
Hebdomadaire de la fédération de l’Aube du Parti Communiste Français                                     N°1658 du 2 juillet 2021  Prix : 1,20 €

ABSTENTION, ATTENTION ! 
L’abstention s’est mise à grignoter l’espace citoyen, lentement, ré-
gulièrement, ignominieusement. 
Tout comme le racisme, elle a pris tranquillement de l’ampleur et 
s’est mise à parler dans les micros, affirmant qu’elle est un droit, 
que dis-je, une liberté. 
Tous les élus évidemment la condamnent tout en flattant les abs-
tentionnistes dans le sens du poil. Un maître en la matière, c’est 
Xavier Bertrand, ex-ultra sarkoziste, qui a parlé de la misère et de 
l’exclusion mieux que l’abbé Pierre. 
L’abstention a été alimentée, distillée goutte après goutte par l’ex-
trême droite qui a désigné les « tous pourris » (sauf elle), surfé sur 
les scandales et la corruption qu’on retrouve d’ailleurs au plus haut 
niveau de l’État. S’est invité aussi dans le débat, le « ni droite-ni 
gauche » macronien qui nous apporté la confusion et des Bret et 
des Girardin. 
Comme pour la renforcer, le système capitaliste a inventé depuis 
longtemps l’individualisme. C’est une doctrine qui promet le bon-
heur si chacun sait se transformer en petit bosseur (genre stakha-
noviste), concurrent du voisin, qu’il faut écraser au besoin tout en 
méprisant les syndicats et la solidarité qui n’est, disent-ils, que le 
refuge des faibles.  
Maintenant, 30 millions d’inscrit.e.s n’élisent plus rien, ils sont hors 
sol démocratique. Or, moins les élus seront légitimes, plus ils seront 
rejetés. Et plus le peuple se sentira abandonné, plus on pourra le 
manipuler. N’est-ce pas la porte ouverte à l’aventure ? Je me suis 
fait mon mot d’ordre plus républicain que libertaire : ABSTENTION 
PIÈGE À CONS ! Ou plus poliment : ABSTENTION, ATTENTION ! 

L’HUMEUR de Malicette

Il y a bien entendu plusieurs raisons de fond à ce séisme démocra-
tique qui mérite un grand débat national et, à mon sens, l’avènement 
d’une VIème République. 
Il y a quelques évidences... 
Notamment le fiasco des grandes régions dans lesquelles la popula-
tion ne se reconnaît absolument pas. Qu’y a-t-il de commun entre 
l’Aube et l’Alsace ? En fait, l’objectif inavoué était de créer des ré-
gions de taille européenne, des monstres administratifs capables de 
relever le défi de la compétition économique internationale. Bref, de 
se concurrencer entre elles. Elles ont surtout éloigné plus encore les 
citoyen-nes de leurs élu-es et donc des lieux de décisions. À une autre 
échelle, le redécoupage des cantons en décalage avec l’espace de vie 
des citoyen-nes a produit la même confusion. 
Et puis il y a une certitude 
Dans cette profusion d’abstentionnistes, il y a la grande masse des 
électeurs de gauche, de cet électorat populaire qui s’est si longtemps 
reconnu, à juste titre, dans les grandes conquêtes sociales et dont la 
mobilisation électorale a permis les grandes victoires de la gauche 
qui lui font tant défaut aujourd’hui. Car ne nous y trompons pas, ni 
la France, ni l’Aube, ne sont devenues à ce point de droite, de cette 
droite libérale, conservatrice ou réactionnaire. Si, dans l’Aube par 
exemple, la droite et l’extrême droite relèguent la gauche à 20% des 
voix, c’est sans aucun doute parce que, plus encore que l’ensemble 
des électeurs, ceux de gauche ont perdu confiance. Non pas en leurs 
idéaux, mais en les femmes et les hommes politiques qui incarnent 
la gauche. C’est une certitude : ils restent convaincus que si demain 
il y a le retour « des jours heureux », ils viendront à coup sûr de la 
gauche et d’une gauche avec une puissante composante communiste. 
En attendant, n’ayons pas peur des mots, car il nous faut nommer 
les choses pour mieux s’en défendre : le Parti socialiste porte une 
écrasante responsabilité dans ce marasme politique dans lequel sont 
plongées les forces de progrès. Certes, il le paie à son juste prix. Le 
grand parti de la gauche est devenu un parti exsangue à l’influence 
électorale à peine plus élevée que les autres forces de gauche. Mais 
le séisme de ses multiples trahisons provoque encore des répliques 
mortifères propres à dégoûter les plus vaillants. Celle de la semaine 
dernière, entre les deux tours des régionales, restera dans les annales. 
Ressortis d’outre-tombe, Valls et Huchon (ancien président socialiste 
de la région Île-de-France) se sont sentis obligés d’appeler à voter 
Pécresse contre la liste de rassemblement de la gauche. Cette nou-
velle frasque illustre presque à elle seule la dérive de ce parti. 

Tout aussi pathétique, celle de Marc Bret, leader socialiste aubois 
qui est passé avec armes et bagages dans les rangs de la droite, et 
qui aura tenté de se faire passer jusqu’au bout pour un homme de 
gauche. Il va terminer en beauté en cédant son siège à mi-mandat à 
son suppléant des Républicains, sans un regard pour ses anciens 
camarades socialistes. 
En disant cela, je pense aux milliers de militant.e.s du quotidien 
Aux centaines de femmes et d’hommes qui se sont engagés dans ces 
élections avec beaucoup de conviction et de sincérité et qui, malgré 
la défaite, vont poursuivre le combat. Je pense à toutes ces électrices 
et électeurs qui sont restés fidèles malgré tout, et à toutes celles et 
ceux qui aujourd’hui encore s’abstiennent en attendant que s’ouvre 
un chemin d’espoir. Certes, ils ont déposé leur arme électorale, mais 
ils restent convaincus que le nouveau projet de société dont notre 
pays a besoin ne se construira pas sur la base des politiques libérales 
et conservatrices, voire xénophobes, aujourd’hui électoralement 
dominantes. 
Toutes et tous attendent de la gauche qu'elle parle clair, qu’elle ne 
se renie pas 
Qu’elle soit sans ambiguïté ni confusion. Si la population a le senti-
ment que la gauche parle comme la droite, alors elle continuera à 
s’abstenir et les idées réactionnaires continueront à se développer. 
Lorsque les propositions et la démarche sont claires à gauche, alors 
localement le rassemblement est possible et les électeurs redevien-
nent attentifs à ce que nous disons. Cela a été le cas pour les élections 
départementales dans l’Aube. Le rassemblement du PC, du PS, de 
Génération.s, des écologistes avec des citoyen-nes hors parti, a per-
mis de renouer avec une certaine crédibilité. Cela a déjà permis le 
retour de deux élu-es de gauche sur les bancs du Conseil Départe-
mental. On attend maintenant d’eux qu’ils brisent l’entre soi des élus 
de droite et qu’ils démontrent publiquement et clairement qu’il y a 
une alternative d’intérêt général à la politique conservatrice et libé-
rale que la droite impose aux Auboises et aux Aubois. 
Cette nouvelle position au Conseil Départemental, conjuguée à des 
prises de positions tout aussi claires des élu-es de gauche qui siègent 
à Troyes Champagne Métropole, doit redonner de l’espoir et cœur à 
l’ouvrage aux militant-es aubois associatifs, syndicaux, politiques 
qui le méritent tant et confortera celles et ceux qui se sont engagés 
avec force dans le collectif « Oxygène ». Si tel est le cas, alors la re-
conquête politique citoyenne, de la gauche et des écologistes dans 
l’Aube pourra commencer.

C’est ce que ce dernier concert nous a démontré dans une palette fort 
diverse et divertissante de musiques aussi bien écrites qu’interpré-
tées. C’est que Gilles a décidé de souffler un peu, côté musique mu-
nicipale, tout en continuant à diriger l’OSA du département. Marc 
Sebeyran est venu féliciter ce parcours glorieux de l’Orchestre 
d’Harmonie. Ça n’a pas toujours été le grand amour entre eux, mais 
le public réclamait de la franche accolade et qu’on lui rappelle les 
éléments glorieux de la carrière de Gilles, tromboniste international, 
soliste au Conservatoire de Paris et créateur de l’Orchestre sympho-
nique de l’Aube, dont nous avons raconté ici les plus beaux concerts. 
Il fut applaudi debout. Des larmes perlèrent.  
En 2016, la mairie avait tardé à renouveler son contrat, contraintes 
budgétaires alléguées. Une pétition lancée par l’Amicale de l’orches-
tre avait recueilli pas loin de 1 000 signatures. La mairie avait cédé. 
Depuis 1981, ce chef entreprenant avait réussi à placer l’harmonie mu-

nicipale à la toute première place du « Championnat national » qu’or-
ganise la CNF (Confédération nationale de France.). La recette tient en 
deux mots : rigueur et talent, le travail rigoureux du chef et le talent des 
quelques pros exigés pour cadrer les amateurs, qui du coup progressaient 
plus rapidement. Quant au programme : une polonaise de Dvorak, Trois 
miniatures de Rossini, Orphée aux Enfers d’Offenbach, Medley de Man-
cini et le Quartier Saint-Pierre de Maurice Faillenot, l’ancien chef de 
cet orchestre, le tout élégamment troussé et brillamment exécuté. 
Si le chef part, l’orchestre continue. Un nouveau chef a été élu, comme 
autrefois par ses pairs. Ce sera le brillant clarinettiste Pierre Sacchetti. 
On l’essaya dans Bandwagon et on put constater que l’homme avait de 
la prestance et de l’énergie. Tout le monde est parti rassuré. Mais le pa-
trimoine de musiques et d’expériences laissé par Gilles Millière reste un 
riche capital à protéger et faire fructifier.  

Gilles Millière jette l’éponge,  
mais quand on la presse, il en  
sort des milliers de notes très 
belles et parfois nostalgiques. 

Par Jean Lefèvre

La litanie des soirées électorales où l’on constate, béat, la progression du nombre 
d'abstentionnistes tourne cette fois à la sidération. Force est de constater que la 
politique ou, plus précisément, les politiques ont perdu une bonne part de leur  
crédibilité aux yeux de la majeure partie de la population. Dans l’ombre de  
l’abstention, il y a sans doute une colère légitime. Certainement aussi l’attente 
d’une lumière d’espoir qui tarde à se montrer.

Élections 

OMBRE ET ESPOIR
Par Jean-Pierre Cornevin, sécrétaire départemental du PCF

Culture 

UN BEL ORCHESTRE D’HARMONIE

Binôme  
Bertail-Honoré

U
Tout guilleret de sa victoire avec 72% des voix, le binôme de 
la droite départementale dans le canton de Troyes V, l’attri-
bue à « une campagne de terrain où nous avons misé sur la 
proximité ». En fait, une proximité qui les éloigne des habi-
tant-es du canton, car les heureux vainqueurs sont élus avec 
73% de voix en moins que lors de l’élection de 2015. Soit 
17% des inscrits. Tout un programme.

La liste de rassemblement de la 
gauche et des écologistes a permis 
l’élection de trois élu.es communistes 
à la Région Grand-Est. 
Après six ans d’absence dans cette 

assemblée, c’est donc le grand retour du PCF. Il s’agit de Hul-
liya Turan (Alsace), de Bora Yilmaz (Meurthe-et-Moselle) et de 
Sandra Blaise (Vosges). Nul doute qu’elles et il sauront faire en-
tendre des propositions qui prennent le contrepied des politiques 
libérales qui ont démantelé notre souveraineté industrielle et 
économique, dévalisé nos bassins de vie, fermé des lits d’hôpi-
taux, coupé les moyens de la recherche, condamné les services 
publics et un peu plus déshumanisé la société.

ÉLECTIONS 
RÉGIONALES

TROIS ÉLU.ES PCF 
À LA RÉGION

UPOPAUBE, LE RETOUR
L’Université Populaire de l’Aube met 
du rouge à la rentrée avec deux confé-
rences sur la Commune (21 & 28/09), 
suivies par Triolet à Troyes (12/10) et 
Romilly (13/10), la radio sous l’occu-
pation (26/10), le complotisme (02/11), 
l’hôpital public (23/11, partenariat 
avec Aubéane). Nous y reviendrons 
dans les éditions à venir.
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ANNONCES LÉGALES 
AVIS DE CONSTITUTION 

  
Suivant acte SSP du 26/05/2021 constitu-
tion de la SAS : DUO 
Capital social : 1 500 euros. 
Siège social : 130 avenue Michel BAROIN 
10800 SAINT-JULIEN-LES-VILLAS 
Objet : Café, bar, débit de boissons Li-
cence III, petite restauration. 
Président : M. Alain DALLEMAGNE de-
meurant 13, avenue de la Gare 10800 
SAINT-JULIEN-LES VILLAS. 
Admission aux assemblées et droits de 
vote : Tout actionnaire est convoqué aux 
Assemblées. Chaque action donne droit à 
une voix. 
Clauses d'agrément : Actions librement 
cessibles entre associés uniquement. 
Durée de la société : 99 ans à compter de 
son immatriculation au RCS de TROYES. 
 

AVIS DE CONSTITUTION 
  

Par acte sous seing privé du 01/06/2021, 
il a été constitué une Société Civile, dont 
les caractéristiques sont les suivantes : 
Dénomination sociale : PERRIN ARNAUD 
Forme : Société civile 
Objet : prise de participation, sous quelque 
forme que ce soit, dans toutes sociétés ou 
entreprises 
Capital social : 1.000,00 euros 
Siège social : 7 rue de la Borde 10500 
BRAUX 
Durée : 99 ans 
Gérance :  M. Arnaud PERRIN demeurant 
7 rue de la Borde 10500 BRAUX  
Cessions de parts sociales : toutes les ces-
sions sont soumises à l'agrément des as-
sociés pris en la forme d'une décision 
collective extraordinaire. 
La société sera immatriculée au Registre 
du  C ommerce  e t  des  S oc ié tés  de  
TROYES. 

Pour insertion, la gérance. 
 

AVIS DE CONSTITUTION 
  

Par acte sous seing privé du 01/06/2021, 
il a été constitué une Société Civile, dont 
les caractéristiques sont les suivantes : 
Dénomination sociale : PMP 
Forme : Société civile 
Objet : prise de participation, sous quelque 
forme que ce soit, dans toutes sociétés ou 
entreprises 
Capital social : 1.000,00 euros 
Siège social : 5 bis rue de la Borde 10500 
BRAUX 
Durée : 99 ans 
Gérance : M. Mathieu PERRIN demeurant 
5 bis rue de la Borde 10500 BRAUX 
Cessions de parts sociales : toutes les ces-
sions sont soumises à l'agrément des as-
sociés pris en la forme d'une décision 
collective extraordinaire. 
La société sera immatriculée au Registre 
du Commerce et  des Sociétés de 
TROYES. 

Pour insertion, la gérance. 
 
Aux termes des décisions du 02/06/2021 
de la société STADIOPIZZA, SARL au 
capital de 8 000 €, ayant son siège social 
SITE DECATHLON LAVAU Lieudit « Les 
Dames Blanches » 10150 LAVAU, imma-
triculée au RCS de TROYES sous le 
n°523 905 784, les associés ont décidé à 
l'unanimité d’étendre l’objet social initial de 
pizzeria, restaurant, livraison à domicile et 
à emporter, charcuterie, traiteur, plats à 
emporter aux activités d’exploitation d’es-
pace de jeux, de loisirs, de sports et de sé-
minaires, à compter du 30/06/2021 et de 
modifier en conséquence l’article 2 des 
statuts. 
 

DISSOLUTION ANTICIPÉE 
FRACA 

Société par actions simplifiée 
En liquidation 

au capital de 5 000 euros 
Siège social : 31 rue Grégoire Royer 

10500 DIENVILLE 
RCS TROYES 838.223.170 

 
AVIS DE PUBLICITE 

  
Aux termes du procès-verbal de l'AGE du 
31 mai 2021, les associés ont décidé la 
dissolution anticipée de la Société à 
compter du 31 mai 2021 et sa mise en li-
quidation. L'assemblée générale susvisée 
a nommé comme Liquidateurs, M. Charles 
PEILLARD demeurant à DIENVILLE 
(10500), 31 rue Grégoire Royer et M. Vic-
tor DETRAZ demeurant à PARIS (75009), 
4 rue Pierre Semard, avec les pouvoirs les 
plus étendus pour réaliser les opérations 
de liquidation et parvenir à la clôture de 
celle-ci. Le siège de la liquidation est fixé 
à DIENVILLE (10500), 31 rue Grégoire 
Royer, adresse à laquelle toute correspon-
dance devra être envoyée, et, actes et do-
cuments relatifs à la liquidation devront 
être notifiés. Le dépôt des actes et pièces 
relatifs à la liquidation sera effectué au 
greffe du tribunal de commerce de TROYES. 
Mention sera faite au RCS : TROYES. 
 
Aux termes de décisions en date du 
18/06/2021, l'associée unique de la société 
TORTORA Société par actions simplifiée 
au capital de 75 760 € ayant son siège so-
cial sis 20 rue de la Paix 10320 BOUILLY, 
immatriculée sous le n°432 132 371 
R.C.S. TROYES, a décidé à compter du 
18/06/2021 : 
- de nommer pour une durée illimitée, M. 
Frank DOUET demeurant 5 rue des 
Pâques Fleuries 10120 ST POUANGE en 
qualité de Président, en remplacement de 
M. Frédéric TORTORA, démissionnaire ; 
- de nommer pour une durée illimitée, M. 
Franck PAVIE, demeurant 6 Allée du Châ-
teau 10180 ST LYE, en qualité de Direc-
teur Général, 

- d'étendre l'objet social aux activités de 
manipulation et d'achat de gaz frigorifique 
et, en conséquence, de modifier l'article 2 
des statuts.  
Nouvel objet social : L'achat, la commer-
cialisation, la réparation de tous matériels 
destinés au commerce alimentaire ; L’ins-
tallation et le service après-vente de clima-
tisation et pompe à chaleur ; La 
manipulation et l'achat de gaz frigorifique. 
La prise de participation dans toutes socié-
tés industrielles ou commerciales, l'anima-
tion et le contrôle de ces sociétés, toutes 
prestations de services, notamment admi-
nistratives, financières, comptables, infor-
matiques, techniques ou commerciales. » 
 

PERRIER-GARNIER 1864 
  

Par acte sous seing privé, le 01 Juin 2021, 
il a été constitué une SAS ayant les carac-
téristiques suivantes : 
Dénomination : Perrier-Garnier 1864 
Capital : 15.200 euros composé de 15.200 
actions de 1 euro de valeur nominale 
Siège social : 7 rue de Bise – 10340 Les 
Riceys 
Objet : L’acquisition, la souscription, la dé-
tention, la gestion et l’administration, l’ani-
mation, l’apport et la cession de tous titres 
financiers et de toutes participations majo-
ritaires ou minoritaires, directes ou indi-
rectes , pour son propre compte, dans le 
capital de toutes sociétés ou entreprises 
quelconques, crées ou à créer, françaises 
ou étrangères dont en particuliers des so-
ciétés Princesse de Vix et Garnier Frères 
et d’une manière générale , la participation 
de la société par tous moyens à toutes en-
treprises ou sociétés créées ou à créer, 
pouvant se rattacher à son objet social, no-
tamment par voie de création de sociétés 
nouvelles, d’apport, de commandite, de 
souscription, d’achat de titres ou droits so-
ciaux, de fusion, d’alliance, d’association, 
ou groupement d’intérêt économique ou lo-
cation gérance ou autrement. 
Durée : 99 ans à compter de son immatri-
culation au RCS 
Admission aux assemblées – Vote : tous 
associé peut participer aux décisions col-
lectives quelque soit le nombre de ses ac-
tions, chaque action donnant droit à une 
voix. 
Transmission des actions : toute cession 
d’action nécessite l’agrément préalable de 
la collectivité des associés. 
Président: Monsieur Frédéric D’Avella de-
meurant 36 rue du Général Leclerc, 10340 
Les Riceys.  
Directeur général : Monsieur Thibault 
d’Avella demeurant 11 rue du Printemps, 
10000 Troyes. 
Membre du conseil d’administration : 
Monsieur Frédéric D’Avella est nommé 
Président et membre du Conseil d’admi-
nistration ; et sont nommés membres du 
conseil d’administration Monsieur Thi-
bault d’Avella et Monsieur Antonio Ver-
sace demeurant Piazza della Repubblica 
10, Milan (Italie). 
La société sera immatriculée au RCS de 
Troyes. 
 
Aux termes d'un acte authentique reçu par 
Me Nicolas BRUNEAU, Notaire associé à 
BAR SUR SEINE (Aube), le 06/06/2019 
portant les statuts de constitution de la so-
ciété FONCIERE DAMPIERRE, Société 
par ac-tions simplifiée au capital actuel de 
1 000 000 € ayant son siège social 53 rue 
Turenne, 10000 TROYES, immatriculée 
au RCS de TROYES sous le n°851 562 
835, il résulte que la société FCN, ayant 
son siège social 45 rue des Moissons 
51100 REIMS, a été nommée en qualité 
de Commissaire aux Comptes titulaire 
pour un mandat de trois exercices, soit 
jusqu'à l'issue de la consultation annuelle 
de la collectivité des associés appelée à 
statuer sur les comptes de l'exercice clos 
le 31/12/2021. 
 

AVIS DE TRANSFORMATION 
BUSINESS BRIDGE 

Société à responsabilité limitée 
transformée en  

société par  actions simplifiée 
Au capital de 28 000 euros 

Siège social : 22 rue de la République 
10420 LES NOES PRES TROYES 

500 315 320 RCS TROYES 
  

Aux termes d'une délibération en date du 
15 Juin 2021, l'AGE des associés, statuant 
dans les conditions prévues par l'article L. 
227-3 du Code de commerce, a décidé la 
transformation de la Société en société par 
actions simplifiée à compter du même jour, 
sans création d'un être moral nouveau et a 
adopté le texte des statuts qui régiront dés-
ormais la Société. 
La dénomination de la Société, son objet, 
son siège, sa durée et les dates d'ouver-
ture et de clôture de son exercice social 
demeurent inchangées. 
Le capital social reste fixé à la somme de 
28 000 euros. 
ADMISSION AUX ASSEMBLÉES ET 
DROIT DE VOTE : Tout associé peut 
participer aux assemblées sur justification 
de son identité et de l'inscription en compte 
de ses actions. 
Chaque associé a autant de voix qu'il pos-
sède ou représente d'actions. 
TRANSMISSION DES ACTIONS : La 
cession d'actions, à l'exception de la ces-
sion aux associés, doit être autorisée par 
la Société. 
Philippe VERBERT, gérant, a cessé ses 
fonctions du fait de la transformation de la 
Société. 
Sous sa nouvelle forme de société par ac-
tions simplifiée, la Société est dirigée par : 
PRESIDENT DE LA SOCIÉTÉ : M. Phi-
lippe VERBERT, demeurant 22 rue de la 
République 10420 LES NOËS PRES 
TROYES. 

Pour avis, Le Président 
 

COSALE 
Société à responsabilité limitée 

Au capital de euros 
Siège social : 4 rue des Hauts Clos 

10000 TROYES 
898 939 814 RCS TROYES 

  
Aux termes d'une délibération en date du 
21/06/2021, l’AGE a décidé d'étendre l'ob-
jet social aux activités de courtage en opé-
rations de banque et services de paiement 
ainsi qu’aux activités de courtage d’assu-
rance et de modifier en conséquence l'ar-
ticle 2 des statuts.  

Pour avis La Gérance 
 

AVIS DE DISSOLUTION 
  

Suivant délibération prise en date du 
31/12/2020 à 9 h, l’associé unique de la 
société LOEMBA, EURL au capital de 
5 000 €, ayant son siège social au 67 E 
avenue Anatole France – 10000 
TROYES, RCS TROYES 835 366 071 a 
décidé la dissolution anticipée et la mise 
en liquidation amiable de la société avec 
effet à cette date. 
M. René LOEMBA, demeurant au 67 E 
Avenue Anatole France – 10000 TROYES, 
ancien gérant, a été nommé en qualité de 
liquidateur avec les pouvoirs les plus éten-
dus suivant la loi et les usages du 
commerce pour réaliser l'actif et payer le 
passif. 
Le siège de la liquidation a été fixé au 67 
E Avenue Anatole France – 10000 TROYES. 
 

CLÔTURE DE LIQUIDATION 
  

Aux termes d’une délibération en date du 
31/12/2020 à 14 h, l’associé unique de la 
société LOEMBA, EURL au capital de 5 
000 €, ayant son siège social au 67 E ave-
nue Anatole France – 10000 TROYES, 
RCS TROYES 835 366 071 a approuvé 
les comptes définitifs de liquidation, donné 
quitus au liquidateur, M. René LOEMBA 
BATCHI, demeurant au 67 E Avenue Ana-
tole France – 10000 TROYES, l’a dé-
chargé de son mandat et a prononcé la 
clôture des opérations de liquidation. 
Les comptes de liquidation ainsi que la dé-
cision de clôture prise par l’associé unique 
sont déposés au GTC de TROYES. 
La radiation sera demandée au RCS de 
TROYES. 

 
Suivant Acte SSP du 21/06/21, la SASU 
Activ'Taxi ,dont le siège social est 63 Bou-
levard Blanqui 10000 Troyes , a donné en 
location gérance à la société ADAM'S 
TAXI représentée par Mr Tounsi Ouassim 
SASU au capital de 1 000 € dont le siège 
social est 89 Boulevard Blanqui 10000 
Troyes, une Autorisation de stationnement 
de TAXI qu’elle exploite à Saint Julien Les 
Villas  
La présente location-gérance a été 
consentie et acceptée pour une durée de 
60 mois à compter du 21/06/21 et prendra 
fin le 21/06/2026. 

 
La société SCI LDL, Société Civile Immo-
bilière au capital de 200 €, dont le siège 
est à LES NOES PRES TROYES (10420), 
45ter rue des Marots, immatriculée au 
RCS de TROYES 518 494 026. 
D’un procès-verbal du 08 juin 2021 enre-
gistré à la SPFE de TROYES 1, le 17 juin 
2021, dossier 202100033867, référence 
1004P01 2021 N 00826 il appert ce qui 
suit : 
- La société est dissoute pour cause de 
dissolution anticipée volontaire 
- La gérance assumée par Monsieur De-
vran BULUT a pris fin à la même date 
- Les fonctions de liquidateur sont assu-
rées à compter de la même date par Mon-
sieur Devran BULUT, demeurant à LES 
NOES PRES TROYES (10420) 45 rue 
des Marots 
- la correspondance doit être adressée, les 
actes et documents concernant la liquida-
tion doivent être notifiés à SCP MANDRON 
MAILLARD BELLET MAZURE-JACQUOT 
à TROYES (10000) 15 Quai Lafontaine 
- les actes et pièces relatifs à la liquidation 
seront déposés, en annexe au RCS, au 
Greffe du Tribunal de commerce de 
TROYES. 

Pour avis et mention 
Le liquidateur 

 
Aux termes d'un acte sous seing privé en 
date du 8 juin 2021 à TROYES, enregistré 
le 8 juin 2021 au SIE - TROYES - dossier 
2021 00031678 / référence 1004P01 2021 
A 02295 : 
Monsieur David BELANDO, demeurant 
130 RUE EMILE ZOLA, 10100 Romilly 
sur Seine, immatriculé au greffe Troyes. 
sous le numéro 487442931 
A cédé à : CAPDAV SAS au capital de 6 000 
euros, sise 26 rue Gornet Boivin, 10100 
Romilly sur Seine, société en cours de 
constitution. 
Moyennant le prix de 17186 euros son 
fonds de commerce de prestations de ser-
vices informatiques exploité 26 rue Gornet 
Boivin, 10100 Romilly sur Seine. 
Entrée en jouissance au 8 juin 2021. 
Les oppositions, s'il y a lieu, seront reçues 
dans les dix jours de la dernière en date 
des publications légales, au fonds vendu. 
 

DR PIGAL CLAIRE 
Société d'exercice libéral à responsabilité 

limitée de chirurgien-dentiste 
En liquidation 

Au capital de 1 000 euros 
Siège social : 32 rue Carnot  
10100 ROMILLY SUR SEINE 

Siège de liquidation : 32 rue Carnot 
10100 ROMILLY SUR SEINE 

897638748 RCS TROYES 
  

Suivant décision en date du 21/06/2021, 
l’associé unique a décidé la dissolution an-
ticipée de la Société à compter du 
21/06/2021 et sa mise en liquidation 
amiable sous le régime conventionnel 
dans les conditions prévues par les statuts 
et les délibérations de ladite assemblée. 
Elle a nommé comme liquidateur Mme 
Claire PIGAL, domicilié 59 grande rue 
51120 LES ESSARTS LES SE-ZANNE, 
pour toute la durée de la liquidation, avec 
les pouvoirs les plus étendus pour les be-
soins de la liquidation. Le siège de la li-qui-
dation : 2 rue Carnot 10100 ROMILLY 
SUR SEINE où sera reçus la correspon-
dance et notifiés les actes et documents 
concernant la liquidation.  
Dépôt au Greffe du Tribunal de commerce 
de TROYES, en annexe au RCS  

Le Liquidateur 
 

DR PIGAL CLAIRE 
Société d'exercice libéral à responsabilité 

limitée de chirurgien-dentiste 
En liquidation 

Au capital de 1 000 euros 
Siège social : 32 rue Carnot  
10100 ROMILLY SUR SEINE 

Siège de liquidation : 32 rue Carnot 
10100 ROMILLY SUR SEINE 

897638748 RCS TROYES 
  

L’associée unique par décision en date du 
21/6/2021 a approuvé le compte définitif de 
liquidation, déchargé Madame Claire 
PIGAL, demeurant 59 grande rue 51120 
LES ESSARTS LES SEZANNE de son 
mandat de liquidateur, lui a donné quitus 
de sa gestion et constaté la clôture de la li-
quidation à compter du même jour. Les 
comptes de liquidation seront déposés au 
greffe du Tribunal de commerce de 
TROYES, en annexe au RCS et la société 
sera radiée dudit registre.  

Le Liquidateur 
 

INTERCOMEX 
SAS au capital de 138 150 euros 
2 bis rue Veuve Bénard Bodié, 

10600 LA CHAPELLE SAINT LUC 
421 325 424 RCS TROYES 

  
Aux termes d'une délibération de l'AGO 
en date du 29/05/2021, il résulte que les 
mandats de la société ETC AUDIT, 
Commissaire aux Comptes titulaire, et de 
la société EXPERTISE ET TECHNIQUE 
COMPTABLES, Commissaire aux Comptes 
suppléant, sont arrivés à expiration et 
qu'il n'est pas désigné de Commissaire 
aux Comptes en remplacement.  

POUR AVIS 
 
CESSION DE FONDS DE COMMERCE 

  
Suivant acte reçu par Maître Pascal DU-
BOST, Notaire, titulaire d'un office notarial 
à TROYES, 48/50, boulevard du 14-juillet, 
le 17 juin 2021, enregistré à Troyes, le 23 
juin 2021, 2021 N 850, a été cédé un fonds 
de commerce par : 
La Société dénommée SAI KISHAN, So-
ciété à responsabilité limitée au capital de 
100 €, dont le siège est à ERVY-LE-CHA-
TEL (10130), 7 boulevard des grands fos-
sés, identifiée au SIREN sous le numéro 
881 946 131 et immatriculée au Registre 
du Commerce et des Sociétés de 
TROYES. 
A : La Société dénommée LA FAMILY AA, 
Société à responsabilité limitée au capital 
de MILLE (1000) EUROS €, dont le siège 
est à ERVY-LE-CHATEL (10130), 7 bou-
levard des grands fossés, identifiée au 
SIREN sous le numéro 899090310 et im-
matriculée au Registre du Commerce et 
des Sociétés de TROYES. 
Désignation du fonds : fonds de commerce 
de alimentation générale sis à ERVY LE 
CHATEL (10130), 7, boulevard des grands 
fossés, lui appartenant, connu sous le nom 
commercial PROXIMARCHE, et pour le-
quel il est immatriculé au registre du 
commerce et des sociétés de TROYES, 
sous le numéro 899090310. 
Le cessionnaire est propriétaire du fonds 
vendu à compter du jour de la signature de 
l’acte. 
L’entrée en jouissance a été fixée au jour 
de la signature. 
La cession est consentie et acceptée 
moyennant le prix principal de VINGT 
MILLE EUROS (20 000,00 EUR), s'appli-
quant : 
- aux éléments incorporels pour DIX 
MILLE EUROS (10 000,00 EUR), 
- au matériel pour DIX MILLE EUROS 
(10 000,00 EUR). 
Les oppositions, s’il y a lieu, seront reçues 
en la forme légale dans les dix jours de la 
dernière en date des insertions prévues 
par la loi, en l’office notarial où domicile a 
été élu à cet effet. 

Pour insertion Le notaire. 
 

AVIS DE CONSTITUTION 
  

Avis est donné de la constitution d'une So-
ciété présentant les caractéristiques sui-
vantes : 
- FORME : Société civile immobilière 
- DENOMINATION : SCI HOUDEMENTS 
NERVAUX 
- SIEGE SOCIAL : 12 rue de Nervaux 
10150 CRENEY PRES TROYES 
- OBJET : L'acquisition, l'administration, la 
gestion par location ou autrement de tous 
immeubles et biens immobiliers, la vente 
de tous immeubles et biens immobiliers 
- DUREE : 99 ans 
- CAPITAL : 1000 euros en numéraire 
- GERANCE : Yohan LOTH 12 rue de 
Nervaux 10150 CRENEY PRES TROYES 
- CESSION DE PARTS : libre entre asso-
ciés, soumise à agrément dans les autres 
cas. 
- IMMATRICULATION : au RCS de TROYES.  

Pour avis,

Après une année éprouvante pour chacune et chacun, le besoin de nous retrouver 
les 10, 11 et 12 septembre pour faire vivre la fraternité, l’échange, le débat 
d’idées, et plus simplement pour faire la fête, sera sans nul doute immense. 
L’événement se déroulera dans un format plus réduit sur une partie 
de l'Aire des Vents, terrain habituel, et sur un espace adjacent du 
Bourget. Il faudra évidemment respecter les mesures sanitaires en 
vigueur au mois de septembre et s’en tenir à un nombre de parti-
cipants fixé à 40 000 par jour.  
Mais nous avons besoin de nous retrouver pour adresser un im-
mense merci aux soignants, aux agents de la propreté, aux ouvriers 
livreurs, à celles et ceux qui ont continué à faire tourner les usines 
pendant les confinements. Nous avons besoin de nous retrouver 
avec le monde de la culture et de la création, si malmené et pour-
tant indispensable à notre émancipation individuelle et collective.  
Compte tenu d’une surface plus limitée, la Fête accueillera moins 
de stands que d’ordinaire. Malgré ces contraintes, construisons dès 
maintenant l’événement social, politique et culturel d’une rentrée 
qui s’annonce cruciale, tant les conditions sociales se sont aggra-
vées et alors que se profile l’élection présidentielle de 2022. 
Prochainement, nous serons en mesure de donner plus d’éléments 
sur les programmations artistiques et les thèmes de débats. Nous 
mettrons également à votre disposition le bon de soutien, à pro-
poser et diffuser autour de vous. 


