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Espionnage - répression 

un véritable BANDITISME D’ÉTAT ! 

OBSCÉNITÉ 
 
Impossible d'échapper au rire des quatre passagers du New       
Shepard qui sortent, inondés de bonheur, de la capsule qui leur a 
permis d'être trois minutes en apesanteur à 100 km de hauteur 
pour « observer la courbure de la Terre ».  
Pour les deux frères Bezos, l'intérêt économique est évident : une 
belle publicité et une belle rentrée d'argent puisque la vente d’un 
billet aux enchères a atteint 28 millions de $ (mais, rassurons-nous, 
les prochains voyages ne coûteront que 200 ou 250 000 $).  
Par ailleurs, Jeff Bezos déclare que s'il a décidé d'investir dans la 
conquête spatiale, « c'est pour installer les industries polluantes dans 
l'espace, car elles détruisent notre planète, et pour que la Terre reste 
une zone de résidence et de loisirs ». Question : qui travaillera dans 
ces industries polluantes, et donc dangereuses ? et qui profitera 
des loisirs sur Terre dans sa belle résidence ? Comment se fait-il 
que les patrons n'y aient pas pensé plus tôt...pour de l'externalisation, 
c'est de l'externalisation ! Autre question : Bezos, écolo auto-      
proclamé, pense-t-il que les 300 t de CO2 émises par ce vol de 
10mn ne retomberont pas sur Terre ? Non, bien sûr, mais en bon 
libertarien il a l'habitude de se servir et d'être servi, sans se soucier 
des conséquences pour les autres : être l'homme le plus riche du 
monde, posséder Amazon, employant 1 million de personnes avec 
des conditions de travail déplorables, et détruire des milliers d'emplois, 
ne lui suffit pas : il rêve d'acheter l'espace et, d'une certaine manière, 
de privatiser la Terre. Les pauvres n'auront qu'à partir. Loin. Ce rire 
de Bezos est une obscénité. 

L’HUMEUR DE GISÈLE MALAVAL

Pour la 4eme participation de notre journal au Festival en Othe, 
nous pouvons dire que le bilan est encore une fois très positif.  
 
Que de très bons moments, de très belles rencontres, des             
retrouvailles émouvantes et savoureuses. Cerise sur le gâteau le 
chanteur HK est venu saluer les militants et leur a laissé une      
petite dédicace pour tous les camarades de l’Aube.  
Une équipe de choc et très efficace qui a bossé dans la bonne   
humeur, le respect de chacun. Nous avons atteint le but que nous 
nous étions fixé ; un seul bémol, nous n’avions plus rien en stock 
le samedi à 22 heures…  
 Merci à Jean Lefèvre d'être venu compléter, sur notre stand, notre 
nourriture bassement alimentaire, par son magnifique livre,      
N’Y VOYEZ PAS MALICE, exceptionnelle nourriture pour nos     
cerveaux, qu’il proposait à la vente avec sa dédicace.

 
Merci à toute l'équipe qui vous donne rendez vous à la Fête de 
L’Humanité les 10, 11, 12 septembre prochain. 

Malgré une météo incertaine et une jauge   
réduite due à la pandémie, le Festival en Othe 
a connu un beau succès le Week End dernier. 
En particulier notre stand de La Dépêche de 
l’Aube avec la Poêlée Auboise.

Aube - Festival en Othe 

Beau succès pour le stand de la dépêche de l’aube 

Pegasus, c’est le nom du logiciel de la 
start-up israélienne NSO Group, un puissant 
outil d’espionnage ciblant les smartphones.  
Le consortium de journalistes Forbidden 
Stories et Amnesty International ont eu 
accès à une liste de 50 000 numéros de 
téléphone – dont 1 000 Français –        
sélectionnés en vue d’une surveillance.

Qui, dans les chancelleries européennes, peut sans fard prétendre 
qu’il ne savait pas ? La vaste opération menée par plusieurs États 
visant à soutirer les informations contenues dans des milliers de 
téléphones, grâce à un logiciel espion fabriqué en Israël par une 
société liée à son ministère de la Défense, est connue depuis quatre 
années désormais.  
 
Des régimes qui piétinent allègrement les droits humains en ont 
bénéficié pour écraser la voix des démocrates, pourchasser les 
oppositions politiques et espionner journalistes, avocats ou       
responsables politiques. À la clef, harcèlements, emprisonnements, 
assassinats… La lutte contre le terrorisme a décidément bon dos ! 
Ce silence devient complicité. Pourquoi aucune explication n’a 
été demandée ni au pays hôte du logiciel ni aux États qui en font 
usage contre leur population ? Il aura fallu qu’un consortium de 
journalistes s’y penche de plus près pour briser l’omerta. 
 
Une puissance inédite pour surveiller et réprimer 
 
Le président de la République ne peut rester inerte, sauf à se faire 
complice de ce banditisme étatique. Il doit demander des 
comptes, notamment au gouvernement israélien avec lequel 
l’Union européenne est liée par un accord d’association. Car une 
question se pose : Israël use-t-il du commerce de son logiciel 
comme d’une monnaie d’échange pour garantir son impunité et 
ses positions géopolitiques ?  
 
Une question loin d’être anodine alors que les rapprochements 
se sont multipliés précisément entre Israël et nombre des régimes 
incriminés, dont le Maroc, l’Arabie saoudite, les Émirats, le 
Rwanda ou encore la Hongrie, seul pays européen embarqué dans 
cette barbouzerie. 
 
La France et l’Union européenne doivent également suspendre 
les accords d’association avec le royaume du Maroc qui cible des 
journalistes français, dont notre collègue de l’Humanité Rosa 
Moussaoui, coupables d’avoir eu le courage de révéler le sort 
atroce réservé à des journalistes marocains. Pour bien moins que 
ça, d’autres pays sont actuellement placés sous un sévère régime 
de sanctions. 

Dans la course effrénée aux nouvelles technologies, les pouvoirs 
politiques et les forces économiques ont acquis une puissance 
inédite pour surveiller et réprimer. Les citoyens ne doivent pas 
rester seuls face à cette sous-traitance de la surveillance qui      
menace gravement nos libertés, dont celle d’informer. 
 
La France doit saisir le Conseil de l’Europe sur ces agissements 
délictueux et criminels et travailler avec l’ONU à la mise en place 
d’une convention internationale de lutte contre ces armes numériques 
qui violent nos intimités autant qu’elles menacent nos libertés. 

PAR LDA 

PAR PATRICK LE HYARIC 
DIRECTEUR DE L’HUMANITÉ

ECOUTEZ-VOIR !
CE QUI NOUS CHATOUILLE & NOUS GRATTOUILLE

BAROIN ÉMARGE À 632 000 €/AN 

Depuis le 7 mai, la haute autorité pour la transparence de la vie publique 
(HATVP) met en ligne les déclarations d’intérêts des élus. L’occasion 
d’en savoir un peu plus sur leurs petits cumuls. C’est ainsi que nous 
apprenons que François Baroin émarge à 632 290 €/an soit la       
bagatelle de 52 690 €/mois. Outre ses indemnités de Maire           
(54 733 € brut en 2019) et de président de Troyes Champagne    
Métropole  (31 169 € net en 2019) il est fait mention de ses indemnités 
en tant qu’avocat associé au cabinet STAS (136 946 € net en 2019), 
de professeur adjoint à HEC Paris (2442 € net en 2019), de sa        
société conseil, FB conseil (310 000 € en 2019) et de ses émoluments 
qu’il dégage de ses fonctions d’administrateur au sein de l’opérateur 
de terminaux portuaires Sea-invest Corporation SA et de ses trois        
filiales (97 000 € en 2019). 

 
 

SES INDEMNITÉS D’ÉLU, UNE 
POIRE POUR LA SOIF ?… 

On se rend donc compte que ses indemnités de Maire de Troyes 
et de président de TCM ne représentent que 13,5 % de ses revenus 
annuels et que ce cumul pas très moral, même s’il est légal, ne doit 
pas lui laisser beaucoup de temps pour s’occuper d’une ville de 62 000 
habitants ainsi que d’une agglomération qui représente quand 
même plus de la moitié des habitants du département de l’Aube. 

 
CECI EXPLIQUE-T-IL CELA ?… 

Je n’irai pas jusqu’à dire que les réunions expéditives de TCM sont 
en corrélation avec ses 13,5 %. D’ailleurs la gauche, très minoritaire  
serait plus efficace en s’organisant au minimum en groupe politique, 
comme les statuts de TCM le lui permettent. Et pourtant, la façon 
dont F. Baroin a expédié en 45 mn les 28 dossiers pourtant importants 
du dernier Conseil communautaire avec un brin d’agacement quant 
au bout du 23ème dossier un élu (communiste) finit par lever la 
main, pour se voir répondre qu’on lui enverrait sa réponse par fax !! 
démontre pour le moins de quelque chose de malsain en baroinie.  

PASSY CONNH 

L’AUBERGE  

CHAMPENOISE  

sera présente à la Fête  

de L’Humanité  

Commandez 
le bon de soutien 

sur 
fete.humanite.fr 

L’HUMANITÉ PARMI LES CIBLES 
 
Dans la longue liste des cibles mises sous surveillance via le logiciel 
Pegasus de NSO Group figurent de nombreux journalistes dont les 
téléphones ont été espionnés par les services de renseignements 
marocains. Victime de ces agissements, l’Humanité prend des     
dispositions en vue de porter plainte auprès du procureur de la   
République. Selon les données de l’enquête coordonnée par        
Forbidden Stories, le numéro de notre consœur Rosa Moussaoui est 
l’un des 50 000 potentiellement ciblés par le logiciel espion et aurait 
fait l’objet d’une surveillance à compter d’août 2019. 

Cette atteinte à la liberté de la presse et à la protection des sources 
vise l’Humanité, qui compte parmi les premiers médias à avoir      
régulièrement fait place dans ses colonnes aux mouvements sociaux, 
à leur répression ainsi qu’aux attaques qui frappent les journalistes 
indépendants et toutes les voix critiques du pouvoir au Maroc. Le 
ciblage du numéro de la journaliste est ainsi intervenu après de 
nombreux reportages et enquêtes sur ces sujets. En amont de cette 
mise sous surveillance numérique, notre consœur s’est notamment 
rendue sur place en 2017 pour rendre compte de la révolte contre 
le régime monarchique qui battait son plein dans le Rif, faisant par 
la suite état sans relâche des mobilisations exigeant la libération des 
prisonniers politiques du hirak marocain. De même, l’Humanité 
s’est notamment attaché à faire connaître et à dénoncer le sort des 
prisonniers politiques sahraouis. 
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ANNONCES LÉGALES 
Avis de constitution 

 
Aux termes d'un acte sous signature pri-vée 
en date à ST JULIEN LES VILLAS du 
03/06/2021, il a été constitué une société 
présentant les caractéristiques suivantes : 
Forme : Société par actions simplifiée 
Dénomination : LH.Investissements 
Siège : 13 impasse Huerdets, 10800 ST JU-
LIEN LES VILLAS  
Durée : 99 ans à compter de son immatri-
culation au Registre du commerce et des so-
ciétés 
Capital : 100 euros 
Objet : Acquisition, souscription, détention, 
gestion et cession, sous toute forme, de 
toutes parts sociales et de toutes valeurs 
mobilières dans toutes sociétés ou entités 
juridiques, créées ou à créer, françaises ou 
étrangères ; Toutes prestations de ser-vice 
en matière administrative, financière, comp-
table, commerciale, informatique ou de ges-
tion au profit des filiales de la société ou de 
toutes autres sociétés dans lesquelles elle 
détiendrait une participation directe ou indi-
recte, 
Président : Monsieur Julien LEBECQ, de-
meurant 13 impasse Huerdets, 10800 ST 
JULIEN LES VILLAS 
Directeur général : Madame Christel HUR-
BOURG, demeurant 13 impasse Huerdets 
10800 ST JULIEN LES VILLAS  
La Société sera immatriculée au Registre du 
commerce et des sociétés de TROYES.  

POUR AVIS. Le Président 
 

Clôture de liquidation 
VILLA D'OTHE 

Société par actions simplifiée  
en liquidation 

au capital de 5 000 euros 
Siège social : 8 rue Eugénie Geoffroy, 

10190 ESTISSAC 
Siège de liquidation :  

8 rue Eugénie Geoffroy 
10190 ESTISSAC 

833 508 807 RCS TROYES 
 
Aux termes d'une décision en date du 17 
Mai 2021, l'associée unique, après avoir en-
tendu le rapport du liquidateur, a approuvé 
le compte définitif de liquidation, déchargé 
Mme Laurence HOUDRE de son mandat 
de liquidateur, lui a donné quitus de sa ges-
tion et prononcé la clôture de la liquidation. 
Les comptes de liquidation sont déposés au 
greffe du Tribunal de commerce de 
TROYES, en annexe au RCS et la Société 
sera radiée dudit registre. 

Pour avis, Le Liquidateur 
 

Transfert du siège social 
GUIDANCE FOR EARNING 

SAS au capital de 1 000 euros 
Siège social : 50 Rue Marceau 
10100 ROMILLY-SUR-SEINE 
895 165 769 RCS TROYES 

  
Le 01 juillet 2021, l'associée unique a dé-
cidé de transférer le siège social au 28 rue 
de Miromesnil 75008 PARIS.  En consé-
quence, la société sera immatriculée radiée 
au RCS de TROYES et immatriculée au 
RCS de PARIS 
 

Modification des dirigeants 
SBA - SOCIETE BARSEQUANAISE 

AUTOMOBILES 
SAS au capital social de 50 000 Euros 
Siège social : 1 FBG DE CHAMPAGNE 

10110 BAR SUR SEINE 
SIREN 393 195 458  R.C.S. TROYES 

 
Le 30 juin 2021, l'Assemblée Générale Ex-
traordinaire a nommé Présidente Mme Ré-
gine MAROT née DOUSSOT demeurant 4 
rue du Gré 10260 COURTENOT en rem-
placement de Mr Joël MAROT, démission-
naire, à compter du 1er aout 2021. 

Pour avis. 
 

 
Modification de l'objet social 

SARL SAINT PIERRE 
Société à responsabilité limitée  

au capital de 84 000 euros 
Siège social : Zac De La Haie Des 

Fourches Rue Georges Noël 
10190 ESTISSAC 

398 832 931 RCS TROYES 
 
Aux termes d'une délibération en date du 
18/06/2021, l'Assemblée Générale Extraor-
dinaire a décidé d'étendre l'objet social en 
France et à l'étranger, et d'adjoindre l'activité 
de prise de tous intérêts et de toutes partici-
pations par tous moyens, apports, souscrip-
tion, achats d'actions, d'obligations et tous 
droits sociaux dans toutes sociétés et toutes 
entreprises ; La gestion, le contrôle, l'admi-
nistration et la mise en valeur de ces partici-
pations ; Les prestations de services d'ordre 
financier et administratif, techniques, de 
contrôle de gestion, politique, commerciale, 
comptable, études et conseils à ses filiales 
et à toutes entreprises ; La gestion de son 
patrimoine, et de modifier en conséquence 
l'article 2 des statuts.  

Pour avis - La Gérance 
 

CHANGEMENT DE CO-GERANT 
IMPASSE SARRAIL 

Société civile immobilière 
au capital de 48 000 euros 

Siège social :  
24 RUE DU MOUTOT ZAC DU MOUTOT 

10150 LAVAU 
425 064 367 RCS TROYES 

  
Aux termes d'une délibération en date du 26 
juin 2021, l'Assemblée Générale Extraordi-
naire a nommé Mme Virginie HOSPICE, 
demeurant 5 rue Royale 10600 VILLA-
CERF, en qualité de nouvelle co-gérante 
pour une durée non limitée en remplace-
ment de Mr Jack CHARPENTIER, co-gé-
rant démissionnaire. L'article 14 des statuts 
a été modifié en conséquence et le nom de 
Mr Jack CHARPENTIER a été remplacé 
par celui de Mme Virginie HOSPICE.  
Modification sera faite au Greffe du Tribunal 
de commerce de TROYES.  

Pour avis. La Gérance. 

DESIGN-DECORS-PEINTURES 
Société à responsabilité limitée 

au capital de 1 500 euros 
Siège social : 10 Chemin des Boulins, 

10150 CRENEY PRES TROYES 
494 469 844 RCS TROYES 

 
Aux termes : 
-du procès-verbal de l'AGE en date du 25 
Mai 2021 et du procès-verbal de la gérance 
en date du 1er Juillet 2021, le capital social 
a été réduit d'une somme de 150 euros, 
pour être ramené de 1 500 euros à 1 350 
euros par abandon et annulation de 15 parts 
sociales, réduisant de ce fait la société à as-
socié unique ; 
-de la décision de l'associé unique en date 
du 1er Juillet 2021, le capital social a été 
augmenté d'une somme de 6 650 euros, par 
incorporation directe de réserves au capital, 
pour être porté de 1 350 euros à 8 000 
euros. 
La modification des statuts appelle la publi-
cation des mentions antérieurement pu-
bliées et relatives au capital social 
suivantes: 
ARTICLE 7 : CAPITAL 
Ancienne mention : "Le capital social est fixé 
à mille trois cent cinquante euros (1 350 
euros)" 
Nouvelle mention : "Le capital social est fixé 
à huit mille euros (8 000 euros) "  

Pour avis, La Gérance 
 

 
DESIGN-DECORS-PEINTURES 
Société à responsabilité limitée 

au capital de 1 500 euros 
Siège social : 10 Chemin des Boulins 

10150 CRENEY PRES TROYES 
494 469 844 RCS TROYES 

 
Aux termes d'une décision en date du 1er 
Juillet 2021, l'associé unique a décidé, à 
compter de cette date : 
- de remplacer la dénomination sociale 
"DESIGN-DECORS-PEINTURES" par "LE 
PALAIS SUCRÉ - SALÉ" et de modifier en 
conséquence l'article 2 des statuts. 
- de remplacer l'objet social "toutes activités 
liées à la décoration et à la peinture inté-
rieure et extérieure de bâtiments et maté-
riaux de toute nature ; négoce, opérations 
commerciales ; conseil, consultant en pro-
duction ; tout entretien et petits travaux" par 
"exploitation d'un food-truck de restauration 
rapide ; confection de crêpes et galettes su-
crées ou salées à consommer sur place ou 
à emporter, snacking, vente de boissons non 
alcoolisées ; salon de thé ; traiteur" et de 
modifier en conséquence l'article 3 des sta-
tuts. 
- de transférer le siège social du 10 Chemin 
des Boulins, 10150 CRENEY PRES 
TROYES au 5 rue de la Grenouillère, 10160 
ST MARDS EN OTHE et de modifier en 
conséquence l'article 4 des statuts. 

Pour avis, La Gérance 
 

 
HERARD-RANDABEL 

Société A Responsabilité Limitée 
en liquidation 

au capital de 7 622,45 € 
Siège social : 34-36, Rue Gornet Boivin 

10100 ROMILLY SUR SEINE 
Siège de liquidation : 8, rue du Perrey 

10370 VILLENAUXE-LA-GRANDE 
RCS TROYES 380 225 664 

 
L'Assemblée Générale, réunie le 30 juin 
2021 au siège social, a approuvé le compte 
définitif de liquidation, déchargé Madame 
Maryvonne HERARD, demeurant à VILLE-
NAUXE LA GRANDE (10370), 8, rue du 
Perrey, de son mandat de liquidateur, donné 
à ce dernier quitus de sa gestion et constaté 
la clôture de la liquidation à compter du jour 
de ladite assemblée. Les comptes de liqui-
dation seront déposés au greffe du Tribunal 
de commerce de TROYES, en annexe au 
Registre du commerce et des sociétés et la 
société sera ra-diée dudit registre.  

Pour avis. Le Liquidateur 
 

 
TRANSPORTS G. BERTON 

Société à responsabilité limitée 
au capital de 90 000 euros 

Siège social : Voie Nouvelle, 
ZAC de l'Ecluse des Marots 

10800 SAINT THIBAULT 
562 872 317 RCS TROYES 

 
Aux termes du procès-verbal des délibéra-
tions d'une Assemblée Générale Extraordi-
naire, régulièrement convoquée et tenue le 
01/07/2021, les associés ont décidé de pro-
roger de 49 années la durée de la Société, 
soit jusqu'au 04 janvier 2071 et de modifier 
en conséquence l'article 5 des statuts.  

Pour avis La Gérance 
 

 
EARL POINSOT-ADE 

Exploitation agricole à responsabilité  
Limitée en liquidation 

Au capital de 15 300,00 euros 
Siège social : 6 Rue du Moulin 
10110 LOCHES SUR OURCE 

424 094 696 RCS TROYES 
 

AVIS DE DISSOLUTION ANTICIPEE 
 
L'Assemblée Générale Extraordinaire ré-
unie le 31/05/2021 a décidé la dissolution 
anticipée de la Société à compter de ce jour 
et sa mise en liquidation amiable sous le ré-
gime conventionnel dans les conditions pré-
vues par les statuts et les délibérations de 
ladite assemblée. Elle a nommé comme li-
quidateur Jean-Philippe POINSOT-ADE 
demeurant 5 rue du Moulin, 10110 
LOCHES SUR OURCE, 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 liquidation, réaliser l'actif, acquitter le pas-
sif, et l'a autorisé à continuer les affaires en 
cours et à en engager de nouvelles pour les 
besoins de la liquidation. Le siège de la li-
quidation est fixé 5 rue du Moulin, 10110 
LOCHES SUR OURCE. C'est à cette 

adresse que la correspondance devra être 
envoyée et que les actes et documents 
concernant la liquidation devront être noti-
fiés. Les actes et pièces relatifs à la liquida-
tion seront déposés au Greffe du Tribunal de 
commerce de TROYES, en annexe au 
RCS. 

Pour avis Le Liquidateur 
 

 
E.T.V. POINSOT-ADE JP 

Société à responsabilité limitée 
au capital de 3 000 euros 

Siège social : 5 rue du Moulin 
10110 LOCHES SUR OURCE 

512791559 RCS TROYES 
 
Aux termes d'une délibération en date du 
30/04/2021, l'Assemblée Générale Extraor-
dinaire a décidé : 
-De modifier l’activité principale de la so-
ciété et ajouter dans l’objet social « l’exer-
cice, dans des conditions comparables à 
celles existant dans les exploitations de ca-
ractère familial, d'une activité réputée agri-
cole, au sens de l'article L. 311-1 du Code 
rural. Sont réputées agricoles toutes les ac-
tivités correspondant à la maîtrise et à l'ex-
ploitation d'un cycle biologique de caractère 
végétal ou animal et constituant une ou plu-
sieurs étapes nécessaires au déroulement 
de ce cycle ainsi que les activités exercées 
par un exploitant agricole qui sont dans le 
prolongement de l'acte de production ou qui 
ont pour support l'exploitation (dont notam-
ment les activités agro touristiques). Il en est 
de même des activités de préparation et 
d'entraînement des équidés domestiques en 
vue de leur exploitation, à l'exclusion des ac-
tivités de spectacle. Il en est de même de la 
production et, le cas échéant, de la commer-
cialisation, par un ou plusieurs exploitants 
agricoles, de biogaz, d'électricité et de cha-
leur par méthanisation, lorsque cette pro-
duction est issue pour au moins 50 % de 
matières provenant d'exploitations agricoles. 
Pour la réalisation et dans la limite de l'objet 
ci-dessus défini, la société peut effectuer 
toutes opérations propres à en favoriser l'ac-
complissement ou le développement, dès 
lors qu'elles s'y rattachent directement ou in-
directement et qu'elles ne modifient pas son 
caractère civil.  
En particulier, la société peut notamment :  
- procéder à l'acquisition de tous éléments 
d'exploitation agricole ;  
- prendre à bail tous biens ruraux ;  
- recevoir sous forme de mise à disposition 
dans les conditions prévues à l'article ci-
après des présents statuts les biens dont les 
associés sont eux-mêmes locataires ou pro-
priétaires ;  
- vendre directement les produits de l'ex-
ploitation agricole avant ou après transfor-
mation conformément aux usages agricoles.  
Conformément aux dispositions de l'article 
88 II de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010, 
la société peut également exploiter une ins-
tallation de production d'électricité utilisant 
l'énergie radiative du soleil, en vue de la 
vente d'électricité ».  
- de modifier la dénomination sociale en       
« SARL POINSOT ADE JP »,  
- et de modifier en conséquence les articles 
2 et 3 des statuts. 

Pour avis La Gérance 
 
 
Par acte SSP du 12/06/2021, il a été cons-
titué une SAS ayant les caractéristiques sui-
vantes :  
Dénomination : SAS BB Cie  
Objet social : Restauration rapide et sans 
boisson alcoolique  
Siège social : 9 11 rue GEORGES CLE-
MENCEAU, 10000 Troyes.  
Capital : 1000 €  
Durée : 99 ans  
Président : M. BESNARD LOUIS, DAVID, 
demeurant 94 RUE EDOUARD VAILLABT, 
10000 Troyes 
Directeur Général : M. BAH MAMADOU, 
demeurant 82 AVENUE PASTEUR, 10000 
Troyes  
Admission aux assemblées et droits de 
votes : Tout actionnaire peut participer aux 
assemblées quel que soit le nombre de ses 
actions, chaque action donnant droit à une 
voix.  
Clause d'agrément : Cession libre entre as-
sociés, ainsi qu'à leurs conjoints, ascen-
dants ou descendants.  
Cession soumise à agrément dans les au-
tres cas.  
Immatriculation au RCS de Troyes 
 

 
SCI S.I.F.B 

Au capital de 1000 euros 
Siège social : La Zone Industrielle La Gla-
cière 
10510 Maizière La Grande Paroisse 
Objet : l’acquisition, l’administration, la ges-
tion par la location ou autrement de tous 
biens immobiliers et plus généralement 
toutes opérations financières, mobilières ou 
immobilières, susceptibles de concourir à 
l’objet social, à condition qu’elles ne déro-
gent pas au caractère autrement civil de la 
présente société. 
La société sera immatriculée au Registre du 
Commerce et des sociétés de Troyes 
Gérance : Mme Bella Asmaa, 59 Avenue Di-
derot, 10100 Romilly-Sur-Seine 
Durée : 99 ans à compter de l’immatricula-
tion au RCS de Troyes. 
 

 
SCM "DMo + PLVa" 

 
Avis de constitution

 

Par acte sous seing privé en date du 15 juin 
2021, il est constitué une société dont les 
caractéristiques sont les suivantes : 
Forme : SCM. 
Dénomination : "DMo + PLVa" 
Siège social : 6 Rue Simart – 10000 
TROYES  
Objet social : La société a pour objet exclu-
sif de faciliter l'activité professionnelle de ses 
membres, par la mise en commun des 
moyens utiles à l'exercice de leur profes-
sion, sans que la société puisse elle-même 
exercer cette profession. Elle peut notam-
ment acquérir, louer, vendre, échanger les 
installations et matériels nécessaires. Elle 
peut engager le personnel nécessaire et 
plus généralement, procéder à toutes opé-
rations de caractère mobilier, immobilier et 
financier se rapportant à l'objet social, 
pourvu qu'elle ne modifie en rien le carac-
tère exclusivement civil de la société 
Durée : 99 années à compter de l'immatri-
culation au RCS. 
Capital social : 1 000 € divisé en 100 parts 
de 10 €. 
Cession de parts sociales : Les parts ne 
peuvent être cédées qu'avec l'agrément de 
la majorité représentant au moins les deux 
tiers des parts. 
Gérance : 
La SARL "DROTMALAVAL Office", repré-
sentée par Monsieur Romain DROT-MALA-
VAL dont le siège social est fixé 6 Rue 
Simart – 10000 TROYES et la SARL "PLV 
ARCHITECTE", représentée par Madame 
Pauline LOPEZ VELASCO dont le siège 
social est fixé 6 Rue Simart – 10000 
TROYES, nommées pour une durée illimi-
tée avec pouvoir général d'engager la so-
ciété envers les tiers. 
Immatriculation : au greffe du Tribunal de 
Commerce de TROYES 

Pour avis, La Gérance. 
 

 
DISTILLERIE DE SOLIGNY 

Société à responsabilité limitée 
au capital de 10 000 euros 

Siège social : 33 Rue Principale 
10290 FAY LES MARCILLY 
848860953 RCS TROYES 

 
Aux termes d'une décision en date du 
15/07/2021, l'associée 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 

 
Aux termes d'un acte sous signature privée 
en date à VERPILLIERES SUR OURCE 
du 14/07/2021, il a été constitué une société 
présentant les caractéristiques suivantes : 
Forme : Société par actions simplifiée 
Dénomination : SEBASTIEN VITICUL-
TURE ENVIRONNEMENT  
Siège : Lieu-dit Derrière le Four, 10360 
VERPILLIERES SUR OURCE  
Durée : 99 ans à compter de son immatri-
culation au Registre du commerce et des so-
ciétés  
Capital : 10 000 euros   
Objet : La réalisation de tous types de tra-
vaux viticoles et agricoles manuels ou mé-
caniques pour son propre compte et/ou pour 
le compte de tiers  
Exercice du droit de vote : Tout associé peut 
participer aux décisions collectives sur justi-
fication de son identité et de l'inscription en 
compte de ses actions au jour de la décision 
collective. Sous réserve des dispositions lé-
gales, chaque associé dispose d'autant de 
voix qu'il possède ou représente d'actions.  
Agrément : Les cessions d'actions, à l'ex-
ception des cessions aux associés, sont 
soumises à l'agrément de la collectivité des 
associés.  
Président : Monsieur Sébastien ROYER de-
meurant 35 rue de la Villeneuve 10320 JEU-
GNY  
La Société sera immatriculée au Registre du 
commerce et des sociétés de TROYES.  

POUR AVIS Le Président 
 

 
ALCALINE 

Société à responsabilité limitée 
au capital de 5 000 euros 

13 avenue de l'Europe 
10300 SAINTE-SAVINE 

749 880 019 RCS TROYES 
 
Aux termes d'une décision en date du 
14/06/2021, l'associée 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 
 
 
Par acte SSP du 15/07/2021 il a été cons-
titué une SARL dénommée: EPICERIE 
FERRY 
Siège social: 2 rue jules ferry 10600 LA 
CHAPELLE ST LUC 
Capital: 5.000 € 
Objet: Epicerie, vente alimentation, produits 
d'hygiène et divers ; Point relais colis, dépôt 
de pain ; Achat, vente et prestations dans 
tous domaines d'activités non réglementées. 
Gérant: M. DJAGHBALLOU Lotfi 4 Rue 
Jacques Bingen 10600 LA CHAPELLE ST 
LUC 
Durée: 99 ans à compter de l'immatricula-
tion au RCS de TROYES 
 

NOS PEINES

MARTINE MALHERBE  
Nous avons appris avec une immense peine le décès à l’âge de 70 
ans, de notre camarade Martine Malherbe qui était une fidèle      
militante du Parti Communiste Français. Martine était originaire de 
la banlieue parisienne. C’est dans sa ville de Montreuil, pour           
laquelle elle avait gardé beaucoup d’affection qu’elle avait forgé 
son engagement politique au PCF et plus particulièrement dans sa 
cellule au cœur de son quartier populaire. 
Au ministère des armées, sur son lieu de travail elle a mené pendant 
de nombreuses années avec son syndicat, la CGT, la bataille pour 
la défense des services publics. L’heure de la retraite arrivant, elle 
décida avec Jean Michel, son époux, qui nous a malheureusement 
quitté il y a quelques mois et pour lequel nous avons une pensée 
fraternelle, de rejoindre notre département de l’Aube et plus       
particulièrement le pays d’Othe pour lequel ils avaient eu tous deux 
le coup de cœur. Une retraite professionnelle bien méritée à la    
campagne. 
Mais Martine n’a jamais mis de côté son engagement politique et 
syndical. Et c’est tout naturellement qu’elle poursuivra son militantisme 
au sein de la CGT en tant que membre du Conseil départemental 
des retraités de l’Aube et de la section de Troyes du Parti Communiste 
Français.  
La fédération de l’Aube du PCF et notre journal adressent à son fils 
Fabien et à sa famille leurs plus fraternelles condoléances. 

PIQÛRE DE RAPPEL 
 
« Les policiers ne travaillent pas dans des établissements… où… 
enfin… Ce n’est pas la même situation. Les policiers sont certes au 
contact du public… ». Comprenne qui pourra l’embrouillamini de      
M. Attal justifiant que les policiers ne seront pas contraints, au 
même titre que les soignants et des millions d’autres personnes, à 
se faire vacciner. 
Cerise sur le gâteau, on ne touchera pas à leur régime dérogatoire 
de retraite. Tout cela après de substantielles hausses de payes, 
primes, le réassort massif, ces derniers mois après liquidation des 
gilets jaunes, de l’arsenal à estropier du manifestant, et le préfet Lallement 
nommé commandeur de la Légion d’Honneur, le 14 juillet… 
Alors qu’on proclame enfermements, interdictions et sanctions, 
dont l’épée du licenciement au-dessus des fortes têtes, ceux-là 
mêmes chargés de faire respecter la loi n’y seront pas soumis. On 
comprend que M. Attal s’embrouille à trop vouloir embrouiller. Pas 
facile d’avaler ses propres couleuvres. Car en quoi le brigadier-chef 
X serait-il moins contaminable et contaminant que l’infirmière Y, 
qu’un employé de grande surface, qu’un conducteur de bus, que 
la ménagère courant à ses emplettes, etc. ? 
On va, dit-on, tomber le masque dans les lieux « pass’assainis »,      
faisant tousser la science médicale qui porte le regard au-delà de 
la ligne bleu-blanc-rouge de la présidentielle 2022. 
Au mépris des règles sanitaires inoculées depuis des mois, le président 
assène un nouveau « fait du prince ». « C’est légal parce que je le 
veux », avait dit Louis XVI au Parlement de Paris. L’affaire fut tranchée 
quelque temps après. Piqûre de rappel en ce 14 juillet 2021. 

LE CAPITAINE TRICASSE 

POUR BIEN COMMENCER 2021 
abonnez-VOUS ! : 40 €  

à La Dépêche de l’Aube  
22ter, avenue Anatole-France 10000 - TROYES  
03 25 73 32 82 - ladepechedelaube@wanadoo.fr

Culture 

Il faut signaler à la MOPO (Maison de l’Outil) Mercredi 28 juillet à 
21 H 30 la venue de Jehan chantant Leprest et Dimey.  
La rareté, c’est qu’il sera accompagné par Lionel Suarez, un            
accordéoniste extraordinaire qui utilise son instrument comme un 
orchestre et qui invente des accompagnements différents pour 
chaque chanson.  
Quant à Allain Leprest, ce fut un immense créateur, un « Rimbaud 
à la voix de clope », découvert et lancé par Jean Ferrat. 

Jean Lefèvre
 

La Depeche voit rouge


