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Parlement - loi sanitaire  

UNE ADOPTION à MARCHE FORCÉE 

J’AI DÉJEUNÉ AVEC UNE  
COMPLOTISTE  

« Tout ça c’est voulu » m’a-t-elle répété mille fois. Et de me citer 
tout ce que je connais bien, les inégalités, le chômage, le manque 
de lits et de médecins… J’étais prêt à lui crier, viens avec nous.          
« Ah ! non, je ne fais pas de politique, moi ! » Le cri du cœur. Tous 
des complotistes, elle ajoute. C’était l’hôpital se foutant de la charité.   
Car la dame a sa lecture des faits et sa grille d’analyse. « Tout ça, 
c’est voulu et un jour ça va péter. On te ment à la télé, on est des millions 
à se préparer pour une nouvelle ère. On sera tous égaux. Il n’y aura 
plus ni riche ni pauvres ». C’est religieux ton truc, je lui dis. Je ne 
crois en rien, elle répond. Je ne suis aucun gourou, je vois clair, c’est 
tout et je ne suis pas la seule.  Et de m’asséner, avec calme et même 
le sourire, à la forme collective, pour bien montrer que c’est la parole 
du peuple, « on ne fait plus confiance en personne. On n’écoute plus 
les infos. Ils nous mentent. La Covid ? Ils nous cachent les vrais         
remèdes, pour que ça dure et qu’ils nous entubent. » On sent que 
Trump a déteint chez nous. 
Précarité, insécurité, anxiété, défiance vis-à-vis des pouvoirs,          
effondrement des grandes utopies créatrices d’humain, tout cela 
nourrit cette aberration du raisonnement qui entraîne des gens 
honnêtes, pleins de bonne volonté, dans cette dérive irrationnelle 
qui ne sert à personne, sinon au pouvoir en place. Une colère     
inefficace. Une révolte avortée.  
Il faut repartir à zéro, montrer que la terre est ronde, que les vaccins 
sont des armes de l’intelligence humaine contre les maladies, que 
la société ira bien mieux quand la course au profit destructrice de 
solidarités sera jugulée. 
Il faut réinstruire le peuple et réapprendre la démocratie.  

L’HUMEUR DE MALICETTE

Depuis lundi, 195 pays ont entamé l’examen des nouvelles      
prévisions du Giec, le Groupe d’experts intergouvernemental sur 
l’évolution du climat, en vue d’un rapport qui devrait être publié 
le 9 août.  
 
On peut le prédire sans risques, mais pas sans dommages : nous 
allons vers des situations catastrophiques, dues au réchauffement, 
telles que l’actualité l’a démontré ces derniers temps. Pluies       
diluviennes, fournaises mais aussi famines, comme à Madagascar. 
 
Notre système économique est une formidable machine à           
réchauffer la planète 
 
Nous y allons donc, mais pas tous à la même allure. Tous           
solidaires pour le devenir de la planète ? Quelle blague, ou plus 
exactement quelle cynique imposture, quels mensonges éhontés.  
 
Les chiffres parlent d’eux-mêmes. Les 10 % les plus riches de la 
planète consomment vingt fois plus d’énergie que les 10 % les 
plus pauvres.  

Les 1 % les plus riches émettent deux fois plus de CO2 que la 
moitié de l’humanité. Notre système économique, avec ses      
phénoménales inégalités sociales, est devenu, selon les mots de 
l’économiste Maxime Combes, une formidable machine à          
réchauffer la planète. 
 
Au bal des hypocrites les dirigeants de l’UE évoquent une       
transition « efficace au regard des coûts, ainsi que socialement 
équilibrée et équitable » avec une réduction de 55 % des         
émissions de CO2 d’ici à 2030. Imposture là encore.  
 
À quand l’imposition des yachts démesurés, des jets privés, des 
résidences somptuaires, que sait-on encore… ? En France, les    
financements des énergies fossiles par les grandes banques ont 
presque doublé depuis 2016 !  
 
Les députés communistes, insoumis et socialistes viennent de saisir 
le Conseil constitutionnel pour qu’il soit enjoint au gouvernement 
de respecter ses engagements environnementaux. Mais, pour aller 
plus loin, il faut changer la machine. 

Le 29 juillet était – déjà – le jour d’après, 
ou de trop. Nous avons consommé ce que  
la Terre est capable de nous donner en un an. 
Cela vaut aussi pour le climat.  
Nous avons produit plus de gaz à effet  
de serre et principalement de CO2 que  
ce que la planète est capable d’absorber.                  

Climat - capitalisme 

LA MACHINE À RÉCHAUFFER LA PLANÈTE 

Le gouvernement est parvenu  
à faire adopter en cinq jours ses  
nouvelles mesures sanitaires.  
Faisant à nouveau preuve de mépris 
envers le travail parlementaire,  
l’exécutif a toutefois dû céder  
aux sénateurs plusieurs  
amendements.

Malgré des obstacles parfois inattendus, le gouvernement a bouclé 
son sprint législatif en temps voulu. Les mesures sanitaires        
annoncées par Emmanuel Macron le 12 juillet ont été en grande 
partie validées par le Parlement dans la nuit de dimanche à lundi 
dernier, à l’issue d’une séance de la commission mixte paritaire 
(CMP) qui a permis de départager les députés (de la majorité 
principalement) et les sénateurs.  
 
Ces derniers avaient substantiellement amendé le projet de loi, 
samedi. Dans une tribune qui s’oppose à ce texte, un collectif de 
personnalités de gauche, parmi lesquelles les députés Pierre 
Dharréville (PCF) et Éric Coquerel (FI), avait déjà fustigé une 
décision « prise de façon autoritaire, non démocratique », qui      
« passe outre toute discussion réelle au Parlement ». 
 
Exigences démocratiques bafouées 
 
Car, à nouveau, le gouvernement a fait preuve d’un grand mépris 
envers le travail parlementaire. Le chef de l’État ayant annoncé 
l’extension du passe sanitaire au 1er août, les députés et sénateurs 
ont été sommés d’examiner le projet de loi dès mercredi, avec 
une injonction présidentielle de le valider au plus tard dimanche. 
 
Cinq jours seulement pour adopter un texte qui divise et va     
bouleverser le quotidien des Français, discuté à toute vitesse, 
malgré des centaines d’amendements parfois examinés au petit 
matin, dans des conditions jugées « indignes » par le député Pierre 
Dharréville.  
 
À de nombreuses reprises, l’attitude désinvolte et peu respectueuse 
adoptée par les députés de la majorité et Olivier Véran a choqué 
les oppositions. Nouvel exemple dimanche soir, tandis que la 
commission mixte paritaire (sept députés et sept sénateurs)        
arrivait à la fin de ses travaux.  

Le ministre de la Santé a exigé deux suspensions de séance durant 
lesquelles il est allé négocier avec les sénateurs l’introduction à 
la dernière minute d’un amendement permettant aux préfets 
d’étendre l’exigence du passe sanitaire à certains centres commerciaux. 
Un coup de force qui a choqué plusieurs sénateurs de gauche. 
 
Majorité bousculée par le Sénat 
 
Il faut dire que la Macronie avait été bousculée par le vote du 
Sénat, samedi, qui modifiait sensiblement son projet de loi et 
mettait en danger l’agenda dicté par le président. Intransigeante 
sur certains amendements votés par la Chambre haute – qui avait 
exclu du passe sanitaire les adolescents ou encore les lieux        
extérieurs –, la majorité a été contrainte, en contrepartie, de lâcher 
du terrain.  
 
Ainsi, le licenciement n’est plus prévu pour les salariés travaillant 
dans des lieux accueillant du public et sans passes sanitaire au 
15 septembre (sauf en CDD), et pour les soignants non vaccinés 
le 15 octobre. Les uns comme les autres seront toutefois suspendus. 
Pour les gestionnaires d’établissements ne contrôlant pas les 
passes, les sanctions administratives seront privilégiées, quand 
l’exécutif prévoyait des peines pénales. 
 
Des compromis qui permettent tout de même au gouvernement 
de valider l’essentiel de ses mesures sanitaires en temps voulu. 
Mais Emmanuel Macron et ses ministres, qui n’ont pas l’habitude 
qu’on leur résiste, n’imaginaient certainement pas devoir autant 
batailler face aux oppositions – et parfois même au sein de leur 
majorité. De quoi leur rappeler que la démocratie implique de 
considérer la représentation nationale et, parfois, des compromis. 
 
Rappelons enfin que le Conseil constitutionnel rendra sa décision 
sur le texte de loi le 5 aout. 

PAR LDA 

PAR LDA 

J-M Blanquer  
Ministre de  

l’Éducation Nationale

Qui veut « évincer » les élèves non vaccinés s'il y   a un 
cas positif dans leur classe de collège ou de lycée.  
Évincer c'est éliminer un concurrent en manœuvrant. 
Belle conception de l'Éducation Nationale...

l’actu du pcf de l’aube 

appel a nos lecteurs-trices 

La fédération de l’Aube du PCF recherche pour son stand 
à la Fête de l’Humanité “L’AUBERGE CHAMPENOISE ” 
divers matériels en bon état de marche : 

Régrigérateurs, laves vaisselles, gazinières... 
 

           Tél :  03 25 73 43 40  
   06 70 07 93 69 

L’AUBERGE  

CHAMPENOISE  

sera présente à la Fête  

de L’Humanité  

Le bon de soutien 
est disponible 

auprès des militants 
communistes 

Les parlementaires communistes ont voté contre le passe sanitaire
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ANNONCES LÉGALES 
Aux termes des décisions unanimes du 
01/07/2021, la collectivité des associés de 
la société BETAREG, société par actions 
simplifiée au capital de 1000€, immatriculée 
au RCS de TROYES sous le n°842 887 
937, a décidé de transférer le siège social à 
compter du 01/07/2021 du 1Bis rue Pierre 
Labonde 10380 PLANCY l’ABBAYE au 2 
rue des Roses 51260 ANGLURE et de mo-
difier en conséquence l'article 4 des statuts. 
 

Clôture de liquidation 
JUAN PLOMBERIE CHAUFFAGE 
Société à Responsabilité Limitée  

en liquidation 
au capital de 1 000 euros 

Siège social : 6 rue Lazare Carnot 
10600 LA CHAPELLE ST LUC 

Siège de liquidation : 26 rue Thieblemont 
10600 LA CHAPELLE ST LUC 

494 434 772 RCS TROYES 
 
Aux termes d'une décision en date du 12 
Juillet 2021, l'associé unique, après avoir 
entendu le rapport du liquidateur, a ap-
prouvé le compte définitif de liquidation, dé-
chargé M. Juan PAVON 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 RCS et la Société 
sera radiée dudit registre. 

Pour avis, Le Liquidateur 
 

Avis de constitution 
 
Aux termes d'un acte sous signature privée 
en date à TROYES du 29/06/2021, il a été 
constitué une société présentant les carac-
téristiques suivantes :  
Forme sociale : Société civile Immobilière 
Dénomination sociale : AB IMMOBILIER  
Siège social : 1 Place Audiffred, 10000 
TROYES  
Objet social : l'acquisition, la cession, la ges-
tion, l'exploitation par bail ou autrement de 
tous droits ou biens immobiliers, la mise en 
valeur de ces immeubles, notamment par 
l'édification de construction pour toute des-
tination et la réalisation de tous travaux y 
compris de construction, le recours à l'em-
prunt ou à toute autre forme de financement 
(crédit-bail, ...), ainsi que la prise de toute 
garantie hypothécaire ou non, pour la réali-
sation de l'objet social. 
Durée de la Société : 99 ans à compter de 
la date de l'immatriculation de la Société au 
RCS.  
Capital social : 500 euros, constitué unique-
ment d'apports en numéraire  
Gérance : Aurélie PLANSON, demeurant 
2G Rue François Serqueil 10000 TROYES  
Clauses relatives aux cessions de parts : 
dispense d'agrément pour cessions entre 
associés - agrément des associés repré-
sentant au moins les trois-quarts des parts 
sociales   
Immatriculation de la Société au RCS de 
TROYES.  

Pour avis - La Gérance 
 

ALLO TAXIS 10 
Société à Responsabilité Limitée 

en liquidation 
Au capital de 7 500 euros 

Siège social et siège de liquidation : 
1 Rue Jean Moulin 

10410 ST PARRES AUX TERTRES 
444008668 RCS TROYES 

 
Aux termes d'une décision en date du 
31/5/2021, l'associé unique a décidé la dis-
solution anticipée de la Société à compter 
du 31/5/2021 et sa mise en liquidation amia-
ble sous le régime conventionnel. Monsieur 
Alain FAOU, demeurant 1 rue Jean Moulin 
10410 SAINT PARRES AUX TERTRES, 
associé unique, exercera les fonctions de li-
quidateur pour réaliser les opérations de li-
quidation et parvenir à la clôture de celle-ci. 
Le siège de la liquidation est fixé 1 rue Jean 
Moulin 10410 SAINT PARRES AUX TER-
TRES. C'est à cette adresse que la corres-
pondance devra être envoyée et que les 
actes et documents concernant la liquidation 
devront être notifiés. Les actes et pièces re-
latifs à la liquidation seront déposés au 
Greffe du Tribunal de commerce de 
TROYES, en annexe au RCS.   

Le Liquidateur 
 

Avis de constitution 
 
Par acte SSP en date du 10/07/2021, il a été 
constitué une SARL dénommée: INITIAL 
Objet social : toutes opérations de négocia-
tion et de transactions mobilières et immo-
bilières, de fonds de commerce, de baux 
commerciaux, la gestion et l'administration 
de biens, l'activité de marchand de biens 
Siège social : 14 Avenue Pierre Brossolette 
10000 TROYES 
Capital : 1.000 euros 
Gérance : M Jonathan JUPILLE demeu-
rant 1 ruelle Sainte-Croix 10700 CHA-
PELLE-VALLON 
Durée : 99 ans à compter de son immatri-
culation au RCS de Troyes 
 
 
Aux termes d'une délibération en date du 
15/07/2021, l'Assemblée Générale de la so-
ciété CHAMPAGNE FLEURY, SAS au ca-
pital de 1 056 000 €, 43 grande rue – 10250 
COURTERON, RCS TROYES 722 881 
463 a constaté : 
- la démission de M. Benoît FLEURY, Pré-
sident, et de M. Jean Sébastien FLEURY, 
Directeur général et a nommé M. Jean Sé-
bastien FLEURY, demeurant 55 grande rue, 
10250 COURTERON en qualité de nou-
veau Président et M. Benoît FLEURY, de-
meurant 4 Chemin Derrière les Murs, 10250 
COURTERON en qualité de Directeur Gé-
néral. 
- le non renouvellement des mandats de la 
société CEGECO, commissaire aux 
comptes titulaire, et de Madame Chantal 
RAMBACH, commissaire aux comptes sup-
pléant, la société n’étant plus soumise à 
cette obligation. 

POUR AVIS, Le Président 

FREE SPIRIT 
Société à responsabilité limitée 

Au capital de 33 000 euros 
Siège social : 42 bis rue de la Paix 

10000 TROYES 
750538654 RCS TROYES 

 
Aux termes d'une délibération en date du 
01/07/2021, l’AGE a décidé :  
- d'étendre l'objet social aux activités d’orga-
nisation d’évènements, inauguration, loto, 
meeting, thé dansant, thérapie pour les ani-
maux, magnétisme, communication, forma-
tions diverses. Prestations de services au 
sens large telles que l’aide à la personne. et 
de modifier en conséquence l'article 2 des 
statuts.  
- de nommer en qualité de cogérant Mon-
sieur Bruno TESTA, demeurant 42 bis rue 
de la Paix , 10000 TROYES pour une du-
rée illimitée à compter de ce jour.  
Modification sera faite au Greffe du Tribunal 
de commerce de TROYES.  

Pour avis La Gérance 
 

BEAU SOLEIL SERVICES 
Société à Responsabilité Limitée 

en liquidation 
Au capital de 10 000 euros 

Siège social : 5 rue des Courots 
10210 PARGUES 

Siège de liquidation : 
5 rue des Courotys 
10210 PARGUES 

424098952 RCS TROYES 
 
Aux terme d’un procès-verbal de consulta-
tion écrite du 8/06/2020 dressé par Me 
Alexandre BORTOLUS, il a décidé la dis-
solution anticipée de la Société à compter 
du 8/06/2020 et sa mise en liquidation amia-
ble sous le régime conventionnel. Madame 
Bérangère BEAURIN, demeurant 2 ruelle 
des chattes 10210 CHAOURCE, a été 
nommé en qualité de liquidatrice, avec les 
pouvoirs les plus étendus pour réaliser les 
opérations de liquidation et parvenir à la clô-
ture de celle-ci. Le siège de la liquidation est 
fixé 5 rue des Courots 10210 PARGUES. 
C'est à cette adresse que la correspon-
dance devra être envoyée et que les actes 
et documents concernant la liquidation de-
vront être notifiés. Dépôt des actes et pièces 
relatifs à la liquidation au Greffe du Tribunal 
de commerce de TROYES, en annexe au 
RCS.  

La liquidatrice 
 

BEAU SOLEIL SERVICES 
Société à Responsabilité Limitée 

en liquidation 
Au capital de 10 000 euros 

Siège social : 5 rue des Courots 
10210 PARGUES 

Siège de liquidation : 
5 rue des Courots 
10210 PARGUES 

424098952 RCS TROYES 
 
Aux termes d'une décision en date du 
15/6/2021 au PARGUES, l'associé unique, 
après avoir entendu le rapport du liquida-
teur, a approuvé le compte définitif de liqui-
dation, déchargé Madame Bérangère 
BEAURIN, demeurant 2 rue des chattes 
10210 CHAOURCE, de son mandat de li-
quidateur, 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 RCS et la Société 
sera radiée dudit registre.  

Le Liquidateur 
 

LE PHUKET 
Société à responsabilité limitée 

Au capital de 1 000 euros 
Siège social :  

82 Rue du Général de Gaulle 
10000 TROYES 

853146967 RCS TROYES 
 
Aux termes d'une délibération en date du 
25/06/2021, l'Assemblée Générale Extraor-
dinaire des associés, 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 
 
Dénomination : Inspiration Créative.  
Forme : EURL.  
Siège social : 6 Bis rue du 11 novembre, 
10300 Ste Savine.  
Objet : Conseil et formation à distance et 
continue en matière d'entrepreneuriat, de 
créativité et de communication ainsi qu'en 
matière de développement d'activité.  
Durée de la société : 99 année(s).  
Capital social fixe : 20000 euros  
Gérant : Monsieur Killian TALIN, demeu-
rant 6 Bis rue du 11 novembre, 10300 Ste 
Savine  
La société sera immatriculée au RCS de 
Troyes. 
 
Aux termes d'un acte ssp en date à 
TROYES du 13/07/2021, il a été institué 
une Exploitation Agricole à Responsabilité 
Limitée (E.A.R.L.) sous la forme d'une so-
ciété civile régie par les articles 1832 et sui-
vants du Code civil, à l'exclusion de l'article 
1844-5, puis par les articles L.324-1 à 
L.324-10 du Code rural et de la pêche ma-
ritime, présentant les caractéristiques sui-
vantes : 
- Dénomination : EARL DE TROYES L'ES-
PERANCE ; 
- Siège : VILLECHETIF (10410), Ferme de 
L'Espérance ; 
- Durée : 99 ans ; 
- Objet : L'exercice d'activités correspon-
dant à la maîtrise et à l'exploitation d'un 
cycle biologique de caractère végétal ou ani-
mal et constituant une ou plusieurs étapes 
nécessaires au déroulement de ce cycle ; 
- Capital : 7 500,00 euros, constitué unique-
ment au moyen d'apports en numéraire ; 
- Gérance : Monsieur Alexandre DE-
ZOBRY, demeurant 1 rue des Moissons 
10150 CRENEY PRES TROYES. en sa 

qualité d'associé unique exerce seul la gé-
rance pour une durée illimitée ; 
- Cession de parts : En cas d'associé 
unique, celui-ci cède librement tout ou par-
tie de ses parts sociales. En cas de plurali-
té d’associés, toute cession de part sociale 
est soumise à l'agrément d’une décision col-
lective extraordinaire des associés, quelle 
que soit la qualité du cessionnaire 
 

AVIS DE CONSTITUTION 
 
Aux termes d'un acte sous signature privée 
en date à PONT STE MARIE du 
19/07/2021, il a été constitué une société 
présentant les caractéristiques suivantes : 
Forme : Société par actions simplifiée 
Dénomination : LIVIA  
Siège : 84 Bis avenue Jean Jaurès, 10150 
PONT STE MARIE  
Durée : 99 ans à compter de son immatri-
culation au Registre du commerce et des so-
ciétés  
Capital : 2 000 euros  
Objet : La prise de participation directe ou 
indirecte dans toutes sociétés et tous grou-
pements ; l'animation, l'organisation et le fi-
nancement, des sociétés qu'elle contrôle 
exclusivement ou conjointement ou sur les-
quelles elle exerce une influence notable, en 
participant à la définition de leurs objectifs et 
de leur politique économique ; la coordina-
tion et le contrôle, notamment budgétaire et 
financier, du groupe ainsi formé : l'exécution, 
au sein du groupe et pour toutes autres en-
treprises, de toutes prestations de services 
notamment administratives, comptables, ju-
ridiques, financières, immobilières et tech-
niques ; toutes opérations se rattachant 
directement ou indirectement à ce qui pré-
cède et susceptibles d'en favoriser l'exten-
sion ou le développement,  
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.  
Président : Monsieur Gaëtan PAGANESSI, 
demeurant 84 Bis avenue Jean Jaurès 
10150 PONT SAINTE MARIE  
La Société sera immatriculée au Registre du 
commerce et des sociétés de TROYES  

POUR AVIS Le Président 
 

AVIS DE SAISINE DE LEGATAIRE  
UNIVERSEL – DELAI D’OPPOSITION 

Article 1007 du Code civil 
Article 1378-1 Code de procédure civile 
Loi n°2016-1547du 28 novembre 2016 

 
Suivant testament olographe en date du 2 
septembre 2008, 
Madame Jeannine Alberte Pierrette GUIL-
LON, en son vivant retraitée, demeurant à 
TROYES (10000) 157 avenue général Le-
clerc. 
Née à TROYES (10000), le 13 mars 1931. 
Veuve de Monsieur Martial Gilbert LA-
COMBE et non remariée. 
Non liée par un pacte civil de solidarité. 
De nationalité française. 
Résidente au sens de la réglementation fis-
cale. 
Décédée à TROYES (10000) (FRANCE) 
en son domicile, le 20 mai 2021. 
A consenti un legs universel. 
Consécutivement à son décès, ce testa-
ment a fait l’objet d’un dépôt aux termes du 
procès-verbal d’ouverture et de description 
de testament reçu par Maître Pascal DU-
BOST, Notaire, titulaire d'un office notarial à 
TROYES, 48/50, boulevard du 14-juillet, le 
12 juillet 2021, duquel il résulte que le léga-
taire remplit les conditions de sa saisine. 
Opposition à l’exercice de ses droits pourra 
être formée par tout intéressé auprès du no-
taire chargé du règlement de la succession : 
Me Pascal Dubost, notaire à Troyes 48/50 
boulevard du 14 juillet, référence CRPCEN : 
10006, dans le mois suivant la réception par 
le greffe du tribunal judiciaire de Troyes de 
l’expédition du procès-verbal d’ouverture du 
testament et copie de ce testament. 
En cas d’opposition, le légataire sera soumis 
à la procédure d’envoi en possession. 
 

AVIS DE SAISINE DE LEGATAIRE  
UNIVERSEL – DELAI D’OPPOSITION 

Article 1007 du Code civil 
Article 1378-1 Code de procédure civile 
Loi n°2016-1547du 28 novembre 2016 

 
Suivant testament olographe en date du 18 
octobre 2002, 
Monsieur Jacques HERVY, en son vivant 
retraité, demeurant à BREVIANDES 
(10450) 16 avenue du Maréchal Leclerc. 
Né à TROYES (10000), le 7 août 1922. 
Célibataire. 
Non lié par un pacte civil de solidarité. 
De nationalité française. 
Résident au sens de la réglementation fis-
cale. 
Décédé à TROYES (10000) (FRANCE) 37, 
rue de la Marne, résidence Comte Henry, où 
il se trouvait momentanément, le 27 mars 
2021. 
A consenti un legs universel. 
Consécutivement à son décès, ce testa-
ment a fait l’objet d’un dépôt aux termes du 
procès-verbal d’ouverture et de description 
de testament reçu par Maître Pascal DU-
BOST, Notaire, titulaire d'un office notarial à 
TROYES, 48/50, boulevard du 14-juillet, le 
15 juillet 2021, duquel il résulte que le léga-
taire remplit les conditions de sa saisine. 
Opposition à l’exercice de ses droits pourra 
être formée par tout intéressé auprès du no-
taire chargé du règlement de la succession : 
Me Eddy Van Der Linden, notaire à Troyes 
65, rue André-Beury, référence CRPCEN : 
10067, dans le mois suivant la réception par 
le greffe du tribunal judiciaire de Troyes de 
l’expédition du procès-verbal d’ouverture du 

testament et copie de ce testament. 
En cas d’opposition, le légataire sera soumis 
à la procédure d’envoi en possession. 
 
Par acte SSP du 21/06/2021 il a été cons-
titué une SASU dénommée : MG AUTO 10 
Siège social : 37 rue des Bas Trévois 10000 
TROYES 
Capital : 500€ 
Objet : Achats, ventes de tout type de véhi-
cules, pièce détachées. 
Président : M ROSHAN Safi, 8 rue des Sé-
nardes 10000 TROYES. 
Durée : 99 ans à compter de son immatri-
culation au RCS de TROYES 
 

CHAMPAGNE MDL 
Société à responsabilité limitée 
au capital de 3 000 000 euros 
Siège social : 6 rue des Ponts  

10110 BUXEUIL 
304 995 830 RCS TROYES 

 
Aux termes d'une décision du 30 juin 2021, 
la collectivité des associés a pris acte du 
décès de Madame Josette MOUTARD, co-
gérante, intervenu le 4 novembre 2020 et a 
décidé de ne pas procéder à son remplace-
ment. 
Modification sera faite au Greffe du Tribunal 
de commerce de TROYES.  

Pour avis 
 
SEH PC TROYES LA CHAPELLE ST LUC 

SAS à associé unique 
au capital de 1.000 euros 

Siège social: 5 rue René Descartes 
10600 La Chapelle-Saint-Luc 

478 809 635 RCS Troyes 
 
Aux termes des décisions de l'associé 
unique du 30/06/2021, il a été pris acte de 
la non-dissolution de la société malgré des 
capitaux propres inférieurs à la moitié du ca-
pital social. 
 

ZEN & LYSS 
Société à Responsabilité Limitée 

En liquidation 
Au capital de 1 000 euros 

Siège social : 
Zone artisanale les Mercières 

10410 VILLECHETIF 
Siège de liquidation : 
9 rue du Bout d’Enfer, 
10270 BOURANTON 

512668948 RCS TROYES 
 
Aux termes d'une décision en date du 
27/05/2021, l'associée unique a décidé la 
dissolution anticipée de la Société à comp-
ter de ce même jour et sa mise en liquida-
tion amiable sous le régime conventionnel. 
Madame Stéphanie LAVIGNE, demeurant 
9 rue du Bout d'Enfer 10270 BOURAN-
TON, associée unique, exercera les fonc-
tions de liquidatrice pour réaliser les 
opérations de liquidation et parvenir à la clô-
ture de celle-ci. Le siège de la liquidation est 
fixé 9 rue du Bout d’Enfer 10270 BOURAN-
TON. C’est à cette adresse que la corres-
pondance devra être envoyée et que les 
actes et documents concernant la liquidation 
devront être notifiés. Les actes et pièces re-
latifs à la liquidation seront déposés au 
Greffe du Tribunal de commerce de 
TROYES, en annexe au RCS.  

Pour avis La Liquidatrice 
 

ZEN & LYSS 
Société à Responsabilité Limitée 

En liquidation 
Au capital de 1 000 euros 

Siège social : 
Zone artisanale les Mercières 

10410 VILLECHETIF 
Siège de liquidation : 
9 rue du Bout d’Enfer, 
10270 BOURANTON 

512668948 RCS TROYES 
 
Aux termes d'une décision en date du 
01/06/2021 au 9 rue du Bout d’Enfer, 10270 
BOURANTON, l'associée unique, en sa 
qualité de liquidatrice, a établi les comptes 
de liquidation 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 RCS. 

Pour avis La liquidatrice 
 
 
Aux termes d'un procès-verbal des déci-
sions de l'associé unique en date du 
30/06/2021 de la société YG INVESTIS-
SEMENT, Société par actions simplifiée au 
capital de 694 700 euros ayant son siège so-
cial Zone Industrielle Savipol 4 rue Altiero 
Spinelli, 10300 STE SAVINE, immatriculée 
sous le numéro 529 018 277 RCS 
TROYES, il résulte que la société PRIEUR 
ET ASSOCIES AUDIT domiciliée 64 Mail 
des Charmilles 10000 TROYES, a été nom-
mée en qualité de Commissaire aux 
Comptes titulaire en remplacement de la so-
ciété PRIEUR ET ASSOCIES, pour un 
mandat de six exercices, soit jusqu'à la dé-
cision de l'associé unique sur les comptes 
de l'exercice clos le 31/12/2026. 
 

 
TRANSFERT DE SIÈGE SOCIAL 

 
Aux termes d'une décision en date du 
19/07/21, l'associée unique de la SAS 
ALL4HOME TROYES, au capital de 2000 €, 
immatriculée au RCS de TROYES n° 853 
597 748 a décidé de transférer le siège so-
cial du 53 rue de la Paix, 10000 TROYES 
au 162 avenue Pierre Brossolette 10000 
TROYES à compter du 19/07/21 et de mo-
difier en conséquence l'article 3 des statuts. 

POUR AVIS. Le Président. 
 

NOS PEINES

MICHEL BOURBON  
Nous avons appris avec une peine immense le décès de notre cher 
camarade, Michel Bourbon. Michel était comme l’on dit « une figure » 
de la fédération de l’Aube du PCF.  
Michel répondait toujours présent, lorsque son parti le lui demandait, 
et cela en toute circonstance. Son engagement était celui du      
quotidien au service des autres, sa convivialité en faisait une        
personne très attachante d’une grande générosité. Les habitants de 
sa petite commune l’avait bien compris ; Il a été élu durant plusieurs 
mandat 1er adjoint au Maire, il était aussi élu à la communauté de 
communes.  
Il a été pendant des années un des piliers du stand de l’Aube à la Fête 
de l’Humanité. Sacré Michel ! Dès qu’il y avait un truc à bricoler, un 
appareil à réparer, on appelait Michel et l’affaire était réglée en 
beauté. Ces dernières années après ses complications cardiaques 
il avait dû se résoudre à son grand regret à suivre la Fête de         
l’Humanité d’un peu plus loin.  
Michel était, bien entendu un habitué des manifestations syndicales 
et politiques, où il arborait fièrement son badge et son drapeau du 
Parti Communiste Français.  
Michel était aussi un fidèle de notre journal, La Dépêche de l’Aube. 
Il était présent il y a encore quelques semaines de cela pour, même 
affaibli, mettre son journal sous bande aux côtés de ses camarades. 

À Danièle son épouse, notre camarade, ainsi qu’à toute la famille, 
la fédération de l’Aube et notre journal adressent ses condoléances 
les plus fraternelles. 

N’Y VOYEZ PAS MALICE 
Disponible au prix de 16 € + 8 € de frais de port

Nom - Prénom : 

Adresse : 

 

Code postal : Ville : 
 Chèque à l’ordre de La Dépêche de l’Aube 
À retourner à La Dépêche de l’Aube 22ter, av. A.-France 10000 - TROYES 



exemplaire (s) Total €

abonnez-VOUS ! : 40 €  
à La Dépêche de l’Aube  

22ter, avenue Anatole-France 10000 - TROYES  
03 25 73 32 82 - ladepechedelaube@wanadoo.fr

L’Université d’été du PCF aura bien lieu les 27, 28 et 29 août, à      
Aix en Provence 

Renseignements et inscriptions : 
 Fédération de l’Aube du PCF 

03 25 73 43 40
 


