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Opération désintox  

VÉRITÉS ET MENSONGES SUR LES VACCINS ANTI-COVID 
CUBA VIVA 

 
La situation sanitaire en Martinique vient de s'aggraver avec       
l'explosion des contaminations au variant delta. Un confinement 
de 3 semaines vient d'être décrété mais la situation de l'hôpital est 
aussi critique qu'en 2020, où l'arrivée de 15 médecins cubains avait 
permis de répondre à l'urgence. E. Macron n'avait pas évoqué cette 
aide étrangère et encore moins remercié ces médecins. Un peu 
gêné sans doute vis-à-vis des USA, et puis un petit pays comme 
Cuba, qui plus est sous embargo, qui vient en aide, par solidarité, 
à la septième puissance mondiale...  
Pourtant, selon l'OMS, ce petit pays est celui au monde qui compte 
le plus de médecins pour 1000habitants - 8,19- quand la France en 
compte 3,23 et les USA 2,59. Sans doute parce que la santé pour 
tous est considérée comme essentielle à Cuba...  Et, malgré l'embargo, 
ils ont mis au point et à la disposition de la population, et d'autres 
pays, un vaccin anticovid, Soberana 2, homologué par l'OMS le 22 
juin 2021, efficace à 91%, et un autre, Abdala, en attente         
d'homologation, bien moins chers que les vaccins américains. 
Mais, en dépit de la crise sanitaire, l'embargo s'applique encore  
durement pour Cuba. Les médicaments ne sont pas sujets à embargo, 
mais le matériel médical si. C'est ainsi qu'un container de matériel 
médical, dont des lits d'hôpital, préparé par Cuba coopération 
Nîmes, s'est retrouvé cette année bloqué de janvier à juin, en attente 
d'un cargo pour Cuba. Les armateurs ne veulent pas prendre le 
risque d'être interdits aux USA, l'association pour Cuba doit payer 
cher les frais de gardiennage du container, les malades peuvent  
attendre... 
Depuis 1996 les USA ont lié la levée de l'embargo, vestige de la 
guerre froide, au retour de la démocratie sur l'île. Prétexte évidemment, 
pour justifier leur acharnement et cacher leur haine et leur peur du 
socialisme. Le retour de l'humanité aux USA, en revanche, serait un 
événement. 

L’HUMEUR DE GISÈLE MALAVAL

Il s’agit en fait d’une diversion, destinée à lui permettre de faire campagne 
en vue de sa réélection. Toutes les enquêtes montrent que la grande majorité 
des Français est bien disposée à l’idée de se faire vacciner. Le ressort 
principal du mouvement qui se développe depuis plusieurs semaines est 
autre : il se cristallise sur le passe sanitaire et la logique de citoyenneté 
à deux vitesses qu’il instaure.  
 
En d’autres termes, c’est le président de la République qui, par sa gestion 
de la crise, porte la responsabilité d’avoir introduit un sujet de division 
potentielle des Français, sur lequel une mouvance « antivax » très minoritaire 
se greffe pour donner de l’écho à sa campagne de désinformation. Face 
à cette entreprise, tout appelle à la discussion large et pluraliste des        
arguments pour dissiper les fausses nouvelles.  
 
Au lieu de cela, l’autoritarisme qui se cache derrière la prétendue                 
omniscience présidentielle est le carburant idéal du complotisme et de 
la confusion des idées. Le discrédit du chef de l’État auprès des « antivax » 
est tel que, même s’il énonce des évidences, celles-ci seront                     
immédiatement réinterprétées comme la preuve de la manipulation qu’ils 
dénoncent.  

Dans ces conditions, la parole d’ E. Macron ne convaincra que ceux qui 
ne demandaient qu’à l’être. Mais elle risque, à l’inverse, de renforcer 
cette frange irrémédiablement hostile au vaccin, au détriment de l’opposition 
démocratique et progressiste au passe sanitaire.  
 
En libéral bon teint, E. Macron, qui rêve d’une obligation vaccinale sans 
l’assumer, préférera toujours renvoyer à la responsabilité individuelle ce 
qui relève de la gestion publique. Les entreprises et leurs salariés se      
retrouvent ainsi sommés d’assurer l’intendance d’une stratégie autoritaire 
prise dans l’urgence et le mépris de la représentation nationale. L’extension 
punitive du passe Covid va produire tensions et fractures et marginaliser  
les populations défavorisées. Cette impasse sanitaire n’effraie pas E. Macron. 
Il sait que l’affrontement caricatural entre vaccinés et anti-vaccins rend 
inconfortable toute critique de l’opposition. Et sert sa stratégie, tout autant 
politique que sanitaire. Un virus du cynisme qui n’a pas encore de vaccin. 
 
Au final, c’est l’extrême droite qui pourrait en tirer profit, dans son duel 
ainsi remis en scène avec E. Macron. Si c’est un calcul de la part du          
locataire de l’Élysée, il est exécrable et irresponsable, à moins de neuf 
mois de la présidentielle. 

En prétendant répondre lui-même                                
« directement »  aux Français par le biais 
des réseaux sociaux, Emmanuel Macron 
se pose en champion de la lutte contre le 
Covid-19, face à une population supposée 
réticente à la vaccination. 

Gestion sanitaire 

UN CALCUL IRRESPONSABLE 

Effets secondaires ? Dangerosité ?  
Efficacité contre les variants ?  
De nombreuses interrogations nourrissent 
l’hésitation vaccinale. Pour démêler le 
vrai du faux, sept points basés sur les 
dernières études scientifiques.

1. On ne sait pas ce que contiennent les vaccins 
Faux La composition des sérums est parfaitement connue. Le principe 
actif des vaccins développés par Pfizer/BioNTech et Moderna est l’ARN 
messager, une molécule présente naturellement dans les cellules des êtres 
vivants qui « sert à fabriquer les protéines nécessaires au fonctionnement 
de l’organisme », explique l’Institut national de la santé et de la              
recherche médicale (Inserm). 
Dans le cas des vaccins Pfizer et BioNTech, on injecte des molécules 
d’ARN messager – une copie de synthèse d’un brin de code génétique 
du virus et non du virus lui-même, contrairement aux vaccins classiques 
– qui vont servir à la fabrication de la protéine Spike, laquelle va           
déclencher la production d’anticorps. Cet ARNm est enrobé d’une capsule 
lipidique pour le préserver de toute destruction, mais aussi pour faciliter 
la pénétration dans le cytoplasme de la cellule. 
 
2. Les vaccins à ARN messager modifient notre patrimoine génétique 
Faux « L’ARN messager n’est pas capable de s’insérer dans le noyau 
des cellules et n’entre pas en contact avec l’ADN . En aucun cas, il ne 
peut modifier notre génome », insiste Dominique Deplanque, professeur 
de pharmacologie médicale au CHU de Lille. En outre, « la présence de 
cet ARN messager dans l’organisme est très fugace, il disparaît rapidement 
après son injection ». Il produit juste ce qu’il faut pour entraîner le système 
immunitaire à réagir en cas d’infection « naturelle » par le virus avant 
d’être éliminé 
 
3. Les vaccins ont été mis au point trop rapidement 
Faux En temps normal, il faut compter entre huit et quinze ans pour le 
développement d’un vaccin. Ceux contre le Covid ont été élaborés en 
dix-huit mois car des chercheurs travaillent sur la technologie de l’ARN 
messager depuis plusieurs décennies. Plusieurs essais sur l’homme ont 
été menés, notamment pour des vaccins contre des maladies infectieuses 
(le VIH, le virus Zika). Cela explique pourquoi la première étude clinique 
sur le Covid a pu avoir lieu dès mars 2020. « On disposait, en outre, en 
2020 d’une maturité technologique pour comprendre rapidement ce 
virus », précise Dominique Deplanque. Enfin, la vitesse de propagation 
de l’épidémie et le nombre de malades ont permis d’aller plus vite dans 
les phases d’essai clinique, grâce au nombre important de volontaires 
pour y participer. Les délais administratifs ont été raccourcis, et jamais 
les fonds, tant privés que publics, attribués à ce type de recherche 
n’avaient été aussi élevés. 
 
4. Il n’y a jamais eu autant d’effets indésirables 

Faux Comme pour toute prise de médicament, la vaccination peut        
entraîner des effets indésirables. Fièvre, maux de tête, fatigue, douleurs 
ou réactions cutanées au point d’injection… La plupart des réactions ne 
sont ni graves ni durables. Il s’agit, la plupart du temps, de symptômes 
grippaux bénins qui passent au bout d’une journée. Quant aux réactions 
les plus graves, la dernière synthèse de l’Agence nationale de sécurité 
du médicament (ANSM) montre que mis à part les cas de thrombose 
atypique liés au vaccin AstraZeneca (56 cas enregistrés, dont 13 décès, 
sur les 7 411 000 injections du vaccin), les réactions les plus graves 
concernent des problèmes d’inflammation cardiaque (myocardite et     
péricardite) apparus aussi bien chez des patients vaccinés par un vaccin 
à ARNm qu’avec l’AstraZeneca. Mais dans l’immense majorité, « le tableau 
est bénin, transitoire et disparaît rapidement sans trace sur le muscle 
cardiaque », rassure le Pr Deplanque. 
 
5. On n’a pas assez de recul sur les effets secondaires à long terme 
Faux Dans l’histoire, aucun vaccin n’a produit d’effets secondaires sérieux 
détectés par les autorités de pharmacovigilance au-delà de deux à trois 
mois après l’injection. À ce jour, les risques les plus graves, extrêmement 
rares, sont de court terme. Plus catégorique, Dominique Deplanque répond 
par une interrogation : « J’entends bien la crainte de la population sur 
les effets indésirables à long terme, mais de quoi parle-t-on ? De 
quelques semaines, six mois, un an, cinq ans, dix ans ? Comment rattacher 
un événement médical des années après une injection ? » 
 
6. Les vaccins sont inefficaces face aux variants 
Faux « Aucun vaccin ne protège à 100 % », souligne la Haute Autorité 
de santé (HAS). Comme le souligne l’épidémiologiste Antoine Flahaut, 
il existe « des échappements vaccinaux et des personnes vaccinées qui 
contractent le virus et qui peuvent même faire des complications graves 
et en mourir ». Mais les vaccins, notamment ceux de Pfizer et Moderna, 
ont fourni des données solides prouvant leur efficacité à 95 %. « Les vaccins 
disponibles gardent une efficacité sur tous les variants », conclut l’Inserm. 
 
7. Être vacciné n’empêche ni d’être malade ni de transmettre le virus 
Vrai La contamination reste possible. Selon une note de la Drees, 6 % 
des nouveaux cas enregistrés du 28 juin au 4 juillet en France concernaient 
des personnes complètement vaccinées qui peuvent contaminer d’autres 
personnes.Une nouvelle étude nationale réalisée entre le 31 mai et le 11 
juillet dans les services Covid-19 et ceux de réanimation français montre 
que 85 % des hospitalisés ne sont pas vaccinés.Mais il est avéré que le 
vaccin protège des formes graves. 

PAR LDA 

PAR LDA 

Pfizer et Moderna

Qui n'ont aucun scrupule à augmenter leur tarif. Ainsi le vaccin 
Moderna qui coûtait au début 12€ va passer à 21,50€, et le Pfizer 
de 15,50€ à 19,50€, selon le Financial Times. L'UE ne veut traiter 
qu'avec des firmes occidentales et capitalistes : pourquoi se gêner ?

l’actu du pcf de l’aube 

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, lave-vaisselle, gazinières... 
 

           
Tél :  03 25 73 43 40  

06 70 07 93 69 

L’AUBERGE  

CHAMPENOISE  

sera présente à la Fête  

Le bon de soutien est disponible au prix de 30 € à la fédération 
de l’Aube du PCF ou auprès des militants communistes.  
Votre participation de 30 € règlée par chèque au profit du “ Fond de dotation 
L’Humanité en partage ” vous donne droit à une défiscalisation ou un 
crédit d’impôt à hauteur de 66 %. 
Ce bon vous permettra également de recevoir un Hors-série de L’Humanité 
comprenant notamment le plan et le programme complet de la Fête. 
Grâce au code unique présent sur votre bon de soutien, vous pourrez 
demander votre invitation à la Fête de l’Humanité 2021 en allant sur :  

FETE.HUMANITE.FR/SOUTIEN 
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ANNONCES LÉGALES 
AVIS DE CONSTITUTION 

 
Aux termes d'un acte sous signature privée 
en date à ARCIS SUR AUBE du 
15/07/2021, il a été constitué une société 
présentant les caractéristiques suivantes :  
Forme sociale : Société à responsabilité li-
mitée  
Dénomination sociale : LE CLIN D'OEIL DE 
VALENTINE  
Siège social : 25 Rue de Troyes, 10700 
ARCIS SUR AUBE  
Objet social : Commerce de détail d'optique  
Durée de la Société : 99 ans à compter de 
la date de l'immatriculation de la Société au 
RCS  
Capital social : 10 000 euros  
Gérance : Mme Valentine HENRIOT, de-
meurant 9 Rue Maupertuis 10330 CHA-
VANGES, assure la gérance. 
Immatriculation de la Société au RCS de 
TROYES. 

Pour avis - La Gérance 
 

Nomination de co-gérant et transfert  
de siège social 

NAGA 
SARL au capital social de 3000 Euros 
Siège social : 15 Avenue des Viennes 
10120 SAINT ANDRE LES VERGERS 
SIREN 887 721 397  R.C.S. TROYES 

 
Le 15 juin 2021, L'assemblée générale ex-
traordinaire a nommé Co-Gérant, M Guy LE 
demeurant 8 rue Georges Dheilly 10800 
SAINT JULIEN LES VILLAS, et Monsieur 
Nidavuth MEAS demeurant 15 avenue des 
Viennes 10120 SAINT ANDRE LES VER-
GERS. 
L'assemblée, le même jour, a décidé de 
transférer le siège social au 15 avenue des 
Viennes 10120 SAINT ANDRE LES VER-
GERS. 

Pour avis. 
 

AVIS DE CONSTITUTION 
 
Aux termes d'un acte sous signature privée 
en date à TROYES du 06/07/2021, il a été 
constitué une société présentant les carac-
téristiques suivantes :  
Forme : Société par actions simplifiée  
Dénomination : ELECTRONIC DIFFU-
SION  
Siège : 187 Rue de Preize, 10000 TROYES  
Durée : 99 ans à compter de son immatri-
culation au RCS  
Capital : 4 000 euros  
Objet : La vente, la réparation d'appareils 
électroménagers, électriques, électro-
niques, la fourniture de pièces détachées, 
d'antennes et activités dérivées et con-
nexes.  
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. Agré-
ment : Les cessions d'actions au profit d'as-
sociés ou de tiers sont soumises à 
l'agrément de la collectivité des associés.  
Président : M. Nicolas TRUFFE, demeurant 
19 Rue des Accins, 10150 STE MAURE  
La Société sera immatriculée au RCS de 
TROYES.  

POUR AVIS – Le Président 
 

Dissolution anticipée 
DROUIN CHRISTOPHE 

Société à Responsabilité Limitée  
en liquidation 

au capital de 7 500 euros 
Siège social : 11 Route de Jaucourt 

10200 PROVERVILLE 
Siège de liquidation : 1 Allée des 

Sources - Bât. F – Appt 84 
10120 ST-ANDRE-LES-VERGERS 

449 734 268 RCS TROYES 
 
Aux termes d'une décision en date du 
31/12/2020, l'associé unique a décidé la dis-
solution anticipée de la Société à compter 
du 31/12/2020 et sa mise en liquidation 
amiable sous le régime conventionnel. 
Christophe DROUIN,  demeurant 1 Allée 
des Sources - Bât. F - Appt 84 - 10120 ST 
ANDRE LES VERGERS, associé unique, 
exercera les fonctions de liquidateur pour 
réaliser les opérations de liquidation et par-
venir à la clôture de celle-ci. Le siège de la 
liquidation est fixé 1 Allée des Sources - Bât. 
F - Appt 84 - 10120 ST-ANDRE-LES-VER-
GERS. 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 relatifs à la liquidation 
seront déposés au Greffe du Tribunal de 
Commerce de TROYES, en annexe au 
RCS.  

Pour avis - Le Liquidateur 
 

Transfert du siège social 
MAG 2 EQUIPEMENT 

Société à responsabilité limitée  
au capital de 10 000 euros 

Siège social : 52 Mail des Charmilles 
10000 TROYES 

334 860 467 RCS TROYES 
 
Aux termes d'une décision en date du 
13/07/2021, l'associée unique a décidé de 
transférer le siège social du 52 Mail des 
Charmilles 10000 TROYES au 22 Rue des 
Près de Lyon 10600 LA CHAPELLE-
SAINT-LUC à compter du 01/08/2021, et de 
modifier en conséquence l'article 4 des statuts.  

Pour avis – La Gérance 
 

Clôture de liquidation 
DROUIN CHRISTOPHE 

Société à Responsabilité Limitée  
en liquidation 

au capital de 7 500 euros 
Siège social : 11 Route de Jaucourt 

10200 PROVERVILLE 
Siège de liquidation : 1 Allée des Sources 

Bât. F - Appt 84 
10120 SAINT-ANDRE-LES-VERGERS 

449 734 268 RCS TROYES 

Aux termes d'une décision en date du 
12/07/2021, l'associé unique, après avoir 
entendu le rapport du liquidateur, a ap-
prouvé le compte définitif de liquidation, dé-
chargé Christophe DROUIN, demeurant 1 
Allée des Sources Bât. F - Appt 84 - 10120 
SAINT-ANDRE-LES-VERGERS de son 
mandat de liquidateur, lui a donné quitus de 
sa gestion et a  prononcé la clôture de la li-
quidation rétroactivement au 31/12/2020. 
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 
 

Modification de dirigeant 
3DIGIT 

Société par Actions Simplifiée 
au capital de 27.000 euros 

Siège social : 45 rue Adolphe Thiers 
10120 SAINT ANDRE LES VERGERS 

RCS TROYES 833.187.313 
 
Par AGE en date du 20/06/2021, les action-
naires ont nommé M. Alexandre CONTAT 
en qualité de directeur général pour une 
durée indéterminée. 
Ancienne mention : Président: M. Armel 
PISSOT demeurant 9 rue Alexander Fle-
ming 10000 TROYES 
Nouvelle mention: Président: M. Armel PIS-
SOT demeurant 9 rue Alexander Fleming 
10000 TROYES  
Directeur Général : M.Alexandre CONTAT 
demeurant 4 rue Claude Debussy 10300 
SAINTE SAVINE.  

Pour insertion, le président 
 

MARBRE DECORS 
SARL transformée en SAS 
au capital de 124 000 euros 

Siège social :  
Zone Industrielle des Ecrevolles 

10 rue Amand Poron 10000 TROYES 
351 374 913 RCS TROYES 

 
Aux termes de décisions constatées dans 
un procès-verbal en date du 19/07/2021, 
l'associée unique a décidé la transformation 
de la Société en société par actions simpli-
fiée à compter du même jour, sans création 
d'un être moral nouveau et a adopté le texte 
des statuts qui régiront désormais la So-
ciété.  
La dénomination de la Société, son objet, 
son siège, sa durée et les dates d'ouverture 
et de clôture de son exercice social demeu-
rent inchangées. 
Le capital social reste fixé à la somme de 
124 000 euros. 
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. 
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. 
Sous sa forme à responsabilité limitée, la 
Société était gérée par M. Pierre-François 
GAURIER. Sous sa nouvelle forme de so-
ciété par actions simplifiée, la Société est di-
rigée par PRÉSIDENT DE LA SOCIÉTÉ : 
LA PIERRE AUTREMENT, SAS dont le 
siège est sis 21B Grande Rue 10190 MES-
SON, immatriculée au RCS de TROYES 
sous le n°890.066.533 

Pour avis-La Gérance 
 

Dissolution anticipée 
SCI LA LAMME VIERGE 

Société civile immobilière en liquidation 
au capital de 1 530 euros 

Siège : 9, rue Pingron, 10210 CHESLEY 
Siège de liquidation : 9, rue Pingron, 

10210 CHESLEY 
430 105 221 RCS TROYES 

  
L'Assemblée Générale Extraordinaire ré-
unie le 31/12/2020 a décidé la dissolution 
anticipée de la Société à compter de ce jour 
et sa mise en liquidation amiable sous le ré-
gime conventionnel. Elle a nommé comme 
liquidateur Monsieur Pascal MASSON, de-
meurant 9, rue Pingron, 10210 CHESLEY, 
gérant de la Société, avec les pouvoirs les 
plus étendus pour réaliser les opérations de 
liquidation et parvenir à la clôture de celle-
ci. Le siège de la liquidation est fixé 9, rue 
Pingron, 10210 CHESLEY, adresse à la-
quelle toute correspondance devra être en-
voyée, et, actes et documents relatifs à la 
liquidation devront être notifiés. Les actes et 
pièces relatifs à la liquidation seront dépo-
sés au Greffe du Tribunal de commerce de 
TROYES en annexe au Registre du com-
merce et des sociétés.  

Pour avis, Le Liquidateur. 
 

AVIS DE CONSTITUTION 
 
Aux termes d'un acte sous signature privée 
en date à PONT STE MARIE du 
20/07/2021, il a été constitué une société 
présentant les caractéristiques suivantes :  
Forme : Société par actions simplifiée  
Dénomination : TEAM S  
Siège : 3 Ruelle des Guilles, 10150 PONT 
STE MARIE  
Durée : 99 ans à compter de son immatri-
culation au RCS  
Capital : 20 000 euros  
Objet : L'accompagnement du sportif dans 
ses divers besoins, notamment dans le 
cadre de l'organisation des compétitions - 
Toutes opérations liées à l'exploitation des 
droits à l'image - Toutes opérations d'inter-
médiation concernant la carrière des sportifs 
professionnels et le recrutement des clubs 
sportifs professionnels - Le conseil et l'as-
sistance aux sportifs de haut niveau - La 
gestion d'affaires et la recherche de spon-
sors.  
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.  
Agrément : Les cessions d'actions au profit 
d'associés ou de tiers sont soumises à 
l'agrément de la collectivité des associés.  
Président : M. Ernesto SOARES, demeu-
rant 3 Ruelle des Guilles, 10150 PONT 
SAINTE MARIE  
La Société sera immatriculée au RCS de 
TROYES.  

POUR AVIS – Le Président 
 

Avis de constitution 
 
Suivant acte SSP du 23 juillet 2021 consti-
tution de la SAS : FVL FINANCES 
Capital social : 30 000 euros. 
Siège social : 3 RUE D'EN BAS 10130 
CHAMOY 
Objet : La participation, sous quelques 
formes et modalités que ce soit, dans toute 
société, civile ou commerciale, française ou 
étrangère. 
Président : M. Ludovic TESSON demeu-
rant 3 rue d'en Bas 10130 CHAMOY 
Conditions d'admission aux assemblées 
d'actionnaires :  
Tout associé a le droit de participer aux dé-
cisions collectives, personnellement ou par 
mandataire, quel que soit le nombre d'ac-
tions qu'il possède. Il doit justifier de son 
identité et de l'inscription en compte de ses 
actions au jour de la décision collective. 
Conditions d'exercice du droit de vote aux 
assemblées : 
Le droit de vote attaché aux actions est pro-
portionnel à la quotité de capital qu'elles re-
présentent. Chaque action donne droit à une 
voix. 
Agrément des cessions d'actions:  
Toute cession de titres doit résulter d'une dé-
cision collective des associés statuant à la 
majorité des voix des associés disposant du 
droit de vote. 
Inaliénabilité des actions :  
Les actions sont inaliénables pendant une 
durée de 7 ans à compter de l'immatricula-
tion de la Société au Registre du commerce 
et des sociétés. 
Durée de la société : 99 ans à compter de 
son immatriculation au RCS Troyes. 
 

MONTALBOT 
Société civile d’exploitation agricole 

au capital de 133 290 euros 
porté à 147 990 euros 

Siège social : 20 rue Principale 
10290 FAY LES MARCILLY 
821975109 RCS TROYES 

 
Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée 
Générale Extraordinaire des associés du 
30/06/2021 que le capital social a été aug-
menté de 14 700 euros par apport en numé-
raire. En conséquence, le préambule et 
l’article 7 des statuts ont été modifiés.  
Ancienne mention : Le capital social est fixé 
à cent trente-trois mille deux cent quatre-
vingt-dix euros (133 290 €). Nouvelle men-
tion : Le capital social est fixé à cent 
quarante-sept mille neuf cent quatre-vingt-
dix euros (147 990 €). 
Modification sera faite au Greffe du Tribunal 
de commerce de TROYES.  

Pour avis La Gérance 
 

AVIS DE CONSTITUTION 
 
Aux termes d'un acte sous signature privée 
en date à TROYES du 23/7/2021, il a été 
constitué une société présentant les carac-
téristiques suivantes :  
Forme sociale : Société civile Immobilière  
Dénomination sociale : TINO  
Siège social : 84 bis avenue Jean Jaurès, 
10150 PONT STE MARIE  
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,  
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, constitué uni-
quement d'apports en numéraire  
Gérance : Monsieur Gaëtan PAGANESSI, 
demeurant 84 bis avenue Jean Jaurès 
10150 PONT SAINTE MARIE 
Clauses relatives aux cessions de parts : 
dispense d'agrément pour cessions à asso-
ciés, conjoints d'associés, ascendants ou 
descendants du cédant agrément des asso-
ciés représentant au moins les trois-quarts 
des parts sociales  
RCS TROYES  

Pour avis La Gérance 
 

CHATET 
Société à responsabilité limitée 

au capital de 326 590 euros 
Siège social : 1 rue de Chatet 
10360 NOE LES MALLETS 
438797862 RCS TROYES 

 
Aux termes d'une délibération en date du 
30/06/2021, il en résulte que les mandats de 
la Société anonyme FCN, Commissaire aux 
Comptes titulaire, et de la Société à respon-
sabilité limitée FCF, Commissaire aux 
Comptes suppléante, sont arrivés à expira-
tion et qu’ils ne sont pas renouvelés.  

Pour avis La Gérance 
 

RÉDUCTION DU CAPITAL SOCIAL 
 
L'Assemblée Générale Extraordinaire de la 
société PALAIS D’ASIE, société à respon-
sabilité limitée au capital de 7 622,45 €, dont 

le siège social est 1 boulevard du 1er RAM 
– 10000 TROYES, RCS Troyes 390 201 
184, réunie le 27 mai 2021, a décidé de ré-
duire son capital social de 7 622,45 € à 
30,49 € par rachat et annulation de parts so-
ciales. Par décision du 2 juillet 2021, la gé-
rance a constaté que cette réduction de 
capital était définitivement réalisée. Les sta-
tuts ont été modifiés en conséquence.  

Pour avis, la gérance 
 

AVIS DE CONSTITUTION 
 
Il a été constitué une société par acte sous 
seing privé, en date du 27 juillet 2021, à LES 
RICEYS. 
Dénomination : LES VAULONS. 
Forme : Groupement foncier viticole. 
Siège social : 7 rue de Bise, 10340 Les Ri-
ceys. 
Objet : La propriété, la jouissance, l'admi-
nistration et la mise en valeur exclusive-
ment par la conclusion de baux ruraux à 
long terme conformes aux articles L. 416-1 
et suivants du code rural et de la pêche ma-
ritime, de tous biens et droits immobiliers à 
usage agricole et de tous bâtiments d'habi-
tation et d'exploitation nécessaires à leur ex-
ploitation, ainsi que de tous immeubles par 
destination se rattachant à ces mêmes 
biens, dont le groupement aura la propriété 
par suite d'apport ou d'acquisition. 
Durée de la société : 99 année(s). 
Capital social fixe : 500 euros 
Montant des apports en numéraire : 500 
euros. 
Cession de parts et agrément : Cession de 
parts soumises à agrément sauf entre asso-
ciés, conjoints ou descendants. 
Gérant : Monsieur Thibaut d'AVELLA, de-
meurant 11 rue du Printemps, 10000 Troyes 
Gérant : Monsieur Frédéric d'AVELLA, de-
meurant 36 rue du Général Leclerc, 10340 
Les Riceys 
La société sera immatriculée au RCS de 
Troyes. 

Pour avis. La gérance 
 

SCI DU VAL D'AUBE 
Société civile Immobilière 

En liquidation 
Au capital de 76 224,51 euros 

Siège social : ARCIS SUR AUBE 10700 
Ruelle de Montreuil 

Chez Mr et Mme FONTAINE-GALLOIS 
Siège de liquidation : Ruelle de Montreuil 

10700 ARCIS SUR AUBE 
402538474 RCS TROYES 

 
AVIS DE DISSOLUTION ANTICIPEE 

 
L’AGE réunie le 30/04/2021 a décidé la dis-
solution anticipée de la Société à compter 
30/04/2021 et sa mise en liquidation amiable 
sous le régime conventionnel dans les 
conditions prévues par les statuts et les dé-
libérations de ladite assemblée. 
Elle a nommé comme liquidateur Joël FON-
TAINE, demeurant Ruelle de Montreuil 
10700 ARCIS SUR AUBE, 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 Ruelle de Montreuil 10700 
ARCIS SUR AUBE. C'est à cette adresse 
que la correspondance devra être envoyée 
et que les actes et documents concernant la 
liquidation devront être notifiés.  
RCS TROYES  

Pour avis Le Liquidateur 
 
  
 

 
 

 
AVIS DE TRANSFORMATION 

AGENCE ARMANCE IMMOBILIER 
Société à responsabilité limitée 

transformée en société par actions 
 simplifiée 

Au capital de 7 500 euros 
Siège social : 15 Grande Rue  

10130 AUXON 
514 297 894 RCS TROYES 

 
Aux termes d'une délibération en date du 26 
juillet 2021, l'Assemblée Générale Extraor-
dinaire des associés, statuant dans les 
conditions prévues par l'article L. 227-3 du 
Code de commerce, a décidé la transforma-
tion de la Société en société par actions sim-
plifiée à compter du même jour, sans 
création d'un être moral nouveau et a adopté 
le texte des statuts qui régiront désormais la 
Société. La dénomination de la Société, son 
objet, son siège, sa durée et les dates d'ou-
verture et de clôture de son exercice social 
demeurent inchangées. Le capital social 
reste fixé à la somme de 7 500 euros. AD-
MISSION AUX ASSEMBLÉES ET DROIT 
DE VOTE : Tout associé peut participer aux 
assemblées sur justification de son identité 
et de l'inscription en compte de ses actions. 
Chaque associé a autant de voix qu'il pos-
sède ou représente d'actions. 
TRANSMISSION DES ACTIONS : La ces-
sion d'actions, à l'exception de la cession 
aux associés, doit être autorisée par la So-
ciété. Monsieur Jean-Philippe CARDUCCI, 
gérant, a cessé ses fonctions du fait de la 
transformation de la Société. 
PRESIDENT DE LA SOCIÉTÉ : Monsieur 
Jean- Philippe CARDUCCI, demeurant 20 
Route de Lasson 10130 COURSAN EN 
OTHE  

Pour avis Le Président 
 

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 €

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
 

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

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


