
Hebdomadaire de la fédération de l’Aube du Parti Communiste Français                                      N°1654 du 4 juin 2021  Prix : 1,20 €

Aube - Société 

LA DÉTRESSE DES TRAVAILLEURS SOCIAUX 

LA COMMUNE N’EST PAS 
MORTE 

 
Le 28 mai, Mac Mahon faisait fusiller les 147 derniers combattants 
de la Commune, une vengeance du gouvernement de Thiers réfugié 
à Versailles. 147 suivis de 1400 autres amenés par charrettes entières 
des quatre coins de Paris martyrisé. La répression fut terrible durant 
cette Semaine sanglante. 
Michèle Audin qui sera invitée par l’Upop le 28 septembre prochain 
parle de 15 000 morts. Comme Anna Seghers l’écrit dans La 7ème 
croix à propos des nazis, il fallait empêcher toute transmission      
révolutionnaire ou démocratique entre les générations. Tuez-les 
tous, dieu reconnaîtra les siens disait le légat du pape à propos des 
Cathares qui avaient la mauvaise idée de ne pas partager la vraie foi ! 
Cette année 2021, la commémoration fut somptueuse et populaire. 
Des milliers de personnes sont venus honorer les Communards, en 
même temps qu’Ambroise Croizat ou Paul Eluard, enterrés près 
d’eux.  
Si quelques rares journaux ont parlé de cet évènement marquant 
dans un Paris pas encore sorti de la Covid, on doit se demander 
pourquoi la télé resta muette devant cet hommage populaire. Sans 
doute la peur de réveiller ce cœur ardent des revendications. Hugo 
avait raison d’écrire : Le cadavre est à terre, mais l’idée est debout, 
lui qui fut un des très rares écrivains à demander l’amnistie des insurgés. 
La Croix qui, d’habitude, a une sensibilité de gauche a décidé d’honorer 
les « victimes religieuses » de la Commune tandis que le diocèse de 
Paris organisait une marche de prière à la mémoire … des martyrs         
catholiques.  
Quant au président de tous les Français (es), il n’a pas jugé bon de 
commémorer la Commune, rassasié sans doute par son long et     
vibrant discours sur Napoléon. Pour lui, « Versailles, c’est là où la 
République s’est retranchée quand elle était menacée…»      
On se doute par qui. 

L’HUMEUR DE MALICETTE

Des pertes de chance aux inégalités vaccinales, le Covid a        
renforcé les disparités partout dans le monde. Que la ville de 
Troyes investisse 400 000€ pour le quasi doublement du nombre 
de lits au service réanimation de l’hôpital résonne en quelques 
sorte comme un symbole du désengagement de l’Etat et du      
système capitaliste en général concernant l’accès à la santé. 
 
La conseillère municipale, Anna Zajac n’a pas manqué de le faire 
remarquer à François Baroin lors de la réunion du Conseil        
municipal de cette semaine. 
 
Les faits sont têtus

 

La pandémie a révélé les dégâts causés dans l’hôpital public par 
l’austérité budgétaire et par l’introduction de gestions                
inspirées des critères capitalistes  et ce depuis des dizaines     
d’années. 
 
La crise épidémique de la Covid 19 a mis en lumière les béances 
de la politique hospitalière française. L’impossibilité de trouver 
des lits disponibles n’est pas le résultat de l’épidémie mais bien 
la preuve de l’inefficacité des politiques mises en œuvre depuis 
le début des années 2000. Entre 2006 et 2016, c’est en France 
que la diminution du nombre de lits a été la plus importante, plus 
de 100 000. 

Dans un contexte difficile, la loi de financement de la Sécurité 
sociale prévoit encore quatre milliards d’économies imposées 
aux hôpitaux publics et encore des fermetures de lits.  
 
Tandis que les déprogrammations d’interventions (notamment en 
oncologie) ont entraîné la mort de nombreuses personnes         
victimes collatérales de la Covid, ce gouvernement, comme les 
précédents semble tout faire pour éviter que les personnes        
malades viennent se faire soigner dans les établissements de soins 
publics.  
 
Le Premier ministre ne déclarait-il pas récemment : « le mieux si 
l’on veut aider l’hôpital c’est de ne pas tomber malade ». Face à 
tant de cynisme, il est temps de faire évoluer radicalement la     
politique de santé.

 

Il apparaît donc primordial, indispensable pour définir l’hôpital 
public d’aujourd’hui et de demain de revoir son financement,    
repenser son organisation, attirer les personnels par de meilleures 
rémunérations et redéfinir la place de l’hôpital dans le système 
de santé.

 
 
Comme l’ont rappelé les soignants qui ont manifesté samedi : ils 
ne veulent pas être qualifiés de producteurs de soins. Il faut arrêter 
de fermer des lits et l’Etat doit sortir le carnet de chèques. 

Les artistes ont occupé le théâtre de la Madeleine puis le théâtre  
de Champagne deux mois durant afin de faire reconnaître leurs         
revendications et leur désir de reprendre leur métier.  
Ah ! qu’ils étaient beaux ces intermittents quand ils animaient le 
forum autour du marché des Halles. D’ailleurs TF1 est venu les filmer 
pour faire la pub pour « le plus beau marché de France ».  
Pour les récompenser, François Baroin a décidé de les expulser. 
 

FRANÇOIS 
BAROIN   

Au moment où le Conseil municipal 
de Troyes vote un soutien financier à 
l’hôpital de Troyes de 400 000 € 
afin d’augmenter sa capacité d’accueil, 
actant ainsi les désengagements 
de l’État en la matière, des         
centaines de soignants ont défilé 
dans les principales villes            
Européennes pour exiger un     
meilleur accès au soin.

Aube - Santé 

le Désengagement de l’état 

Audrey Adam, travailleuse sociale          
a été tuée dans l’exercice de ses     
fonctions le 12 mai dans notre           
département de l’Aube. Elle n’a pas eu    
le droit à un hommage national.  
Preuve de l’absence totale de                  
considération pour cette profession       
essentielle.

PAR LDA 

Le meurtre d’Audrey Adam, assistante sociale de 36 ans attachée 
au pôle des solidarités du département de l’Aube, par un homme 
de 83 ans qu’elle accompagnait dans sa perte progressive       
d’autonomie, est un drame affreux dont il appartient aux enquêteurs 
de connaître les circonstances.  
 
C’est aussi une expression tragique des fractures de notre société 
et des difficultés auxquelles celles et ceux qui les vivent au     
quotidien sont confrontés. Une pétition reflétant l’indignation des   
travailleurs sociaux avec des dizaines de milliers de signatures, 
circule demandant au gouvernement un hommage national à    
Audrey Adam et une reconnaissance de leur travail et de leur     
engagement. 
 
« Un pognon de dingue ! »  On se souvient des mots d’Emmanuel 
Macron à propos du coût des aides sociales. Les travailleuses et 
travailleurs sociaux doivent le savoir. Celles et ceux qu’ils         
accompagnent sont un coût et donc elles et eux en sont un, avec 
des salaires à 1 400 euros et des conditions de travail de plus en 
plus dégradées. Lassitude, découragement, quand on a l’impression 
que les actions menées sont des gouttes d’eau dans un océan de 
précarité, de mal-vivre, voire de détresse, peur quand la violence 
mine les rapports humains. 
 
Les accidents du travail, les difficultés psychosociales au travail, 
les difficultés de recrutement et les demandes fréquentes d’affectation 
ou de secteur touchent davantage encore les travailleurs sociaux 

que les autres professions. Dans ces conditions infernales, les  
travailleurs sociaux sont à bout de souffle et réclament plus de 
moyens humains, financiers et de formations continues. 
 
Une tout autre prise en compte du travail social au service du 
public est nécessaire. 
 
Mais, à ces conditions d’exercice d’un métier difficile, s’ajoute 
une pression idéologique et politique à la mesure de la diffusion 
des thèmes de la droite et de l’extrême droite, y compris par le 
gouvernement et le président de la République. Les chômeurs 
sont des assistés, les bénéficiaires du RSA ne veulent pas travailler, 
les jeunes des quartiers sont une menace… 
 
Nous avons vécu au cours des dernières décennies un véritable            
renversement de points de vue. Les victimes des inégalités en 
sont devenues les responsables. On a transformé les problèmes 
sociaux en fautes individuelles. Comment en serait-il autrement 
quand il suffit, encore des mots du président, de « traverser la 
rue pour trouver un travail ».           
 
Le drame de l’Aube appelle un hommage national à Audrey 
Adam et, au-delà et durablement, une tout autre prise en compte 
du travail social au service du bien public. C’est certainement ce 
que les centaines de participant.e.s à la marche blanche le 22 mai 
à Mergey avaient sans doute en tête lorsqu’elles et ils ont rendu 
hommage à la conseillère en économie sociale et familiale. 

PAR LDA 

N’Y VOYEZ PAS MALICE 
 RENCONTRE - DÉDICACE 
 TROYES : La Dépêche de l’Aube              22ter Avenue Anatole France                         Vendredi 11 juin de 10 H 00 à 12 H 00 

  
ROMILLY/SEINE : Librairie Galerie Voltaire 

 Place des Martyrs de la Résistance   
 Samedi 12 juin, 2 rencontres avec Jean Lefèvre   

À partir de 11 H 00. Et à partir de 16 H 00
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ANNONCES LÉGALES 
Clôture de liquidation 

RSB AGRI 
Société à responsabilité limitée  

en liquidation 
Liquidateurs :  

M. Emmanuel ROUILLEAUX 
demeurant à VAL D'AUZON (10220)  

44 Grande Rue, MONTANGON 
Aurélien BIGOT 

demeurant à PINEY (10220)  
3 chemin des Promenons 

et M. Denis SAUVAGE 
demeurant à SAVIERES (10600)  

140 rue de Chavannes 
CAPITAL SOCIAL : 3 000,00 euros 
SIEGE SOCIAL : 44 Grande rue,  

MONTANGON 
10220 VAL D'AUZON 

RCS TROYES 821 596 392 
 
Par AGE du 23/02/2021, avec effet rétroactif 
au 31/12/2020, les associés ont approuvé 
les comptes de liquidation, donné quitus de 
la gestion et décharge de mandat aux liqui-
dateurs, puis constaté la clôture de la liqui-
dation. 
Les comptes de liquidation seront déposés 
au greffe du Tribunal de commerce de 
TROYES. 

Pour avis, les liquidateurs. 
 

SCI SOBIECKI BARBOSA 
SCI au capital de 1 000 euros 

Siège social :  
8 rue du Sentier des Grèves 

10410 ST PARRES AUX TERTRES 
845 008 044 RCS TROYES 

 
Aux termes d'une délibération en date du 13 
avril 2021, l'Assemblée Générale a pris acte 
de la démission de M. Christophe BAR-
BOSA de ses fonctions de cogérant à comp-
ter de ce jour et décidé de ne pas procéder 
à son remplacement. L'article 16 des statuts 
a été modifié en conséquence.  
Elle a également décidé de remplacer à 
compter de ce jour la dénomination sociale 
par "SCI SOBIECKI", et de modifier en 
conséquence l'article 3 des statuts.  
Modification sera faite au Greffe du Tribunal 
de commerce de TROYES.  

Pour avis-La Gérance 
 

Avis de constitution 
 
Par acte sous seing privé en date du 
18/05/2021, il a été constitué une société ci-
vile immobilière, dont les caractéristiques 
sont les suivantes : 
Dénomination : BCLM 
Forme : Société Civile Immobilière 
Objet : l'acquisition, l'administration et la 
gestion, par voie de location ou autrement 
de tous biens immobiliers 
Capital : 1.000,00 euros 
Siège social : 19 rue Dulong 10500 ROS-
NAY L'HÔPITAL  
Durée : 99 ans 
Gérance : M. Brice MARTIN et Mme Chris-
telle LEBOURDAIS demeurant 19 rue Du-
long 10500 ROSNAY L'HÔPITAL 
La société sera immatriculée au Registre du 
Commerce et des Sociétés de TROYES. 

Pour insertion, le gérant 
 
Aux termes des décisions du 30/09/2020, 
les associés de la société SNC DE L’AU-
JON, au capital de 10 000€, ayant son siège 
social 17 rue Fagnée 10310 LONG-
CHAMP SUR AUJON, immatriculée au 
RCS de TROYES sous le n°752 496 208, 
ont décidé à l'unanimité de nommer en qua-
lité de cogérant M. Didier THUAYRE, de-
meurant 5 Lotissement des Argilliers 10310 
LONGCHAMP SUR AUJON, pour une 
durée illimitée à compter du 01/10/2020. 
 

Nomination de co-gérant 
PROBIKE ADS 

Société à responsabilité limitée  
au capital de 5 000 euros 

Siège social : 4 Rue du Moulin le Roi 
10800 ST JULIEN LES VILLAS 

834 168 643 RCS TROYES 
 
Aux termes d'une délibération en date du 
01/04/2021, la collectivité des associés a 
nommé en qualité de cogérante Sarah 
CORNET, demeurant 15 Rue du Village 
10260 MONTCEAUX-LES-VAUDES, pour 
une durée illimitée à compter du 01/04/2021.  

Pour avis - La Gérance 
 

Avis 
THELOI 

Société Civile 
Capital : 1.000 euros 

12 rue du Moulin  
10350 PRUNAY BELLEVILLE 

RCS TROYES 830 024 501 
 
Par AGE du 28/04/2021, les associés ont 
décidé de modifier l'objet social. 
Ancienne mention : 
Objet : la prise de participation, de manière 
directe ou indirecte, sous quelque forme que 
ce soit et par tous moyens, dans toutes so-
ciétés et/ou entreprises à l'exception des 
participations conférant la qualité de com-
merçant, la detention et la gestion de ses 
participations, la fourniture aux entreprises 
et/ou societes ci-dessus de tous services 
d'assistance juridique, technique, informa-
tique, administrative, financiere, comptable, 
commerciale et/ou touchant la gestion en 
general, la gestion de toutes disponibilites 
qui appartiendront a la societe et, a cet effet, 
la souscription et l'acquisition de toutes va-
leurs cotees ou non, obligations ou parts de 
societes, que leur activite soit immobiliere, 
commerciale,  industrielle, financiere, agri-
cole ou autre, a la seule exception de celles 
qui confereraient a leur proprietaire la qualite 
de commerçant, et plus generalement, 
toutes operations, et notamment la vente 
des biens appartenant a la societe, se ratta-
chant directement ou indirectement a l'objet 
ci-dessus, pourvu que ces operations ne 
modifient pas le caractere civil de la societe.  
Nouvelle mention : 
Objet  : la prise de participation, de manière 
directe ou indirecte, sous quelque forme que 
ce soit et par tous moyens, dans toutes so-

ciétés et/ou entreprises à l'exception des 
participations conférant la qualité de com-
merçant, la détention et la gestion de ses 
participations, la gestion de toutes disponi-
bilités qui appartiendront a la société et, a 
cet effet, l'acquisition de tous biens meubles, 
corporels et incorporels, la souscription et 
l'acquisition de toutes valeurs cotées ou non, 
obligations ou parts de société, que leur ac-
tivité soit immobilière, commerciale, indus-
trielle, financière, agricole ou autre, a la 
seule exception de celles qui confèreraient 
a leur propriétaire la qualité de commerçant, 
l'acquisition, la propriété, l'échange ainsi que 
la location, l'administration et la gérance de 
tous biens immobiliers, l'emprunt, le caution-
nement simple ou hypothécaire nécessaire 
à la réalisation de l'objet social, et plus gé-
néralement, toutes opérations, et notam-
ment la vente des biens appartenant a la 
société, se rattachant directement ou indi-
rectement a l'objet ci-dessus, pourvu que 
ces opérations ne modifient pas le caractère 
civil de la société. 

Pour insertion, la gérance. 
 

Avis 
TIFANETTE 

Société À Responsabilité Limitée 
au capital de 540 000.00 euros 

Siège social : 23 RUE DU MOULIN 
10190 DIERREY-SAINT-JULIEN 

451 339 600 RCS TROYES 
 
Par AGO du 23/10/2020, il a été décidé de 
ne pas renouveler le mandat de la SARL FI-
DUCIAIRE DU VAL DE MARNE en quali-
té de Commissaire aux Comptes titulaire et 
de Monsieur Nicolas MAZURANOK en 
qualité de Commissaire aux Comptes sup-
pléant, et de ne pas en nommer de nou-
veaux. 
Mention sera faite au RCS de TROYES. 

Pour avis, la gérance. 
 
Aux termes d'un acte sous signature privée 
en date à VILLETTE SUR AUBE du 
19/05/2021, il a été constitué une société 
présentant les caractéristiques suivantes : 
Forme sociale : Société civile. 
Dénomination sociale : « SC ERCA ». 
Siège social : 15 rue du Château d'eau, 
10700 VILLETTE SUR AUBE. 
Objet social : La prise d'intérêt sous quelque 
forme que ce soit et notamment par sous-
cription ou rachat de toutes valeurs mobi-
lières, actions, obligations, parts dans toutes 
sociétés ou entreprises constituées ou à 
constituer sous quelque forme que ce soit, 
industrielle, commerciales, financières, agri-
coles, immobilières ou autres. La gestion y 
compris les opérations de cession des titres 
de participation ap-portés ou acquis. Pour la 
réalisation de cet objet, la Société pourra re-
courir à toutes opérations d'emprunt de 
fonds nécessaires ou de constitution de ga-
rantie. 
Durée : 99 ans à compter de la date de l'im-
matriculation de la Société au Registre du 
commerce et des sociétés. 
Capital social : 90 500 euros, constitué à 
concurrence de 500,00 euros au moyen 
d'apports en numéraire et à concurrence de 
90 000,00 euros au moyen de l'apport de 
parts sociales de la société SCEA DU CHA-
TEAU D’EAU, société civile au capital de 76 
224,51 euros ayant son siège social fixé au 
15 rue du Château d’Eau 10700 VILLETTE 
SUR AUBE, immatriculée au Registre du 
Commerce et des Société de TROYES 
sous le numéro 397 420 944. 
Gérance : M. Arnaud SEURAT demeurant 
79 Bis rue du Général Leclerc 10600 VIL-
LACERF. 
Clauses relatives aux cessions de parts : 
- dispense d'agrément pour cessions à as-
sociés ou descendants du cédant ; 
- agrément des associés représentant au 
moins les trois-quarts du capital social. 
Immatriculation de la Société au Registre du 
commerce et des sociétés de TROYES. 
 

Avis de modifications 
DIGIT AGRI 

Société Par Actions Simplifiée  
au capital de 4 900,00 euros 

Siège social : 12 RUE DU STAND ZI 
10700 ARCIS-SUR-AUBE 
503 620 940 RCS TROYES 

 
Par AGO du 31/03/2021, il a été décidé de 
ne pas renouveler le mandat de la SA 
KPMG en qualité de Commissaire aux 
Comptes titulaire et de la SA SALUSTRO 
REYDEL en qualité de Commissaire aux 
Comptes suppléant, et de ne pas en nom-
mer de nouveaux. 
Mention sera faite au RCS de TROYES. 

Pour avis, le président. 
 

AVIS DE NON DISSOLUTION 
SAINT VINCENT 

Société par Actions Simplifiée 
A capital variable 

au capital de 17 000 € 
Siège social : 12 rue Saint-Vincent,  

10110 LOCHES SUR OURCE 
RCS TROYES 753 283 803 

 
Aux termes d'une délibération en date du 29 
janvier 2021, l'Assemblée Générale Extra-
ordinaire des associés, statuant en applica-
tion 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. Le Président 
 

Avis 
CHAPELLE TRUCKS SERVICES 

SARL transformée en SAS 
Au capital de 10 000 euros 

Siège social : 2 Rue de la Douane –  
ZI des Vignettes 

10600 LA CHAPELLE SAINT LUC 
791 634 306 RCS TROYES 

 
Aux termes d'une délibération en date du 
30/04/2021, l'associé unique a décidé la 
transformation de la Société en SAS à 
compter du 01/05/2021, sans création d'un 
être moral nouveau et a adopté le texte des 
statuts qui régiront désormais la Société. 
Cette transformation entraîne la publication 

des mentions suivantes : 
Forme : 
Ancienne mention : Société à responsabi-
lité limitée 
Nouvelle mention : Société par actions sim-
plifiée 
Dénomination : 
Ancienne mention : CHAPELLE TRUCKS 
SERVICES 
Nouvelle mention : CHAPELLE TRUCKS 
SERVICES 
Capital : 
Ancienne mention : Le capital social et fixé 
à 10 000 euros, 
il est divisé en 100 parts sociales de 100 
euros chacune. 
Nouvelle mention : Le capital social et fixé à 
10 000 euros, 
il est divisé en 100 actions de 100 euros 
chacune entièrement libérées. 
Administration : 
Ancienne mention : Gérant : M. Joaquin 
RUBINO - 35 Rue du Lavoir - 10800 LES 
BORDES-AUMONT 
Nouvelle mention : Président : M. Joaquin 
RUBINO - 35 Rue du Lavoir - 10800 LES 
BORDES-AUMONT 
Mentions complémentaires : 
Admission aux assemblées et droit de vote : 
Tout associé peut participer aux assem-
blées sur justification de son identité et de 
l'inscription en compte de ses actions. 
Chaque associé dispose d'autant de voix 
qu'il possède ou représente d'actions. 
Agrément : Les cessions d'actions sont sou-
mises à l'agrément préalable de la collecti-
vité des associés statuant à la majorité des 
voix disposant du droit de vote. 
Mention sera faite au RCS de Troyes. 
 

Avis 
TONNERRE ACCESSOIRES 

Société à Responsabilité Limitée  
en liquidation 

Au capital de 60 000 euros 
Siège : 9, rue Pingron, 10210 CHESLEY 

Siège de liquidation : 9, rue Pingron, 
10210 CHESLEY 

384 496 899 RCS TROYES 
 
L'Assemblée Générale Extraordinaire ré-
unie le 30 septembre 2020 a décidé la dis-
solution anticipée de la Société à compter 
de ce jour et sa mise en liquidation amiable 
sous le régime conventionnel. Elle a nommé 
comme liquidateur Monsieur Pascal MAS-
SON, demeurant 9, rue Pingron, 10210 
CHESLEY, gérant de la Société, avec les 
pouvoirs les plus étendus pour réaliser les 
opérations de liquidation et parvenir à la clô-
ture de celle-ci. Le siège de la liquidation est 
fixé 9, rue Pingron, 10210 CHESLEY, 
adresse à laquelle toute correspondance 
devra être envoyée, et, actes et documents 
relatifs à 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 Re-
gistre du com-merce et des sociétés.  

Pour avis, Le Liquidateur. 
 

Augmentation du capital 
CHAMPAGNE ISOLATION 

Société à responsabilité limitée  
au capital de 30 000 euros 

porté à 600 000 euros 
Siège social : ZA Les Mercières,  

10410 VILLECHETIF 
823 941 406 RCS TROYES 

 
L'AGE réunie en date du 07 Mai 2021 a dé-
cidé d'augmenter le capital social de 570 
000 euros par l'incorporation directe de ré-
serves au capital, ce qui rend nécessaire la 
publication des mentions ci-après relatées. 
Ancienne mention : 
Le capital social est fixé à trente mille (30 
000 euros) 
Nouvelle mention : 
Le capital social est fixé à six cent mille eu-
ros (600 000 euros) 

Pour avis, La Gérance 
 

MAYWI GROUPE 
SASU 

au capital de 1000 € 
Siège social : 31 RUE DE LA MONNAIE 

10000 TROYES 
RCS TROYES 843279720 

 
Par décision de l'associé Unique du 
01/01/2021 , il a été décidé de nommer Mme 
DAAGI Whided demeurant 71, ave-nue 
d’Enghien 93800 ÉPINAY-SUR-SEINE en 
qualité de Directeur-Général à compter du 
01/01/2021 .  
Modification au RCS de TROYES 
. 

LES PORTES DE L'ISBA 
Société par actions simplifiée 

au capital de 8 000 euros 
Siège social : 1 route de Cupigny 

Zone industrielle LE POELON, 
10150 CRENEY PRES TROYES 

878143106 RCS TROYES 
 
Aux termes d'une délibération en date du 
28/05/2021, l’AGE des associés, 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 
 

ALAIN MICHEL 
Société par actions simplifiée 

Au capital de 2 000 euros 
Siège social : 53 rue de la Paix,  

10000 TROYES 
822628822 RCS TROYES 

 
Aux termes d'une décision en date du 
20/03/2019, l'associé 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, Le Président 
 

TPJ 
Société à responsabilité limitée 

au capital de 80 000 euros 
Siège social : 30 Rue de l'Aulne 
10150 CRENEY PRES TROYES 

480344712 RCS TROYES 
 
Aux termes d'une délibération en date du 
1er avril 2021, la collectivité des associés a 
nommé en qualité de cogérant Monsieur Pa-
trick SCHÖNBÄCHLER, demeurant 17 rue 
de Turvenelle 10300 MACEY, pour une 
durée illimitée à compter du 01/04/2021.  

La Gérance 
 

EPA Formation 
SAS au capital de 1000€ 

Siege social: 44 rue Général Saussier, 
10000 Troyes 

Capital social:1000,00euros 
N°SIREN:850 815 952 R.C.S Troyes 

 
Par décision du President du 10 Mai 2021, 
il a été décidé le transfert du siege social au 
27 rue Urbain IV, 10 000 Troyes à compter 
du 11 Mai 2021. 
Mention au R.C.S de Troyes 
 
LA SCP Ph.ANGEL D.HAZANE Manda-
taires Judiciaires Associés, conformément 
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 fi-
gure pas en tout ou partie sur le relevé des 
créances salariales déposé au greffe du Tri-
bunal 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 : 
SASU RS IMPULSION 15 Avenue Saint 
Louis 10280 SAINT MESMIN RCS 818 421 
620 Greffe n° 4121032. 
 

Avis de constitution 
 
Suivant acte authentique du 27 avril 2021 
reçu par Maître Thierry MAILLARD, notaire 
à TROYES (10000), il a été constitué une 
société par actions simplifiée dont les ca-
ractéristiques sont les suivantes : 
Objet : « L’acquisition de biens immobi-liers, 
achevés comme en l’état futur d’achève-
ment, l’apport, la propriété au sens général 
du terme et l’exercice des droits attachés à 
celle-ci, la mise en valeur, la transformation, 
la construction, l’aménagement, l’adminis-
tration, la location sous quelque forme que 
cela soit, et la vente de tous biens et droits 
immobiliers, ainsi que de tous les biens et 
droits pouvant constituer l’accessoire, l’an-
nexe, ou le complément des biens et droits 
immobiliers en question.»   
Dénomination : MONTENOTTE 
Siège social : 20 avenue Gallieni à SAINTE-
SAVINE (10300) 
Durée : 99 années 
Capital social : 1 000,00 € divisé en 100 ac-
tions de 10,00 € chacune numérotées de 1 
à 100 
Apports :  
- apport en numéraire : Société dénommée 
SOCIETE FINANCIERE DE PARTICIPA-
TION SAINT-ROCH apporte mille euros    
(1 000,00 eur) 
Transmission de parts :  
- « Toutes opérations, notamment toutes 
cessions, échanges, apports à société d’élé-
ments isolés, donations, qui a pour but ou 
conséquence le transfert d’un droit quel-
conque de propriété sur une ou plusieurs ac-
tions entre toutes personnes physiques ou 
morales, à l’exception de celles qui seraient 
visées à l’alinéa qui suit, sont soumises, à 
peine de nullité, à l’agrément préalable de la 
société. Le tout sauf à tenir compte de ce qui 
peut être ci-dessus stipulé en ce qui 
concerne l’inaliénabilité. » 
- « Les cessions d’actions par l’associé 
unique sont libres. 
En cas de pluralité d’associés, seules les 
cessions entre eux pourront intervenir libre-
ment. » 
Le président est : Monsieur Pierre-Lô TAP-
PREST demeurant à SAINTE-SAVINE 
(10300) 20 avenue Gallieni 
La société sera immatriculée au RCS de 
TROYES 

Pour avis. Le gérant. 

Nos Peines
ANDRÉ PARISE, DÉPORTÉ 

 
André PARISE qui vient de nous quitter était né en 1924 à Troyes 
de parents ouvriers (teinturier et couseuse) , syndicalistes militants 
dans le quartier du Grand Véon. André va adhérer aux Jeunesses 
communistes en 1938. On le retrouve résistant après l’invasion      
allemande. Les PARISE tirent des tracts avec Alice CUVILLIERS et les 
glissent sous les portes. A cause de son jeune âge, André est désigné 
comme estafette entre Troyes et Paris, rejoint par Léon GRAND et 
André PAVOILLE qui seront déportés sur dénonciation et mourront 
dans les camps. Dédé utilise alors le vélo. 
La mère d’André sera arrêtée à l’usine le 8 janvier 1942 sur dénonciation. 
Après la fouille de la maison, Suzanne (née Gauvin) est emmenée 
à Hennequin et André dans la cave de la mairie de Troyes. Suzanne 
sera transférée à Châteaubriant et Dédé à Chaumont puis à Fresnes 
où il retrouve sa mère. 
Le 22 octobre 1942, il est emmené en Allemagne, direction Hinzert. 
C’est là qu’il apprend ce qu’est « l’inimaginable cauchemar des 
camps de concentration nazis où la faim, la torture, la haine et les 
travaux forcés seront le lot de chaque jour. »1 La déshumanisation 
est en marche.  
La description des souffrances endurées par les prisonniers est     
racontée en détail. La mort est souvent au bout de ces supplices. 
Ceux qui reviendront seront des ressuscités du tombeau.  
Le 30 janvier 1943 André est transféré à la prison de Dietz (Palatinat). 
Il y retrouve des amis Jean NEVEU, ROYER et Abel MARCHIZET qui 
mourront dans un autre camp. 
En octobre, André PARISE repart pour Brieg, puis Breslau. C’est là 
qu’un tribunal juge les condamnés et parfois les décapite.   
Il y est jugé le 6 juin 1944 (!!) avec tous ses camarades de Troyes 
et… quelques femmes dont sa mère.  
Le verdict est terrible : sa mère est condamnée à mort avec André 
BOURELIER, René JOUVET et André MAIRE. Ces 3 résistants seront 
décapités mais Suzanne échappera à la mort par miracle à cause 
de l’arrivée de l’armée russe. 
Les autres condamnés sont emmenés à Gross-Rosen et Sachsenhausen. 
Beaucoup meurent à cause des atrocités commises par les SS       
devenus fous de rage. D’autres se suicident, désespérés. 
Avant la libération définitive qui intervient le 7 mai 1945, André PARISE 
a quand même eu le temps d’aller travailler dans le tunnel des V1 
à Dora. Il effectuera ensuite la « marche de la mort », 10 jours       
terribles à marcher et tenter de vivre. 10 jours pour aboutir à        
Ravensbrück où quelques uns se cacheront dans un plafond en    
attendant les Russes. Les premiers soldats s’enfuiront terrorisés par 
l’apparition de ces spectres.  
Après des soins et de la surveillance sanitaire, la délivrance arrive 
seulement le 30 juin. André s’embarque dans un DC3 Douglas en 
direction de … la FRANCE ! Le Bourget puis l’hôtel Lutétia, partout 
sous les acclamations de la foule, mais aussi des familles éplorées 
à la recherche d’un parent disparu. 
À Troyes enfin, « Tout P’tit » retrouve son père et sa mère, elle aussi 
rentrée des camps. C’est évidemment la joie immense, comme de 
retrouver les copains du parti.   
La seconde résurrection ce fut d’avoir à débaptiser un cercle             
« André PARISE » que Lucien DESFETES avait tenu à créer en hommage 
à son camarade disparu. Mais non, le disparu était réapparu ! 
André rencontrera sa femme Ginette en militant et se mariera le 31 
août 1946. 
André PARISE aura du mal à se remettre de ses années terribles. Il 
militera à la FNDIRP et au Parti, découvrira que Staline, son libérateur, 
fut aussi un abominable tortionnaire. André Parise et sa mère seront 
décorés de la médaille militaire, de la Croix de guerre avec palmes 
en 1974, puis en 1982 de la Légion d’Honneur. 
Toujours militant, Dédé fut blessé à St Clément les Baleines dans 
une manif contre les nazillons d’extrême droite venus près de chez 
lui manifester leur soutien à un collabo condamné à mort en 1944.  
Notre parti s’honore d’avoir eu une telle personnalité dans ses 
rangs. Nous présentons à son épouse Ginette et à leur fille Nadia 
nos plus vives condoléances.  
 
1. Une jeunesse confisquée 2001 

Jean Lefèvre
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