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TCM - réseau de chaleur de La Chapelle St Luc / Les Noës 

L’INTÉRêT GéNéRAL FLOUÉ 

 VERTIGE DE LA PENSÉE LIBÉRALE 
 
E. Macron adore faire des discours, surtout devant un public captif. 
On l'a connu ainsi inquiet, attentif, admiratif, au chevet de l'hôpital 
public et de ses difficultés depuis la crise du covid ; il fallait sauver 
l'hôpital et venir au secours des soignant.e.s.  
Résultat dans le Grand-Est : l'ARS, en octobre 2020, en pleine crise 
covid, décide de supprimer 378 lits d'hospitalisation, au grand profit 
du privé. J. Castex avait déjà dit à la même date que le meilleur 
moyen de soulager l'hôpital était de ne pas tomber malade ; car il 
y a des gens assez vicieux pour décider de tomber malades rien 
que pour embêter le personnel hospitalier. Abysses de la pensée 
politique macronienne. 
Depuis 2018 l'organisme public qu'est Météo France doit supprimer 
500 postes sur 3000, donc diminuer fortement une présence sur le 
terrain qui permet d'affiner des prévisions qui sont vitales en mer 
et en montagne, ou essentielles pour l'agriculture et l'élevage,    
surtout en cette période de bouleversements climatiques. La fuite     
récente des analyses du GIEC, annonçant une montée des périls 
plus rapide que prévue si rien n'est fait de manière radicale contre 
les émissions de gaz à effets de serre, a été vertement critiquée : 
quelle idée d'affoler les populations... 
Le mieux est de ne pas en parler... C'est d'ailleurs la position du 
Sénat, à majorité de droite, qui vient de mettre un terme au projet 
de référendum pour inscrire dans l'article premier de notre Constitution, 
le fait que « la République française garantit la préservation de    
l'environnement et de la diversité biologique » Il préférait « agit » : 
c'est toute la différence entre  interdire la fabrication du plastique 
et interdire les pailles en plastique. Trop d'intérêts économiques 
étaient en jeu, et la droite et les libéraux de tout poil ne plaisantent 
pas avec le profit. Le profit plutôt que la vie. Absurdité. 
Avril 2022, élection, nouvelle (et dernière ?) chance de mettre enfin 
l'économie au service des humains. Portons-la de toutes nos forces ! 

L’HUMEUR DE GISÈLE MALAVAL

Si les adhérents absents se sont presque tous excusés, on ne peut 
pas en dire autant des responsables institutionnels (seules excuses 
de M. Touffu pour le Préfet et de la Députée). Ces absents         
institutionnels sont ceux qui font volontiers des leçons aux       
abstentionnistes électoraux.  
 
Après un hommage rendu à Madeleine Billat, dernière déportée 
auboise à qui une délégation est allée remettre un bouquet, puis 
à Gérard Grillat, fils de déporté, disparu cette année, le président 
Jean Lefèvre a présenté les activités de l’ADIRP qui consistent 
surtout tant à Troyes qu’à Romilly à faire retrouver l’itinéraire 
de chaque déporté.e, en examinant toutes les sources historiques 
possibles.  
 
La FNDIRP existe pour protéger leur mémoire et magnifier les 
idéaux républicains qui sont nés de « leur » victoire sur le          
nazisme. « La Libération, fut une époque, où De Gaulle et les 
communistes, sans être tout à fait copains-copains, s’étaient mis 
politiquement d’accord pour construire une France forte et       
indépendante. » 
  
Le Président ajouta que les abstentions aux élections étaient un 
danger pour la démocratie, contraires aux valeurs du combat des 
déporté.e.s patriotes qui avaient mis au contraire en avant le mot 
Résistance. 

Actuellement, les études faites par les 2 sections de Romilly et 
de Troyes, indiquent que l’Aube a connu 840 déportés de            
répression dont 88 femmes. Il faut y ajouter les Espagnols         
envoyés à Mauthausen et les 183 juifs (déportés de persécution). 
Soit en tout 1120 déporté.e.s . La mortalité fut d’environ 35 % ... 
Il y eut des juifs résistants (type Henri Krasucki) arrêtés en tant 
que Résistants, mais aussitôt envoyés à Auschwitz en tant que 
juifs et voués à la mort.  
 
Jean Lefèvre tint à rappeler que la FNDIRP fut créée en 1945 par 
2 déportés d’obédience différentes, le Colonel Henri Mannhès, 
des Forces françaises libres, représentant Jean Moulin en zone 
nord, et Marcel Paul, un vrai héros de Hugo, « enfant trouvé » 
qui devint syndicaliste puis résistant et connut Auschwitz et     
Buchenwald avant de devenir ministre communiste du Général 
De Gaulle à la Libération. 
 
Le bureau fut élu à l’unanimité. Il comprend Jean Lefèvre,       
président, Christian Barthélémy, secrétaire et Claudie Blanchon 
trésorière. Régis Labbé est président de la section de Troyes-
agglo. Francis Ferrebeuf a été délégué au Congrès national. On 
vota une résolution demandant que l’École publique promeuve 
davantage le Concours de la Résistance (CNRD) et que l’État 
lutte contre le complotisme et tous les racismes en particulier sur 
les réseaux sociaux. 

Pour le nouveau gouvernement israélien qui va de    
l’extrême droite à la fausse gauche et qui pratique toujours 
le « nettoyage ethnique » en vidant la capitale Jérusalem 
de sa population palestinienne.   
Aujourd’hui les Palestiniens sont obligés de détruire 
eux-mêmes leur maison avant d’être expulsés. 

Naftali Bennett  
1er ministre israélien 

L’Assemblée Générale de l’ADIRP  
de l’Aube (FNDIRP) a eu lieu dans 
la salle rez-de-jardin de Saint-Julien- 
Les-Villas en  présence d’adhérents 
nombreux malgré le contexte      
sanitaire.

Aube 

MÉMOIRE DE LA DÉPORTATION 

Les élu-es de Troyes Champagne  
Métropole ont voté la résiliation  
de la délégation de service public 
du réseau de chaleur  de La Chapelle 
St Luc / Les Noës pour motif       
« d’intérêt général ».  
Derrière les mots ouatés du rapport, 
un certain nombre de non-dits au 
bénéfice d’intérêts particuliers.

La salve agacée de François Baroin, contre Jean Pierre Cornevin,  
l’élu communiste qui s’est prononcé contre la fin de cette          
délégation de service public (DSP), n’y change rien : Dans cette 
affaire l’intérêt général est bel et bien floué et plutôt deux fois 
qu’une. 
 
Les faits sont tétus. Comment expliquer que les élu-es de droite, 
chantres de la délégation de service public aux sociétés multinationales, 
qui cèdent systématiquement depuis des années à leurs amis du 
Cac 40, les marchés juteux de l’eau et de l’énergie, se sentent 
soudain frappés du sens de l’intérêt général et du service public 
au point de résilier une DSP qui devait courir jusqu’en 2022. 
 
Pour comprendre cet élan soudain, il faut se pencher sur une autre 
DSP. Celle attribuée par le Syndicat Départemental des Déchets 
à Véolia pour la gestion de l’incinérateur de La Chapelle St Luc 
en 2016. On y apprend qu’en fait, dès la signature de cette DSP, 
était prévue une recette de 520 000 € annuelle de vente de chaleur 
au réseau du Grand Troyes (donc à la chaufferie de La Chapelle / 
Les Noës) sans laquelle le budget de l’incinérateur n’est absolument 
pas viable. On nous aurait menti ? 
 
Le magot de la résiliation 
 
On voit donc bien que cette résiliation fut de fait dans les tuyaux 
depuis 2016 et que nos décideurs politiques de Troyes Champagne 
Métropole n’ont pas été frappés soudainement par la grâce de       
l’intérêt général. Ce qui est certain c’est que les intérêts du délégataire 
du réseau de chauffage, la société Selya, seront eux préservés. TCM 
devra décaisser entre 1 et 2.2 millions € pour cette résiliation. 
À noter que la société Selya a distribué en 2020, 168 000 € de        
dividende à  ses actionnaires. 

Bernard Champagne, Maire-Adjoint communiste de La Chapelle 
St Luc qui s’est abstenu sur le rapport a cependant émis de         
sérieuses réserves sur cette somme : « S’il ne s’agit pas de         
dommages et intérêts c’est néanmoins une indemnité sonnante 
et trébuchante pour compenser ce que SELYA ne gagnera pas. » 
 
L’incinérateur en filigrane 

 
Dans le même temps afin de se raccorder au réseau de chauffage 
de l’incinérateur, le groupe Véolia demande 2.8 millions € pour 
une tranchée de 900m de longueur.  
 
On aurait pu penser qu’avec un peu de pudeur, TCM demanderait 
à Véolia de financer ce raccordement. Pas du tout.                        
Ce qui fit bondir Jean Pierre Cornevin : « Moi je dis que si    
Véolia veut vendre de la chaleur à notre réseau de chauffage, 
Véolia doit payer le raccordement à notre réseau. C’est cela      
l’intérêt général et pas ce qui nous est proposé. » Ce à quoi TCM 
rétorque avoir préféré la négociation, avec la baisse du prix du 
Mégawatt/heure.  
Le problème, c’est que l’on ne connaît pas le prix initial proposé 
par Véolia, difficile donc de croire en une quelconque négociation.  
 
Ce que l’on sait par contre c‘est que le prix accordé à l’usine    
Michelin est nettement inférieur à celui des habitants-es de la 
Chapelle et des Noës, usagers du réseau de chaleur. 
 
On voit donc qu’à côté de ce problème de DSP, il y a en filigrane 
celui de l’incinérateur qui, outre son fardeau environnemental, doit 
également soutenir le poids d’un déséquilibre économique qui 
doit être compensé par d’autres moyens afin de garantir une 
bonne rentabilité au groupe Véolia. 

PAR LDA 

Elle aura bien lieu ! Les 27, 28 et 29 août, nous retrouverons donc    
l’université d’Aix-Marseille et la faculté des lettres qui nous avait         
accueillis en 2019. 
Les communistes vont travailler à Aix trois jours durant, dans ce         
département des Bouches du Rhône qui incarne tant de contradictions 
de la période. À Aix, il sera question des grands enjeux. Ce sera 
donc un temps fort en vue de la campagne des élections présidentielle 
et législative qui sont déjà à l’agenda, n’en doutons pas, des forces 
du capital. Cela impliquera des ateliers abordant les questions de 
fond, bien sûr, mais, tout autant, des ateliers pratiques. 
Bien sûr, l’édition 2021 ne pourra pas être exactement un retour 
aux modalités de 2019. Le virus étant toujours là, le nombre de       
participants sera donc limité.  Renseignements et inscriptions :  Fédération de l’Aube du PCF 03 25 73 43 40 

PAR PASSY CONNH La chaufferie de la Chapelle / Les Noës et l’incinérateur Véolia

L’ACTU DU PCF
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ANNONCES LÉGALES 
SELARL ARISTOTE 

18 avenue Edouard Herriot 
19100 BRIVE LA GAILLARDE 

 
Il résulte du PV de l'AG en date du 
22/04/2021 de la société MOMENTUM, 
SAS au capital de 1 340 120 euros, dont le 
siège social est 9 rue des Nozeaux - 10600 
BARBEREY ST SULPICE, immatriculée 
au RCS de TROYES sous le n° 829 024 
660, que le capital social a été augmenté 
d'une somme de douze mille quatre-vingts 
(12 080) euros par voie d'apport en nature. 
L'article 7 des statuts a été modifié en con-
séquence. 
Ancienne mention : 
Le capital social est fixé à UN MILLION 
TROIS CENT QUARANTE MILLE CENT 
VINGT (1 340 120) EUROS. 
Nouvelle mention : 
Le capital social est fixé à UN MILLION 
TROIS CENT CINQUANTE-DEUX MILLE 
DEUX CENTS (1 352 200) EUROS. 

POUR AVIS, le Président 
 

Avis de Location Gérance 
 
Aux termes d'un acte en date du 01/06/2021 
à Creney, ALPHA TAXI, SAS au capital de 
1000 euros, dont le siège social est 1 Im-
passe des Bordes 10150 Creney Prés 
Troyes, immatriculée au RCS de Troyes 
sous le numéro 844 184 887 a donné en lo-
cation-gérance à RACHEL TAXI, SAS au 
capital de 3000 euros, dont le siège social 
est 38 rue Honore Devanlay 10260 
Chappes, immatriculée au RCS de Troyes 
en cours, une Autorisation de stationne-
ment, sis et exploité à Villechetif, pour une 
durée de 5 ans à compter du 20/06/2021 et 
prendra fin le 19/06/2026. 

Pour avis 
 

Clôture de liquidation 
L'ESPOIR 

Société civile en liquidation  
au capital de 1 000 euros 

Siège social : 4 Place de L'Eglise  
10400 COURCEROY 
Siège de liquidation :  

233 Avenue Alain Peyrefitte 
77480 BRAY-SUR-SEINE 

514 139 302 RCS TROYES 
 

AVIS DE CLOTURE DE LIQUIDATION 
 
L'Assemblée Générale réunie le 29/03/2021 
a approuvé le compte définitif de liquidation, 
déchargé Loïc DE OLIVEIRA BAPTISTA 
CARDOSO, demeurant 233 Avenue Alain 
Peyrefitte 77480 BRAY-SUR-SEINE, de 
son mandat de liquidateur, donné à ce der-
nier quitus de sa gestion et constaté la clô-
ture de la liquidation rétroactivement au 
31/12/2018. Les comptes de liquidation se-
ront déposés au greffe du Tribunal de Com-
merce de TROYES, en annexe au RCS.  

Pour avis - Le Liquidateur 
 

Clôture de liquidation 
LA ROSERAIE 

Société civile immobilière en liquidation 
au capital de 1 000 euros 

Siège social : 14 Bis Route de Bray 
10400 NOGENT SUR SEINE 

Siège de liquidation :  
233 Avenue Alain Peyrefitte 

77480 BRAY-SUR-SEINE 
807 928 700 RCS TROYES 

 
AVIS DE CLOTURE DE LIQUIDATION 

 
L'Assemblée Générale réunie le 29/03/2021 
a approuvé le compte définitif de liquidation, 
déchargé Loïc DE OLIVEIRA BAPTISTA 
CARDOSO, demeurant au 233 Avenue 
Alain Peyrefitte 77480 BRAY-SUR-SEINE, 
de son mandat de liquidateur, donné à ce 
dernier quitus de sa gestion et constaté la 
clôture de la liquidation rétroactivement au 
31/12/2019. Les comptes de liquidation se-
ront déposés au greffe du Tribunal de Com-
merce de TROYES, en annexe au RCS.  

Pour avis - Le Liquidateur 
 

BE WITH YOU 
Société par actions simplifiée 

au capital de 1 000 euros 
Siège social : 46 rue de la Paix,  

10000 TROYES 
894 288 034 RCS TROYES 

 
Aux termes d'une décision en date du 04 
Juin 2021, l'associée unique a décidé de 
transférer le siège social du 46 rue de la 
Paix, 10000 TROYES au 307 Avenue du 
Général de Gaulle, 94500 CHAMPIGNY 
SUR MARNE à compter rétroactivement du 
19 Mai 2021 et de modifier en conséquence 
l'article 4 des statuts. 

Pour avis, La Présidente 
 

AVIS DE CONSTITUTION 
 
Aux termes d'un acte sous signature privée 
en date à ST POUANGE du 11/06/2021, il 
a été constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :  
Forme sociale : Société à responsabilité li-
mitée 
Dénomination sociale : ELEC G3  
Siège social : 29 rue de la Charmotte, 10120 
ST POUANGE  
Objet social : Tous travaux d’électricité gé-
nérale, neuf ou d’occasion, de domotique, 
de pose d’alarme et de motorisation de por-
tail, Vente de matériels électriques, installation 
chauffage électrique, d’alarme, Fourniture et 
pose de borne de recharge de voiture           
« WALLBOX » Travaux de dépannage et 
d'entretien des installations mises en place 
dans le cadre de l'objet social Tous travaux 
de climatisation par sous-traitance ou non  
Durée de la Société : 99 ans à compter de 
la date de l'immatriculation de la Société au 
Registre du commerce et des sociétés  
Capital social : 1 000 euros  
Gérance : Monsieur Guillaume CUIL-
LIERE, demeurant 29 rue de la Charmotte 
10120 ST POUANGE, assure la gérance.  
Rcs TROYES  

Pour avis La Gérance 
 

Suivant déclaration sous seing privé en date 
à ST POUANGE du 11/06/2021, enregistré 
au Service des Impôts de TROYES le 
22/06/2021 dossier 2021 00034894 réfé-
rence 1004P01 2021 A 02499, Guillaume 
CUILLIERE demeurant 29 rue de la Char-
motte 10120 ST POUANGE, a cédé à la so-
ciété ELEC G3, EURL au capital de 1000 
euros, dont le siège social est 29 rue de la 
Charmotte 10120 ST POUANGE, société 
en cours d’immatriculation au RCS de 
TROYES, représentée par Monsieur Guil-
laume CUILLIERE en qualité de gérant, un 
fonds de commerce d’installation électrique 
générale, mise aux normes, mise en sécu-
rité, alarme intrusion, motorisation portail, 
pose et raccordement de groupe vmc et de 
gaines de ventilation, sis et exploité 29 rue 
de la Charmotte 10120 ST POUANGE, 
moyennant le prix de 29 500 euros. 
La prise de possession et l'exploitation ef-
fective par l'acquéreur ont été fixées au 
11/06/2021. 
L'acquéreur sera immatriculé au RCS de 
TROYES. Les oppositions seront reçues 
dans les dix jours de la dernière en date des 
publicités légales, au siège du fonds cédé 
pour la validité et, pour toutes correspon-
dances, au 29 rue de la Charmotte 10120 
ST POUANGE.  

Pour avis 
 

 
ARC'home 

Société par actions simplifiée 
au capital de 10 000 euros 

Siège social :  
7 rue du docteur Schweitzer, 

10430 ROSIERES PRES TROYES 
840141030 RCS TROYES 

 
Aux termes d'une délibération en date du 
02/06/2021, 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, Le Président 
 

 
Avis de constitution 

 
 Aux termes d'un acte SSP en date à Laines 
aux Bois du 1er Juin 2021, il a été constitué 
une société civile immobilière au capital de 
1 000 euros, constitué uniquement d'apports 
en numéraire, dénommée : ESTGUI 
Siège social : 16 rue de Monceau, 10120 
LAINES AUX BOIS 
Objet social : l'acquisition d'immeubles, l'ad-
ministration et l'exploitation par bail, location 
ou autrement desdits immeubles et de tous 
autres immeubles bâtis dont elle pourrait de-
venir propriétaire ultérieurement, par voie 
d'acquisition, échange, apport ou autrement, 
Durée de la Société : 99 ans à compter de 
la date de l'immatriculation de la Société au 
RCS de TROYES 
Gérance : Monsieur David LOIRET, de-
meurant 16 rue de Monceau 10120 LAINES 
AUX BOIS 
L'agrément des associés représentant au 
moins les trois-quarts des parts sociales est 
requis dans tous les cas de cessions de 
parts. 

Pour avis, La Gérance 
 

AVIS DE TRANSFERT DE SIEGE 
SCEA SIKAVIR 

Société Civile d’Exploitation Agricole 
au capital de 7 622,45 euros 

Siège social : 19 Rue de la Paix – 
10170 ORVILLIERS ST JULIEN 

413 181 389 RCS TROYES 
 
Aux termes d'une délibération en date du 25 
JUIN 2021, l'Assemblée Générale Extraor-
dinaire des associés de la SCEA SIKAVIR 
a décidé de transférer le siège social du 19 
Rue de la Paix – 10170 ORVILLIERS ST 
JULIEN au 11 Rue de la Libération – 10170 
ORVILLIERS SAINT JULIENT, à compter 
du 1er JUILLET 2021, et de modifier en 
conséquence l'article 3 des statuts. 
 

NOMINATION 
BARBE 

Société en Nom Collectif 
au capital de 1.000 €uros 

Siège social : 18, rue Maryse Bastié 
10600 BARBEREY SAINT SULPICE 

814 119 871 RCS TROYES 
 
Aux termes d'une Assemblée Générale en 
date du 19 mai 2021, Monsieur Nathan 
SANCHEZ demeurant à SAINTE SAVINE 
(10300), 59 rue Jean de la Fontaine, a été 
nommé cogérant de la société, à compter du 
1er juin 2021. 

Pour avis, 
 

DYNEXPORT INDUSTRIES 
SAS au capital de 7 622 euros 

9 bis rue Marcel Defrance, 
10600 LA CHAPELLE-SAINT-LUC 

391 115 144 RCS TROYES 
 
Aux termes d'un PV des décisions de l'as-
sociée unique en date du 30/09/2020, il ré-
sulte que les mandats de la société 
DARDOISE JEUNOT AUDIT, Commis-
saire aux Comptes titulaire, et de la société 
ASIEC, Commissaire aux Comptes sup-
pléante, sont arrivés à expiration et qu'il 
n'est pas désigné de Commissaire aux 
Comptes en remplacement.  

Pour avis. 
 

SOLEO 
SAS au capital de 551 000 euros 

9 bis rue Marcel Defrance 
10600 LA CHAPELLE-SAINT-LUC 

793 701 756 RCS TROYES 
 
Aux termes d'une délibération de l'AGOA en 
date du 31/12/2019, il résulte que les man-
dats de la société DARDOISE JEUNOT 
AUDIT, Commissaire aux Comptes titulaire, 
et de la société ETC AUDIT, Commissaire 
aux Comptes suppléant, sont arrivés à ex-
piration et qu'il n'est pas désigné de Com-
missaire aux Comptes en remplacement. 

Pour avis 
 

SCI SHANGRI LEX 
SCI au capital de 1.000 € 

Siège social : 41 rue des Ardillières 
10410 VILLECHETIF 

814 019 469 RCS DE TROYES 
 
Le 30/06/2021, l’AGE a décidé la dissolu-
tion anticipée de la société, nommé liquida-
teur M. Thierry NAJDUCH, 41 rue des 
Ardillières 10410 VILLECHETIF et fixé le 
siège de liquidation au siège social. 
Mention sera faite au RCS de TROYES 
 

SCI SHANGRI LEX 
SCI au capital de 1.000 € 

Siège social : 41 rue des Ardillières 
10410 VILLECHETIF 

814 019 469 RCS DE TROYES 
 
Le 30/06/2021, l’AGO a approuvé les 
comptes de liquidation, donné quitus au li-
quidateur M. Thierry NAJDUCH, 41 rue des 
Ardillières 10410 VILLECHETIF pour sa 
gestion, l’a déchargé de son mandat et pro-
noncé la clôture des opérations de liquida-
tion à compter du 30/06/2021. 
Radiation au RCS de TROYES. 
 

AVIS DE CONSTITUTION 
 
Il a été constitué une société par acte au-
thentique reçu par Maître Marion RO-
BERGE-LIMA, en date du 25 mai 2021, à 
TROYES. 
Dénomination : PONZIANO. 
Forme : Société civile immobilière. 
Siège social : 16 rue Jean Berthelin, 10000 
Troyes. 
Objet : l’acquisition, en état futur d’achève-
ment ou achevés, l’apport, la propriété, la 
mise en valeur, la transformation, la 
construction, l’aménagement, l’administra-
tion, la location et la vente (exceptionnelle) 
de tous biens et droits immobiliers, ainsi que 
de tous biens et droits pouvant constituer 
l’accessoire, l’annexe ou le complément des 
biens et droits immobiliers en question. 
Durée de la société : 99 année(s). 
Capital social fixe : 500,00 euros 
Montant des apports en numéraire : 500,00 
euros. 
Cession de parts et agrément : Les parts 
sont librement cessibles entre associés et 
au profit de l’ascendant ou du descendant 
d’un associé, toutes les autres cessions sont 
soumises à l'agrément préalable à l’unani-
mité des associés.. 
Gérant : Madame Floriane PIERRET, de-
meurant 16 rue Jean Berthelin, 10000 
Troyes 
Gérant : Monsieur Corentin PIERRET, de-
meurant       66 rue Ronsard, 37100 Tours 
La société sera immatriculée au RCS de 
Troyes. 

Pour avis. 
 

Me Marion ROBERGE-LIMA 
SCI MOUTARD DILIGENT 
Société civile immobilière 

au capital de 187 497,14 euros 
Siège social : 6 rue des Ponts  

10110 BUXEUIL 
394 132 955 RCS TROYES 

 
Aux termes d'une décision du 1er juin 2021, 
les associés ont décidé de nommer en qua-
lité de gérant pour une durée indéterminée 
Madame Agnès MOUTARD à compter du 
même jour, demeurant 4 rue de la Fontaine 
St Loup à BUXEUIL (10110), en remplace-
ment de Madame Josette MOUTARD, dé-
cédée.  
Modification sera faite au Greffe du Tribunal 
de commerce de TROYES.  

Pour avis 
 

AVIS DE CONSTITUTION 
 
Aux termes d'un acte sous signature privée 
en date à ROMILLY SUR SEINE du 
28/06/2021 il a été constitué une société 
présentant les caractéristiques suivantes :  
Forme: SELARLU 
Dénomination: DR PIGAL CLAIRE  
Siège: 32 rue Carnot, 10100 ROMILLY 
SUR SEINE  
Objet: l'exercice de la profession de chirur-
gien dentiste 
Durée: 99 ans à compter de l'immatricula-
tion de la Société au RCS  
Capital social : 1 000 euros 
Gérance : Madame Claire PIGAL, demeu-
rant 59 grande rue, 51120 LES ESSARTS 

LES SEZANNE 
Immatriculation au Registre du commerce et 
des sociétés de TROYES.  

La Gérance 
 

AVIS DE CONSTITUTION 
 
Aux termes d'un acte sous signature privée 
en date à TROYES du 30/06/2021, il a été 
constitué une société présentant les carac-
téristiques suivantes :  
Forme sociale : Société à responsabilité li-
mitée 
Dénomination sociale : JB INVEST  
Siège social : 12 rue Joseph Claude Ha-
bert, 10000 TROYES 
Objet social : La prise de participation di-
recte ou indirecte dans toutes sociétés et 
tous groupements ; l'animation, l'organisa-
tion et le financement, des sociétés qu'elle 
contrôle exclusivement ou conjointement ou 
sur lesquelles elle exerce une influence no-
table, en participant à la définition de leurs 
objectifs et de leur politique économique ; la 
coordination et le contrôle, notamment bud-
gétaire et financier, du groupe ainsi formé : 
l'exécution, au sein du groupe et pour toutes 
autres entreprises, de toutes prestations de 
services notamment administratives, comp-
tables, juridiques, financières, immobilières 
et techniques ; toutes opérations se ratta-
chant directement ou indirectement à ce qui 
précède et susceptibles d'en favoriser l'ex-
tension ou le développement, 
Durée de la Société : 99 ans à compter de 
la date de l'immatriculation de la Société au 
Registre du commerce et des sociétés  
Capital social : 1 500 euros  
Gérance : Monsieur Julien BOUCHERAT, 
demeurant 12 rue Joseph Claude Habert 
10000 TROYES, assure la gérance. RCS 
TROYES  

Pour avis La Gérance 
 

ANAP 
Société civile immobilière 

au capital de 500 euros 
Siège social : 44 rue Marcellin Lévêque 

10260 VILLEMOYENNE 
 

AVIS DE CONSTITUTION 
 
Aux termes d'un acte sous signature privée 
en date à VILLEMOYENNE (10260) du 28 
juin 2021, il a été constitué une société pré-
sentant les caractéristiques suivantes : 
Forme sociale : Société civile immobilière 
Dénomination sociale : ANAP 
Siège social : 44 rue Marcellin Lévêque à 
VILLEMOYENNE (10260) 
Objet social : l’acquisition d'un immeuble, 
l'administration et l'exploitation par bail, lo-
cation ou autrement dudit immeuble et de 
tous autres immeubles bâtis dont elle pour-
rait devenir propriétaire ultérieurement, par 
voie d'acquisition, échange, apport ou autre-
ment. A titre accessoire, exploitation d’ins-
tallations de production d’électricité d’origine 
photovoltaïque. 
Durée de la Société : 99 ans à compter de 
la date de l'immatriculation de la Société au 
Registre du commerce et des sociétés 
Capital social : 500 €, constitué uniquement 
d'apports en numéraire 
Gérance : Madame Aude MALTAIRE née 
BRUNET, Demeurant 44 Rue Marcellin Lé-
vêque à VILLEMOYENNE (10260), 
Clauses relatives aux cessions de parts : 
agrément requis dans tous les cas 
agrément est obtenu par décision des asso-
ciés prise à l'unanimité. 
Immatriculation de la Société au Registre du 
commerce et des sociétés de TROYES. 

Pour avis, La Gérance 
 
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 JVH FERMETURES FENETRES 
DES PROS 16 Rue Alphonse Daudet 
10600 BARBEREY SAINT SULPICE RCS 
828 937 938 Greffe n° 4121007. 
 

CULTURE
LA PIÈCE « PAPARAZZI »  

DÉFRISE 
 
L’atelier du Théâtre Populaire de Champagne (TPC) fait travailler les 
personnes désireuses d’apprendre comment on bouge, on parle 
on chante sur une scène de théâtre. Ça semble naturel pour certains. 
C’est coton pour d’autres, mal dans leur peau déjà dans la vie, alors 
sur les planches… 
Madame Aïn (Marie-Hélène) s’y connaît pour mettre chacun.e à 
l’aise. Elle a pourtant le don de choisir des pièces pas faciles, mais 
tellement riches (tordues disent certains) que les uns et les unes y 
trouvent matière à placer leur double personne en laissant la      
première en coulisse.  
Il y a ceux qui mettent alors leurs tripes à l’air pour créer l’événement. 
Erreur grossière du débutant. Ceux qui gardent calme et sang froid 
sont les meilleurs, foi de Diderot. Faut être naturel jure Marie-Hélène. 
Mais ma nature, c’est le surnaturel répond Anna. Ne dis pas aux 
spectateurs ce qu’ils doivent penser. Il faut qu’ils le pensent eux-
mêmes. Ils doivent, par le truchement du texte, vivre l’histoire. Pas 
facile de jouer le poivrot par exemple. On a tôt fait d’en rajouter. 
Le bon poivrot au théâtre est celui qui s’excuse de le paraître.  
Toutes sortes de personnages parsèment la pièce, chacun.e dans 
leur coin comme dans la vie, la gargotière, le paparazzo, l’aveugle, 
la clocharde, un chercheur, un musicien, 24 rôles à se partager entre 
10 personnes.  L’auteur, le Roumain Matei Visniec veut-il peindre 
de façon surréaliste l’époque Ceausescu dans laquelle régnait la 
paranoïa et le flicage. En tout cas, rien ne va de soi dans ce pays 
alors que le soleil va mourir demain. C’est la fin du monde.             
On continue quand même. Pas de prise possible sur le réel.  
Bravo Adeline Colinet, Valérie Fouquet, Sylvie Garnier, Marie-Laure 
Gilbert, Anna Zajac, Pascal Ardouin et Ulysse Delsaux excellents 
chacun.e dans leurs rôles, et particulièrement à l’aise pour deux       
« bleus » frais émoulus, M’Beugue Tine et Fethi Cheikh, presque 
aussi bons que les vétéranes, genre Christiane Brasseur. Le don 
existerait-il ?  Non, imposisble. Seul, le travail…Tout ce petit monde, 
heureux de revivre après tant de mois en jachères, a pu retrouver 
un public lui aussi privé de cette essentielle culture que défend 
Marie Hélène avec intelligence et passion. 

 
Jean Lefèvre 
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