant accès au capital à un tiers à 
quelque titre que ce soit est soumise à 
l'agrément préalable de la collectivité des 
associés. 
Siège social : 35 TER RUE DE LA REPU-
BLIQUE, 10150 Creney Pres Troyes. 
La société sera immatriculée au RCS de 
Troyes. 
Admission aux assemblées générales et 
exercice du droit de vote Dans les condi-
tions statutaires et légales. 
Tout associé peut participer aux assem-
blées sur justification de son identité et de 
l'inscription en compte de ses actions. 
chaque action donne droit à une voix. 
Président : Monsieur AUBERT Jean-Michel 
35 TER RUE DE LA REPUBLIQUE 10150 
Creney Pres Troyes. 

Pour avis. 
 

 
SDlineaire 

Société à responsabilité limitée  
au capital de 10 000 euros 

Siège social : 6 Grande Rue  
55500 FOUCHERES AUX BOIS 
840 840 821 RCS BAR LE DUC 

 
Par décision du 22/04/2021, l'associé 
unique a décidé de transférer le siège social 
du 6 Grande Rue 55500 FOUCHERES 
AUX BOIS au 4 Place Saint Julien 10170 
VALLANT SAINT GEORGES à compter du 
22/04/2021 et de modifier en conséquence 
l'article 4 des statuts. La Société, immatricu-
lée au RCS de BAR LE DUC sous le nu-
méro 840 840 821 fera l'objet d'une nouvelle 
immatriculation auprès du RCS de 
TROYES.  
Gérance : Stéphane DROUIN, demeurant 
4 Place Saint Julien 10170 VALLANT 
SAINT GEORGES.  

Pour avis - La Gérance 
 
 

AVIS DE CONSTITUTION 
 
Aux termes d'un acte sous signature privée 
en date à AIX EN OTHE du 28/04/2021, il a 
été constitué une société présentant les ca-
ractéristiques suivantes :  
Forme : Société par actions simplifiée   
Dénomination : ZELA  
Siège : 13 Rue des Vannes, 10160 AIX EN 
OTHE   
Durée : 99 ans à compter de son immatri-
culation au RCS   
Capital : 8 000 euros  
Objet : Crêperie, grill, vente à emporter, pro-
duits régionaux   
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.  
Agrément : Les cessions d'actions au profit 
d'associés ou de tiers sont soumises à 
l'agrément de la collectivité des associés. 
Présidente : Mme Eva LAURENT, demeu-
rant 18 Rue de Saint Remeau - Le Jard - 
10160 AIX EN OTHE   
La Société sera immatriculée au RCS de 
TROYES.  

POUR AVIS - La Présidente 
 

 
Avis de modifications 
DES TOURNELLES 

Société Civile d'Exploitation Agricole 
CAPITAL SOCIAL : 152.000,00 euros 
SIEGE SOCIAL : 19 rue Victor Hugo 

10230 MAILLY LE CAMP 
RCS TROYES 329 105 589 

 
Par AGE du 29/04/2021, les associés ont 
procédé à une réduction du capital social de 
la société par retrait partiel d'actifs et modifié 
la gérance. 
Anciennes mentions : 
Capital social : 152.000,00 euros 
Gérance : M. Gilles GALLOIS, M. Romain 
GALLOIS et M. Jean-Charles GALLOIS 
Nouvelles mentions : 
Capital social : 108.984 euros 
Gérance : M. Gilles GALLOIS et M. Romain 
GALLOIS 

Pour insertion, la gérance 
 

 
AVIS DE CONSTITUTION 

 
Aux termes d'un acte sous signature privée 
en date à LA CHAPELLE ST LUC du 
01/05/2021, il a été constitué une société 
présentant les caractéristiques suivantes :  
Forme : Société par actions simplifiée   
Dénomination : ORBYA  
Siège : 5 Rue Joseph Marie Jacquard - 

10600 LA CHAPELLE ST LUC    
Durée : 99 ans à compter de son immatri-
culation au RCS   
Capital : 1 300 000 euros   
Objet : - La prise de tous intérêts et de 
toutes participations par tous moyens, ap-
ports, souscription, achats d'actions, d'obli-
gations et tous droits sociaux dans toutes 
sociétés et toutes entreprises - La gestion, 
le contrôle, l'administration et la mise en va-
leur de ces participations - Les prestations 
de services d'ordre financier et administratif, 
techniques, de contrôle de gestion, politique, 
commerciale, comptable, études et conseils 
à ses filiales et à toutes entreprises - La ges-
tion de son patrimoine.  
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, à l'ex-
ception des cessions aux associés, sont 
soumises à l'agrément de la collectivité des 
associés. 
Président : M. Bertrand LE GROS, demeu-
rant 6 Rue de Morot, 10450 BREVIANDES   
La Société sera immatriculée au RCS de 
TROYES.  

POUR AVIS - Le Président 
 

 
Transfert du siège social 

CHOLLEYM 
Société par actions simplifiée  

au capital de 5 000 euros 
Siège social : 26 rue Jean Monnet, 

10510 MAIZIERES  
LA GRANDE PAROISSE 

803 476 506 RCS TROYES 
 
Aux termes d'une décision en date du 
01/01/2021, l'associée unique a décidé de 
transférer le siège social 26 rue Jean Mon-
net, 10510 MAIZIERES LA GRANDE PA-
ROISSE au 13 Bis Rue de Servolles 77114 
HERME à compter du 01/01/2021 et de mo-
difier en conséquence l'article 4 des statuts.  

POUR AVIS – La Présidente 
 

 
Avis de Non Dissolution 

BERGAMOTE DEPÔT-VENTE  
& CREATIONS 

Société par actions simplifiée  
au capital de 2 000 euros 

Siège social : 28 Rue du Sauvoy  
10130 ST PHAL 

850 245 648 RCS TROYES 
 
Aux termes d'une décision en date du 
12/04/2021, l'associée unique, statuant en 
application de l'article L. 225-248 du Code 
de commerce, a décidé qu'il n'y avait pas 
lieu à dissolution de la Société.  

POUR AVIS - La Présidente 
 

 
TDS SASU 

SASU au capital de 1.000€. 
Siège social : 3 impasse des haies  

10150 VAILLY. 
RCS 852 867 993 TROYES. 

 
L'associé unique, en date du 15/04/2021, a 
décidé la dissolution de la société et sa mise 
en liquidation amiable à compter du 
15/04/2021, nommé liquidateur M DUCHE-
MANN Kevin, 17 boulevard d'Orléans 
76100 ROUEN et fixé le siège de la liquida-
tion au siège social. La correspondance 
sera adressée au 17 boulevard d'Orléans 
76100 ROUEN.  
Mention au RCS de TROYES. 
 

 
Transfert du siège social 

MPS 39 
Société à responsabilité limitée 

au capital de 7 500 euros 
Siège social : 140 route d'Auxerre 
10120 ST ANDRE LES VERGERS 

452 598 279 RCS TROYES 
 
Aux termes d'une délibération en date du 30 
Avril 2021, l'AGE des associés a décidé de 
transférer le siège social du 140 route 
d'Auxerre, 10120 ST ANDRE LES VER-
GERS au 9 rue des Pituites 10120 ST 
ANDRE LES VERGERS à compter du 1er 
Mai 2021, et de modifier en conséquence 
l'article 4 des statuts. 

Pour avis, La Gérance 
 

 
SARL L’ATELIER DE VALERIO 

Au capital de 1 000 euros 
Siège social : 14 rue Jean Jaurès 

10350 MARIGNY LE CHATEL 
818416240 RCS TROYES 

Siège de liquidation : 14 rue Jean Jaurès 
10350 MARIGNY LE CHATEL 

 
Aux termes d'une décision en date du 
6/05/2021 à MARIGNY LE CHATEL, l'as-
socié unique, après avoir entendu le rapport 
du liquidateur, a approuvé le compte définitif 
de liquidation, déchargé M. Valério FU-
SARO, demeurant 14 rue Jean Jaurès 
10350 MARIGNY LE CHATEL, de son 
mandat de liquidateur, lui a donné quitus de 
sa gestion et prononcé la clôture de la liqui-
dation. Les comptes de liquidation sont dé-
posés au greffe du Tribunal de commerce de 
TROYES, en annexe au Registre du com-
merce et des sociétés et la Société sera ra-
diée dudit registre.  

Le Liquidateur 
 

 
AVIS DE CONSTITUTION 

 
Aux termes d'un acte sous seings privés en 
date à 07/05/2021, Il a été institué une Ex-
ploitation Agricole à Responsabilité Limitée 
(E.A.R.L.) sous la forme d'une société civile 
régie par les articles 1832 et suivants du 
Code civil, à l'exclusion de l'article 1844-5, 

puis par les articles L.324-1 à L.324-10 du 
Code rural et de la pêche maritime, présen-
tant les caractéristiques suivantes : 
 - Dénomination : BASSE FONTAINE ;  
- Siège : BRIENNE LA VIEILLE (10500), 
Chemin de Basse Fontaine ;  
- Durée : 99 ans ;  
- Objet : Elevage de volaille, production et 
vente d’œufs biologiques, en directe sur l’ex-
ploitation, sur les marchés et dans le com-
merce, l'exercice, dans des conditions 
comparables à celles existant dans les ex-
ploitations de caractère familial, d'une acti-
vité réputée agricole, au sens de l'article      
L. 311-1 du Code rural et de la pêche mari-
time.  
- Capital : 7 500,00 euros, constitué unique-
ment au moyen d'apports en numéraire ;  
- Gérance : Monsieur Julien CORNAERT, 
demeurant Chemin de Basse Fontaine 
10500 BRIENNE LA VIEILLE en sa qualité 
d'associé unique exerce seul la gérance 
sans limitation de durée ;  
- Cession de parts : les parts sociales ne 
peuvent être cédées qu'avec un agrément 
donné par décision collective unanime. Sont 
dispensées d'agrément les cessions 
consenties à des associés ou au conjoint de 
l'un d'eux ou à des ascendants ou descen-
dants du cédant.  

POUR AVIS La gérance 
 

 
AVIS DE CONSTITUTION 

 
Aux termes d'un acte SSP en date à 
TROYES du 05/05/2021, il a été constitué 
une société : 
Forme sociale : Société civile immobilière 
Dénomination sociale : SWRR 
Siège social : 30 rue Brulard 10000 
TROYES 
Objet social : L'acquisition, la propriété, la 
mise en valeur, la transformation, la cons-
truction, l'aménagement, l'administration, la 
gestion et l'exploitation par bail, location ou 
autrement de tous immeubles et de tous 
biens et droits immobiliers, de tous droits et 
biens pouvant constituer l'accessoire, l'an-
nexe ou le complément des biens et droits 
immobiliers en question. 
Durée de la Société : 99 ans à compter de 
la date de l'immatriculation de la Société au 
RCS de TROYES 
Capital social : 50 euros, constitué unique-
ment d'apports en numéraire 
Gérants : M. Redoen EL KHODRI et Mme 
Razika EL KHODRI, demeurant ensemble 
30 rue Brulard 10000 TROYES 
Clauses relatives aux cessions de parts : 
Dispense d'agrément pour cessions à asso-
ciés, conjoints d'associés, ascendants ou 
descendants du cédant ; Agrément des as-
sociés représentant au moins les deux tiers 
des parts sociales dans les autres cas.  

Pour avis, La Gérance 
 

 
CHANGEMENT DE PRÉSIDENT 

 
Par décision du 10/05/21, l'associée unique 
de la SAS THIERRY RENARD, au capital 
de 2000 € ayant son siège social 30 rue des 
Prés de Lyon 10600 LA CHAPELLE ST 
LUC, immatriculée au RCS de TROYES n° 
491 469 383, a nommé M. Freddy LAN-
GARD, demeurant 83 rue Paul Doumer 
10300 STE SAVINE, en qualité de Prési-
dent en remplacement de M. Thierry RE-
NARD, démissionnaire, pour une durée 
illimitée à compter du 10/05/21.  

POUR AVIS, Le Président 
 
 
Par ASSP en date du 10/05/2021 il a été 
constitué une SCI dénommée :  
ASD CHAMPAGNE 
Siège social : 2 rue Marguerite et Roger 
Charié 10150 PONT-SAINTE-MARIE  
Capital : 500 €  
Objet social : Acquisition, vente, location, 
administration et gestion de biens immobi-
liers.  
Gérance : M DUSSAUT Sébastien demeu-
rant 2 rue Marguerite et Roger Charié 10150 
PONT-SAINTE-MARIE  

Cession de parts sociales : Les parts so-
ciales sont librement cessibles au profit d'un 
associé. Toute cession à un tiers de la So-
ciété est soumise au préalable à agrément 
de la collectivité des associés réunis en As-
semblée Générale.  
Durée : 99 ans à compter de son immatri-
culation au RCS de TROYES. 
 

 
JEDIGUI 

Société à responsabilité limitée 
au capital de 30 000 euros 

Siège social : 2 rue Jean Monnet  
10300 SAINTE SAVINE 

789167558 RCS TROYES 
 
Aux termes d'une délibération en date du 
07/05/2021, l’AGE des associés, 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 Gérance 
 

 
AVIS DE CONSTITUTION 

 
Aux termes d'un acte sous signature privée 
en date du 08/05/2021 à LES GRANGES, 
il a été constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :  
Forme : Société par actions simplifiée  
Dénomination : HOSPITAL TP  
Siège : 2 Chemin du Vau, 10210 LES 
GRANGES  
Durée : 99 ans à compter de son immatri-
culation au Registre du commerce et des so-
ciétés  
Capital : 6 000 euros  
Objet : Tous travaux de terrassement Né-
goce de matériel neuf ou d'occasion Loca-
tion de matériel neuf et d'occasion 
Canalisation Assainissement Maçonnerie 
paysagère Travaux d'enrobés, de voieries et 
réseaux divers  
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.  
Président : Monsieur Benoit HOSPITAL, 
demeurant 2 Chemin du Vau, 10210 LES 
GRANGES  
La Société sera immatriculée au Registre du 
commerce et des sociétés de TROYES  

POUR AVIS Le Président 
 
 
Par acte SSP du 12/05/2021 il a été cons-
titué une SASU dénommée : SUSHI BAR 
TROYES 
Siège social : 5 PLACE JEAN JAURES 
10000 TROYES 
Capital : 1.000€ 
Objet : Restauration rapide, sur place ou à 
emporter sans vente de boissons alcooli-
sées. 
Président : M NIAKATE Makan, 7 Passage 
Dubois 75019 PARIS. 
Durée : 99 ans à compter de son immatri-
culation au RCS de TROYES 
  
 

 
 
 
 
 

 
SCEA BLANCHARD DOMINIQUE 

Société civile d’exploitation agricole 
au capital de 90.000,00 €uros 

57 rue Principale 
10320 CRESANTIGNES 

RCS TROYES 509 688 586 
 
Suivant acte reçu par Me Virginie LEROY, 
le 21 Avril 2021, publié au SPFE Troyes 1, 
le 12/05/2021, vol. 2021P n°5165, le capital 
social a été réduit de 9.600,00 € pour être 
porté à 80.400,00 € par retrait partiel d’actif. 
Les statuts ont été modifiés en consé-
quence. 
 
 

COMMUNIQUÉ

CABINE DE TÉLÉCONSULTATIONS :  
PAS À N’IMPORTE QUEL (MONO)PRIX !  
La mutuelle AUBEANE et France Assos Santé Grand Est s’associent pour 
réagir à cette pratique consumériste de la santé qu’incarne la cabine de 
téléconsultation au sein d’un magasin Monoprix à Troyes dans l’Aube. 
Monoprix vient d’installer dans deux de ses supermarchés (Ile de France 
et Aube) une cabine de téléconsultation afin de proposer à ses « clients » 
d’effectuer une téléconsultation au moment de faire leurs courses. 
Jean-Michel Meyer (Président de France Assos Santé Grand Est) s’alarme : 
« Nous souhaitons témoigner de notre inquiétude car sous couvert de proposer 
un service de santé publique monoprix réalise en fait une parfaite opération 
de marketing. Pourtant France Assos Santé et la Mutuelle AUBEANE sont   
favorables à toutes les mesures qui peuvent faciliter l’accès aux soins. C’est 
ce qui a été soulevé très fortement lors du grand débat national mais laissé 
de côté dans les restitutions. L’amélioration de l’accès aux soins est une        
demande citoyenne forte, notamment dans les zones désertifiées, mais ne 
doit pas se faire à n’importe quel prix. » 
Principale menace à la qualité et à la sécurité des soins : Si ces cabines sont 
connectées, elles ne le sont pas au système de santé ni aux parcours de 
soins coordonnés ne garantissant plus ainsi, qualité, sécurité et prise en 
charge des frais de santé. Si la téléconsultation est estimée comme insuffisante, 
vers quel praticien implanté physiquement, Monoprix renvoie-t-il ? 
Autre menace, l’accès physique aux soins : bien que cette cabine estampille 
le pictogramme « handicap », ses dimensions et sa configuration ne       
permettent pas d’accueillir les personnes en situation de handicap. 
Enfin, que penser de l’implantation d’une cabine médicale au milieu de 
grandes surfaces qui vendent des produits qui peuvent être néfastes pour 
la santé (alcool, sucreries, produits gras) ? 
La télémédecine n’est pas adaptée à toutes les situations et s’inscrit en 
France dans le cadre d’une relation professionnelle de santé /patient, avec 
possibilité de consultations présentielles en cas de nécessité. Monoprix va-t-il 
implanter également des centres de santé sur les territoires ? Le patient 
ne devient-il pas client ? l’acte médical, un acte commercial ? N’allons-
nous pas vers une marchandisation de la santé ? 

 

L’ABONNEMENT 2021 
À LA DÉPÊCHE DE L’AUBE 

VOTRE MEILLEUR SOUTIEN

Nom - Prénom : 

Adresse : 

 

Code postal : Ville : 

Je joins mon réglement de 40 euros (pour 52 numéros) 
    Je soutiens la Dépêche, je fais un don de  

À retourner à La Dépêche de l’Aube 22ter, av. A.-France 10000 - TROYES 



UN CHOUETTE BOUQUIN  
Michèle Jeanny-Decaster vient de faire éditer un récit qui ne peut qu’intéresser 
vivement nos lecteurs.  

Andrée JEANNY, femme de cœur et de conviction 
(Une vie d’engagements et d’amitiés entre Troyes et Argenteuil) 
 
Ce récit  est en fait bien davantage tant il remue de souvenirs dans le cœur 
des militants d’une époque qui pourrait aller de 1897 (naissance d’Edmond 
BOIGEGRAIN ) à nos jours. Andrée Jeanny (Dédée)  dont il est largement 
question ici, est la fille d’Edouard Boigegrain, ce Résistant qui fut fusillé à 
Montchaud en 1942. Dédée a donné lieu elle aussi à des articles (le Maitron, 
la Bourse du Travail, Le Patriote Résistant) puisque sa vie fut consacrée à la 
lutte syndicale (CG-textile) où elle obtint des responsabilités nationales. La 
politique l’a occupée aussi (PCF), l’une n’allant pas sans l’autre. 
Je ne parlerai donc ici que de Pierre Jeanny (Pierrot)que je connaissais bien  
puisqu’il était musicien (saxo) et animait des bals populaires. J’avais vu son 
nom passer quand j’étudiais l’histoire le Centre Jules Ferry (1941-43). Il y 
était gardien, employé par la mairie de Troyes. C’était l’époque où les       
Allemands y avaient enfermé des centaines de personnes pour les trier 
(Juifs, Résistants, « refoulés » du Nord, ettc). Et Pierrot , comme je l’avais 
compris, permettait quelques évasions. On le pria d’aller se faire voir ailleurs. 
Il fut à la Libération permanent du parti , rédacteur à la Dépêche. Il fut de 
nouveau employé communal et licencié par Henri Terré pour « raisons politiques ». 
Mais oui , ça a existé ! Il fut « recueilli » par la municipalité romillonne puis 
la famille émigra vers Bezons. Je passe sur sa période résistance où il fit le 
coup de feu pour libérer Paris (avant l’arrivée de Leclerc précise Michèle).  
J’aurai l’occasion de reparler de ce beau travail de Michèle Decaster qui 
est connue par ailleurs pour animer une association de défense du peuple 
sahraoui (AFASPA). Ses démêlés avec la police marocaine  ont été racontés  
dans l’huma. 
Le livre de Michèle sera en vente à la Dépêche dès que possible 15 €. 

JEAN LEFÈVRE  
https://www.humanite.fr/michele-descaster-enlevee-au-sahara-occidental-549094 

CULTURE


