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Élection présidentielle 

LA CARAVANE DES JOURS HEUREUX 

DÉGAGER DARMANIN  
Distribuer les circulaires électorales voilà un acte républicain juste 
et équitable. Elles ont été imprimées par les candidat.e.s, ils y ont 
mis du temps , de l’argent et parfois de l’intelligence. Je dis parfois 
pour les idiot.e.s qui n’ont fait que recopier les âneries d’il y a 6 ans : 
l’immigration,  la sécurité d’abord, les caméras, les contrôles etc. 
Mais voilà, dans de nombreuses boîtes, immeubles, quartiers, de 
circulaires, point !! Point du tout même dans certains villages.  
Où sont-elles passées ? On en a retrouvé un peu partout, dans des 
poubelles, dans des fourrés. Où ça va se fourrer la propagande 
électorale, je vous le demande ? 
Les élu.e.s et candidat.e.s  sont courroucé.e.s.(1) Ils et elles crient au 
cafouillage, au fiasco, au foutage de gueule. 
Les postiers, surtout nos anciens, sont ulcérés que Darmanin ait osé 
confier une moitié du travail à une entreprise privée, Adrexco-la-
mauvaise-adresse. Le service public essoufflé, martyrisé, à la dérive, 
ne peut plus fournir les 41 millions de boîtes aux lettres. Pourtant 
ce sont ces personnels qui ont la seule compétence pour ce travail.  
Que dit la loi ? La loi dit que le gouvernement et son ministre de 
l’intérieur doivent assurer ce service républicain, porter à chaque 
électeur et même trice, les circulaires des candidat.e.s et un bulletin 
de vote. Hors ce service minimum point de démocratie. 
Il faudra que les responsabilités soient dégagées a dit un sénateur 
à Darmanin. Euh ! « les responsabilités » ? - Drôle de nom pour un 
Darmanin.

  (1) Faudra inventer bientôt le billet d’humeur sans la lettre E comme 
dans le roman de Pérec.  

L’HUMEUR DE MALICETTE

Une fois encore, se révélant incapable de tirer les enseignements de cette 
crise, il reprend son yoyo, bâton et carotte, en faisant peur, en cherchant 
à trier les Français, à les diviser entre eux, à les culpabiliser (et notamment 
les personnels soignants qui ont pourtant déjà tant donné !), à les infantiliser… 

À aucun moment il ne remet en cause ses options libérales qui ont 
conduit la France dans la queue de peloton européenne de la vaccination. 
La sous-traitance à des sociétés privées comme Doctolib, Keldoc ou    
encore Maiia est un échec. 
 
La Sécurité Sociale doit enfin pleinement jouer son rôle et reprendre en 
main l’organisation méthodique de la vaccination en appelant chaque 
assuré non encore vacciné pour l’aider à prendre rendez-vous. Le taux 
de vaccination des quartiers populaires est inférieur de 15 points à        
celuique des quartiers favorisés. C’est le rôle de l’État de combler cette 
ségrégation par l’argent que pourtant l’annonce du non-remboursement 
des tests à la rentrée ne fera que renforcer. 
 
Aucune annonce nouvelle sur l’Hôpital n’a été faite ce lundi soir, c’est pourtant 
une priorité absolue. Le Ségur de la santé est structurellement insuffisant.        

En Normandie par exemple, alors que les besoins pour l’Hôpital       
s’élèvent à 1,5 milliards d’euros, seulement 250 millions sont financés 
par le Gouvernement à l’heure actuelle. 
 
C’est bien parce que le Gouvernement est enfermé dans ses dogmes      
libéraux que nous nous enfonçons dans la crise : refus de financer     
l’Hôpital, privatisation de la vaccination, obstination à rallonger l’âge 
de la retraite… 
Mais « en même temps », les profits des grands groupes repartent à la 
hausse, la bourse se porte à merveille. Les richesses explosent pour 
quelques-uns… et pour tous les autres ce serait travailler plus pour       
gagner autant afin de payer la dette ? 
 
La crise impose de rassembler, d’unifier, de convaincre pour s’en sortir 
tous ensemble. Elle impose d’autres choix pour mieux répartir les          
richesses et le travail. Pour investir dans nos services publics. 
 
Or ce lundi soir c’était encore et toujours le même refrain : punitions, 
restrictions, tri sélectif au menu. Stop ! 

Qui a mêlé sa voix à celle des promoteurs habituels du 
capitalisme exacerbé, des Républicains à la LREM en passant 
par le Figaro, afin de s’indigner contre l’opération de  
l’association ATTAC qui a déployé une banderole à la 
Samaritaine, propriété de LVMH, visant à dénoncer les 
profiteurs de la crise, Bernard Arnaud en tête qui a gonflé 
sa fortune de 62 milliards € sur la période.  
Tout ce beau monde ne s’indigne pas de voir les étudiants 
faire la queue pour des aides alimentaires. 

Anne Hidalgo  

Ce fait du Prince exprimé de nouveau ce 
lundi soir avec condescendance nous fait 
se poser la question de savoir si nous 
sommes toujours vraiment en démocratie ? 
Le Président décide seul, annonce seul et 
convoque le Parlement pour simplement 
avaliser.

Allocution présidentielle 

LE FAIT DU PRINCE 

Avec sa campagne estivale lancée  
le 6 juillet dernier, le PCF souhaite 
mettre au cœur du débat d’autres 
réformes que celles envisagées  
par Emmanuel Macron pour les 
mois à venir.  
Ian Brossat son porte-parole, a  
répondu aux questions de  
L’Humanité.

L’Humanité : Au nom de la dette et de l’équilibre du système, E. Macron 
envisage de porter à 64 ans l’âge de la retraite. Comment un départ 
à 60 ans, comme vous le proposez, est-il possible ? 
 
Ian Brossat : Pendant que les ultrariches bénéficient d’une sorte de totem 
d’immunité, le gouvernement fait les poches des plus  modestes. L’impératif 
budgétaire ne saurait justifier un nouveau recul social. Malgré le matraquage 
sur le déséquilibre de notre système, les dernières études du Conseil 
d’orientation des retraites montrent que le niveau de déficit n’a rien d’alarmant 
et que la part des pensions dans le PIB va passer de plus de 14 % à 13,7 %. 
Repousser l’âge de départ revient de fait à expliquer aux salariés en    
première ou deuxième ligne pendant les différents confinements qu’ils 
devront travailler plus pour toucher la même pension. C’est d’autant 
plus scandaleux qu’une retraite digne à 60 ans au bout de 37 annuités et 
demie, comme le propose Fabien Roussel, est tout à fait possible si on 
a le courage de s’en prendre aux revenus financiers des entreprises. 
 
L’Humanité : Face à cette politique, la gauche dans son ensemble atteint 
péniblement les 25 % dans les sondages sur 2022. Comment la can-
didature PCF, créditée pour l’heure de 3 à 3,5 %, peut-elle aider à in-
verser ce rapport de forces ? 
 
I. Brossat : Il y a les sondages, mais aussi les leçons à tirer des dernières 
élections. Or, quand on compare les résultats du 1er tour dans un département 
comme le Pas-de-Calais, on s’aperçoit que, le même jour avec une     
candidature unique aux régionales, la gauche fait 20 %, et qu’avec des 
candidatures diverses aux départementales elle rassemble 46 % des voix. 
Autrement dit, l’idée qu’une candidature unique à la présidentielle serait 
une solution miracle ne se vérifie pas dans les faits. 
Notre objectif n’est pas de retrancher des voix à d’autres mais de faire 
revenir à la gauche ceux qui s’en sont éloignés en se tournant vers    
l’abstention. Beaucoup des débats qui monopolisent l’attention n’ont 
rien à voir avec les préoccupations quotidiennes des Français. Nous voulons 
remettre sur la table les vrais sujets qui les taraudent : le social, le travail, 
l’utilisation de l’argent, l’industrie, les délocalisations… D’ailleurs,     
depuis quelques semaines, Fabien Roussel commence à faire entendre 
sa petite musique, et à engranger des points. 
 
L’Humanité : La sécurité comme l’immigration ou encore la laïcité 
sont, elles, des questions omniprésentes dans le débat public et elles 
suscitent des divisions à gauche. Quelle ligne entend défendre le PCF ? 

I. Brossat : La sécurité ne peut pas être un sujet tabou : ceux qui souffrent 
le plus de la délinquance sont les habitants des quartiers populaires. Mais 
nos réponses sont aux antipodes de celles de la droite et de l’extrême 
droite. Elles passent à la fois par la reconstitution d’une police de proximité 
saccagée par Nicolas  Sarkozy, par une justice qui retrouve les moyens 
de fonctionner alors même qu’elle a été clochardisée, et par un puissant 
travail de prévention avec les associations de terrain. 
Quant à l’immigration, le PCF est profondément attaché à ce que la 
France accueille dignement ceux qui cherchent un refuge. Force est de 
constater que le droit d’asile n’est pas respecté du fait de critères trop 
restrictifs et de l’aberrant règlement de Dublin. Il convient de revoir       
totalement notre politique d’accueil pour nous hisser à la hauteur des 
valeurs de la République aujourd’hui foulées aux pieds. 
 
L’Humanité : La campagne estivale du candidat communiste a été 
lancée le 6 juillet dernier avec une « Caravane des jours heureux ». 
Quelles propositions s’agit-il de faire connaître ? 
 
I. Brossat : L’augmentation des salaires, le Smic à 1 500 euros net, le 
partage des richesses… Nous voulons placer au cœur de la campagne la 
nécessité absolue de nous attaquer à l’accroissement inouï des inégalités 
qui pourrissent la vie des Français : en un an le chômage a augmenté de 
6 %, alors que les entreprises du CAC 40 ont prévu de verser 51 milliards 
d’euros à leurs actionnaires. Avec les 42 étapes de notre caravane, nous 
mettrons ces propositions en débat avec les vacanciers et les habitants. 
Nous poursuivrons ces échanges à l’automne, et Fabien Roussel présentera 
son projet en fin d’année. 
 
L’Humanité : La jeunesse est aussi une des priorités du PCF. Plan    
« Un jeune, une solution », garantie jeunes… Qu’opposez-vous à ces 
dispositifs mis en avant par l’exécutif  ? 
 
I. Brossat : Le gouvernement ne prend pas du tout la mesure du drame. 
Un jeune sur cinq vit sous le seuil de pauvreté. Et ce n’est pas avec les 
trois cacahuètes qu’il consent à leur accorder qu’il résoudra les difficultés, 
dont il est d’ailleurs responsable. Avec sa dernière réforme, l’APL de 40 % 
des jeunes allocataires a baissé. Notre ambition est de permettre à la   
jeunesse de France d’être la mieux formée du monde, ce qui suppose un 
accroissement considérable des moyens de l’éducation nationale et des 
universités. Et pour que chacun puisse vivre décemment, nous défendons 
la création d’un revenu étudiant afin que les jeunes ne soient plus 
condamnés à vivre dans la précarité. 

PAR LDA 

L’Université d’été du PCF aura bien lieu les 27, 28 et 29 août, nous 
retrouverons l’université d’Aix-Marseille et la faculté des lettres  
comme en 2019. 

Renseignements et inscriptions :  Fédération de l’Aube du PCF 03 25 73 43 40 

L’ACTU DU PCF DE L’AUBE

L’AUBERGE  

CHAMPENOISE  

sera présente à la Fête 

de L’Humanité  

Le bon de soutien 
bientôt disponible 

auprès des militants  
communistes 

Fabien Roussel lors de l’inauguration de la Caravane des #JoursHeureux le    
6 juillet à Marseille avec à ses côtés Olivier Marchais
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ANNONCES LÉGALES 
Avis de constitution 

JLV MOTORS 
Société par actions simplifiée 

au capital de 300 euros 
Siège social : 1 Impasse des Lauriers 

10220 ASSENCIERES 
 

AVIS DE CONSTITUTION 
 
Aux termes d'un acte sous signature privée 
en date à ASSENCIERES du 03/06/2021, 
il a été constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes : 
Forme : Société par actions simplifiée. 
Dénomination : JLV MOTORS. 
Siège : 1 Impasse des Lauriers - 10 220  
ASSENCIERES. 
Durée : quatre-vingt-dix-neuf ans à compter 
de son immatriculation au Registre du com-
merce et des sociétés. 
Capital : 300 euros. 
Objet : Achat Vente d'automobiles. Achat 
Vente de tous véhicules à moteur roulants. 
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 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. 
Agrément : Les cessions d'actions, à l'ex-
ception des cessions aux associés, sont 
soumises à l'agrément de la collectivité des 
associés. 
Président : Monsieur Julien VERDASTRI, 
demeurant 1 Impasse des Lauriers - 10 220 
ASSENCIERES. 
La Société sera immatriculée au Registre du 
commerce et des sociétés de TROYES. 

POUR AVIS, Le Président 
 

FRAENKISCHE FRANCE 
Société par Actions Simplifiée 

au capital de 232 500 € 
porté à 12 000 000 € et 

ramené à 232 500 € 
Route de Brienne - Les Grands Champs 

10700 TORCY-LE-GRAND 
RCS TROYES 519 703 870 

 
Par décision du 18 mai 2021, l'Associée 
unique a décidé une augmentation du ca-
pital social de 11 767 500 € par incorpora-
tion de la prime d’émission, et la modification 
corrélative de l’article 6 des statuts ; ce qui 
entraîne la publication des mentions sui-
vantes :  
Ancienne mention : Le capital social est fixé 
à deux cent trente-deux mille cinq cents 
euros (232 500 €).  
Nouvelle mention Le capital social est fixé à 
douze millions d’euros (12 000 000 €).  
Aux termes - du procès-verbal des déci-
sions de l’Associée unique en date du 18 
mai 2021, - du procès-verbal des décisions 
du Président du 10 Juin 2021, Il résulte que 
le capital social a été réduit de 11 767 500 € 
par voie de rachat de 117 675 actions et a 
été ramené de 12 000 000 € à 232 500 €. 
Cette réduction de capital a été réalisée au 
moyen de la réduction du nombre des ac-
tions.  
Les mentions antérieurement publiées rela-
tives au capital social sont ainsi modifiées :  
Article 6 – Capital social  
Ancienne mention : Le capital social est fixé 
à douze millions d’euros (12 000 000 €).  
Nouvelle mention : Le capital social est fixé 
à deux cent trente-deux mille cinq cents 
euros (232 500 €).  

Pour avis. Le Président. 
 

Avis de Non Dissolution 
MERY AUTO 

Société à responsabilité limitée 
au capital de 2 000 euros 

Siège social : ZA du Panier à Mouches - 
Route de Plancy 

10170 MERY-SUR-SEINE 
829 269 596 RCS TROYES 

 
Aux termes d'une décision en date du 
06/01/2020, l'associé unique, 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 
 
Par acte SSP en date du 1er Juin 2021, il a 
été constitué une SARL dénommée: 
TROYES SPORT FIT 
Objet social : Commerce de détail d'articles 
de sport en magasin spécialisé, et principa-
lement la vente et l'installation d'équipe-
ments sportifs, le négoce d'accessoires, 
vêtements, chaussures et nutritions pour la 
pratique sportive, et toutes autres activités 
connexes se rattachant à l'activité princi-
pale. 
Siège social : 26 RUE MARC VERDIER - 
10150 PONT SAINTE MARIE 
Capital : 3 000 euros 
Gérance : M Cyril CUVILLIER demeurant 4 
rue de la Libération - 10 150 CHARMONT 
SOUS BARBUISE 
Durée : 99 ans à compter de son immatri-
culation au RCS de TROYES. 
 

Avis de constitution 
 
Par acte sous seing privé en date du 
20/06/2021, il a été constitué une Entre-
prise Unipersonnelle à Responsabilité Li-
mitée, dont les caractéristiques sont les 
suivantes : 
Dénomination sociale :  
CARTE BLANCHE 10 
Forme : Société à Responsabilité Limitée 
Objet :  Bar, brasserie, restaurant, traiteur, 
vente de plats à emporter, organisation de 
spectacles et de soirées à thème, activité de 
jeux en salle tels que billard, baby foot, jeux 
de cartes, jeux de société, jeux en réseau 
cyberbar 
Capital social : 5.000,00 euros 
Siège social : 1 rue de Châlons 10700 
ARCIS SUR AUBE 
Durée : 99 ans 

Gérance : M. Cyrille AUROUSSEAU de-
meurant 55 rue Urbain IV 10000 TROYES 
La société sera immatriculée au Registre du 
Commerce et des Sociétés de TROYES. 

Pour insertion, la gérance. 
 

Avis 
BELENE 

Société à Responsabilité Limitée 
Capital social : 7.622,45 euros 
Siège social : 81 rue Pasteur  
10280 FONTAINE LES GRES 

RCS TROYES 387 451 982 
 
Par AGE en date du 25/06/2021, les asso-
ciés ont réduit le capital social par réduction 
de la valeur nominale de chaque part sociale 
et modifié la gérance. 
Anciennes mentions : 
Capital social : 7.622,45 euros 
Gérance : M. Jean-Michel FIMBERT et M. 
Jean Charles FIMBERT 
Nouvelles mentions : 
Capital social : 7.500 euros 
Gérance : M. Jean Charles FIMBERT 

Pour insertion, la gérance. 
 

NOMINATION D'UN COMMISSAIRE  
AUX COMPTES 

TCP MARNE 
Société par actions simplifiée   
au capital de 580 500 euros 

Siège social : 119 route d'Auxerre, 
10120 ST ANDRE LES VERGERS 

349 070 813 RCS TROYES 
 
  
Aux termes d'une délibération de l'Assem-
blée Générale Ordinaire Annuelle en date 
du 11 juin 2021, il résulte que la société "FI-
DUTEC EUROPE", dont le siège social est 
au 12 rue des Bas Trévois 10000 TROYES, 
a été nommée en qualité de Commissaire 
aux Comptes titulaire pour un mandat de six 
exercices, soit jusqu'à l'issue de la consulta-
tion annuelle de la collectivité des associés 
appelée à statuer sur les comptes de l'exer-
cice clos le 31 décembre 2026.  

POUR AVIS. LA PRESIDENTE. 
 

Avis 
SCEA DAMIAL 

Société Civile d'Exploitation Agricole 
Capital social : 65.968 euros 

Siège social : 81 rue Pasteur 10280 
FONTAINE LES GRES 

RCS TROYES 326 589 280 
 
Par AGE en date du 25/06/2021, les asso-
ciés ont augmenté le capital social par ap-
port en numéraire et modifié la gérance. 
Anciennes mentions : 
Capital social : 65.968 euros 
Gérance : M. Jean-Michel FIMBERT et M. 
Jean Charles FIMBERT 
Nouvelles mentions : 
Capital social : 86.488 euros 
Gérance : M. Jean Charles FIMBERT 

Pour insertion, la gérance. 
 

Avis 
LCUFT 

Société à Responsabilité Limitée  
en liquidation 

Au capital de 1 000 euros 
Siège social : 21 Impasse du Closet 

10270 LUSIGNY SUR BARSE 
Siège de liquidation :  
21 Impasse du Closet 

10270 LUSIGNY SUR BARSE 
838 363 356 RCS TROYES 

 
Aux termes d'une décision en date du 17 
Juillet 2020 au 21 Impasse du Closet, 10270 
LUSIGNY SUR BARSE, l'associée unique, 
après avoir entendu le rapport du liquidateur, 
a approuvé le compte définitif de liquidation, 
déchargé Margarita LUKAWSKI, demeu-
rant 21 Impasse du Closet, 10270 LUSI-
GNY SUR BARSE, de son mandat de 
liquidateur, lui a donné quitus de sa gestion 
et a prononcé la clôture de la liquidation. - 
Les comptes de liquidation sont déposés 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.  

Pour avis - Le Liquidateur 
 

AVIS DE MODIFICATIONS 
EARL PERRIN BURR 

CAPITAL SOCIAL : 176.700 euros 
SIEGE SOCIAL : 11 rue de la Borde  

10500 BRAUX 
RCS TROYES 481 829 950 

 
Par AGE du 21/06/2021, les associés ont 
transformé l'EARL en Société Civile d'Ex-
ploitation Agricole. 
Les nouvelles caractéristiques de la socié-
té au 21/06/2021, sont les suivantes : 
Dénomination sociale : PERRIN BURR 
Forme : Société Civile d'Exploitation Agri-
cole 
Objet :exploitation agricole 
Capital social : 176.700 euros 
Siège social : 11 rue de la Borde 10500 
BRAUX 
Durée : 99 ans 
Gérance : M. Arnaud PERRIN M. Mathieu 
PERRIN 
Cessions de parts sociales : toutes les ces-
sions sont soumises à l'agrément des asso-
ciés pris en la forme d'une décision 
collective extraordinaire, sauf entre associés 
lorsque la société n'est composée que de 
deux associés. 

Pour insertion, la gérance. 
 
Aux termes d’une décision en date du 
30/06/2021 de l’associé unique de la so-
ciété C1, Société par actions simplifiée 
ayant son siège social sis 4 rue François 
Ferrer 10000 TROYES, immatriculée sous 
le n°891 959 033 RCS TROYES, il résulte 
que le capital social initialement fixé à 1 000 € 
a été augmenté de 200 000 € par voie d'ap-
port en nature, pour être porté à 201 000 €. 
 
FIN DE MANDAT JACK CHARPENTIER 
COMPTOIR GENERAL DU BATIMENT 

Société anonyme à Directoire et Conseil 
de surveillance 

au capital de 2 550 000 euros 
Siège social : 24 RUE DU MOUTOT 

 10150 LAVAU 
592880801 RCS TROYES 

 
 Aux termes d'une délibération en date du 05 
juin 2021, l'Assemblée Générale Ordinaire 
des actionnaires a pris acte de la démission 
de Mr Jack CHARPENTIER de ses fonc-
tions de membre du Conseil de Surveil-
lance, et ce à compter de ce jour. Aux 
termes d'une délibération en date du 05 juin 
2021, le Conseil de Surveillance a pris acte 
de la démission de Mr Jack CHARPENTER 
de ses fonctions de Vice-Président du 
Conseil de Surveillance, et ce à compter de 
ce jour.  

Pour avis. Le Directoire. 
 
SARL unipersonnelle BTL AGRI 
Siège social : 20 Bis route de Charny, 10170 
Longueville-sur-Aube 
Capital : 1000€ 
Objet : vente et courtage de matériel Agri-
cole Code APE 4661Z 
Président : Théo BASSON, 136 A Boule-
vard de Dijon, 10800 Saint-Julien-les-Villas 
Durée : 99 ans à compter de l'immatricula-
tion au RCS de Troyes 
 

LE CAFE DU CENTRE 
Société à responsabilité limitée 

au capital de 3 000 euros 
Siège social : 7 voie de bagneux  

10340 AVIREY LINGEY 
 

AVIS DE CONSTITUTION 
 
Aux termes d'un acte SSP en date du 
18/06/2021 à AVIREY LINGEY, il a été 
constitué une société présentant les carac-
téristiques suivantes :  
Forme : SARL à associé unique  
Dénomination : LE CAFE DU CENTRE  
Siège : 7 voie de bagneux, 10340 AVIREY 
LINGEY  
Durée : 99 ans à compter de l’immatricula-
tion au RCS  
Capital : 3000 euros 
Objet : Restauration traditionnelle, débit de 
boisson, dépôt de pain, traiteur, chef à do-
micile, vente sur place et à emporter, rôtis-
serie.  
Gérant : Monsieur Jérémy BONNET, de-
meurant 7 voie de bagneux, 10340 AVIREY 
LINGEY,  
La Société sera immatriculée au RCS de 
TROYES  

Pour avis La Gérance 
 

SCI HORTENSE 
Société civile Immobilière 
Au capital de 1 000 euros 

Siège social : 120 rue du Général De Gaulle  
10000 TROYES 

897 807 806 RCS TROYES 
 
Selon AG Mixte en date du 01/06/2021, la 
collectivité des associés a nommé en qua-
lité de co-gérant Thierry DAMONTE, pour 
une durée illimitée à compter du 01/06/2021.  
RCS TROYES  

Pour avis La Gérance 
 
Le 30/04/21, les associés de la Société 
PIZZ’ARTISTE, SARL au capital de 1000€, 
ayant son siège social 3 boulevard des 
Grands Fosses 10130 ERVY LE CHATEL, 
immatriculée au RCS de TROYES sous le 
n°820514313, ont décidé à l’unanimité la 
dissolution anticipée de la Société à comp-
ter du 30/04/2021 et sa mise en liquidation 
amiable sous le régime conventionnel. Ils 
ont nommé comme liquidateur M. Tristan 
GOUA, demeurant 67 rue de l’Eglise 10130 
EAUX PUISEAUX, pour toute la durée de 
la liquidation, avec les pouvoirs les plus 
étendus tels que déterminés par la loi et les 
statuts pour procéder aux opérations de li-
quidation. Le siège de la liquidation est fixé 
3 boulevard des Grands Fosses 10130 
ERVY LE CHATEL. C'est à cette adresse 
que la correspondance devra être envoyée 
et que les actes et documents concernant la 
liquidation devront être notifiés. Les actes et 
pièces relatifs à la liquidation seront dépo-
sés au RCS de TROYES. 
 
 
Le 30/04/21 les associés de la société en li-
quidation PIZZ’ARTISTE, au capital de 
1000€, ayant son siège social et son siège 
de liquidation au 3 boulevard des Grands 
Fosses 10130 ERVY LE CHATEL, imma-
triculée au RCS de TROYES 820514313 
ont approuvé à l’unanimité le compte défi-
nitif de liquidation, déchargé M. Tristan 
GOUA demeurant 67 rue de l’Eglise 10130 
EAUX PUISEAUX, de son mandat de liqui-
dateur, donné à ce dernier quitus de sa ges-
tion et constaté la clôture de la liquidation à 

compter du jour de ladite assemblée. Les 
comptes de liquidation seront déposés au 
RCS de TROYES. 

 
AVIS DE CONSTITUTION 

 
Il a été constitué une société par acte sous 
seing privé, en date du 20 mai 2021 
Dénomination : CAPDAV. 
Forme : Société par actions simplifiée. 
Objet : commerce d'ordinateurs, de péri-
phérique et de logiciels. 
Durée de la société : 99 année(s). 
Capital social fixe : 6000 euros 
Cession d'actions et agrément : Les actions 
sont librement négociables. Leur transmis-
sion s'opère à l'égard de la société et des 
tiers par un virement du compte du cédant 
au compte du cessionnaire, sur production 
d'un ordre mouvement.. 
Siège social : 26 rue GORNET BOIVIN, 
10100 Romilly sur Seine. 
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. 
Ont été nommés : 
Président : Monsieur David BELANDO 130 
rue Emile ZOLA 10100 Romilly sur Seine. 
Directeur général : Monsieur TARDY Do-
rian 5 rue d'Epernay 51120 Sezanne. 

Pour avis. 
 

MF ET TT 
Société civile immobilièire 
au capital de 2 000 euros 

Siège social : 106 rue Etienne Pédron 
10000 TROYES 

833 612 039 RCS TROYES 
 

AVIS DE PUBLICITÉ 
 
Aux termes d'une décision en date du 
27/02/2021, l’associée unique a décidé de 
transférer le siège social du 106 rue Etienne 
Pédron, 10000 TROYES au 222 avenue du 
Général Leclerc 10300 SAINTE SAVINE à 
compter du 28/09/2020, de constater la dé-
mission de M. Marco FURTADO COSTA de 
ses fonctions de gérant, et de modifier en 
conséquence l'article 4, 16 des statuts, le 
tout à effet du 28/09/2020.  
Modification sera faite au Greffe du Tribunal 
de commerce de TROYES.  

La Gérance 
 

AUBELEC 
S.A. au capital de Variable 

Siège social: 1 rue du parc de Sancey, 
10800 SAINT JULIEN LES VILLAS. 

301 213 476 RCS TROYES 
 
L'assemblée générale du 18 juin 2021 a dé-
signé en qualité d'administrateurs: 
Mr DUHAMEL Pascal, Roland, Robert, 4 
rue de la source 10450 BREVIANDES 
Mr CONTON Mathieu, Bernard, Guy, 9 rue 
de Surgale 10220 ROUILLY SACEY 
Modification au RCS de TROYES  

Pour avis, le Président 
 

 
MEDIATION SERVICE BOULANGERIE 

Société à Responsabilité Limitée 
en liquidation 

au capital de 20 000 euros 
Siège de liquidation : 46 Rue de la Paix 

10000 TROYES 
RCS TROYES B 405 362 831 

 
L'AG réunie le 15 JUIN 2021 au siège a ap-
prouvé le compte définitif de liquidation, dé-
chargé M Jean Louis FLEURICHAMP, 
demeurant 19 rue des Buchettes 10220 DO-
SCHES, de son mandat de liquidateur, 
donné à ce dernier quitus de sa gestion et 
constaté la clôture de la liquidation à comp-
ter du jour de ladite assemblée. 
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. 

Pour avis, Le Liquidateur 
 

 
RECTIFICATIF 

 
RECTIFICATIF à l'insertion parue dans La 
Dépêche de l'Aube du 9 avril 2021, concer-
nant l'Association ESCAPIA, identifiée sous 
le numéro SIREN 450420047, dont le siège 
social est 2B rue des Bruyères, 29710 Plo-
gastel St Germain. Les oppositions, s'il y a 
lieu, seront reçues par l'OFFICE NOTA-
RIAL Florian HYEST, 162, rue du Général 
de Gaulle, 10000 TROYES, au plus tard 
dans les 10 jours de la dernière en date des 
publications où le domicile a été élu à cet 
effet. 
 

NOS PEINES

Le 28 février 2019, Axel Kahn était l’invité de l’Université Populaire 
à. Saint-Julien. Il avait choisi ETHIQUE & GENETIQUE comme      
propos dans lequel l’eugénisme et le racisme furent abordés (et 
condamnés par lui bien entendu).  Ce fut un énorme succès comme 
en témoignent les images. 
Notre département est en deuil. Figure charismatique à cause de 
ses connaissances profondes, de sa pédagogie et de son charme 
indéniable, il nous a quittés ce 6 juillet 2021. « Le loup a desserré 
ses mâchoires », ayant lutté jusqu’au bout comme celui de Vigny, 
lutté c’est-à-dire distribué tant qu’il l’a pu son amour de la vie et 
son mépris de la mort. Il n’y a rien après la mort ! Il ne reste de nous 
que le jugement des vivants selon les traces (écrits, actions) que 
nous avons laissées. « Personne n’est autre chose que ce qu’il a fait ». 
Il nous avait raconté après sa conférence, comment il avait            
définitivement perdu la foi à 16 ans en 1962 en pleine guerre     
d’Algérie et avait milité pour l’indépendance de ce pays.  Il avait 
alors adhéré aux jeunesses communistes dont il fut un dirigeant, 
puis au PCF qu’il alimenta de ses profondes connaissances.  Il faut 
dire que sa mère, Camille Ferriot, fut du temps de Marcel Noël 
conseillère municipale communiste à Mussy sur Seine. Il tenta la 
politique en 1977 au PS qu’il quitte 2 ans plus tard tout en restant 
fidèle à l’union de la gauche. Il était jusqu’à sa mort vice-président 
des Amis de l’Humanité.  Son père Jean s’était suicidé en 1970 et 
lui avait laissé comme injonction « Sois raisonnable et humain. » 
Humain, il le fut toute sa vie et terriblement par son attitude finale. 
Raisonnable, moins (!), puisqu’il nous a quittés sans être allé 
jusqu’au bout de son œuvre pourtant immense. 
Mais il sera pour toute l’humanité « ce qu’il a fait » et c’est déjà 
considérable.  Jean Lefèvre 
Cette pensée pour finir :  
Gémir, pleurer, prier est également lâche. Fais énergiquement ta 
longue et lourde tâche dans la voie où le sort a voulu t'appeler, puis 
après, comme moi, souffre et meurs sans parler. 

Alfred de Vigny 

AXEL KAHN UNE PERTE  
IMMENSE

Retrouvez la Poelée Auboise sur le stand de La Dépêche 
de l’Aube les 16 et 17 juillet au Festival en Othe.  
Jean Lefèvre sera également présent pour dédicacer 
son livre 

FESTIVAL EN OTHE

L’ABONNEMENT 2021 
À LA DÉPÊCHE DE L’AUBE 

VOTRE MEILLEUR SOUTIEN 
+ Toujours disponible, La tasse du centenaire

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 




