
Hebdomadaire de la fédération de l’Aube du Parti Communiste Français                                      N°1664 du 13 aout 2021  Prix : 1,20 €

Climat - rapport du GIEC 

AGIR à LA HAUTEUR DE L'ALERTE SCIENTIFIQUE ! 

GOMMER CROIZAT 
 
Le supplément Fémina du journal local propose cette semaine une 
page sur Notre amie la Sécu. C’est rapide mais l’essentiel est dit en 
ce qui concerne son rôle indispensable « Chacun finance selon ses 
moyens et reçoit selon ses besoins ». 
Le hic, c’est que Fémina nous redonne la même fable en désignant, 
Pierre Laroque comme le fondateur de la Sécu. On a suffisamment 
démontré ici d’où nous vient cette fantastique avancée sociale que 
provoqua la promulgation des ordonnances d’octobre 1945         
assurant les prestations : assurances sociales, retraites, accidents et 
maladies du travail, ou les fameuses allocs.  
C’est le CNR, Conseil National de la Résistance, qui, en mars 1944, 
élabora la Sécu obligatoire et universelle. À la Libération, Pierre    
Laroque, haut fonctionnaire, fut chargé de mettre en forme cette 
loi issue des réflexions et des décisions de la Résistance. Le Général 
de Gaulle nomma Ambroise Croizat ministre pour la mettre en 
œuvre. Et ce fut sous son impulsion et non sans difficulté, avec 
l’aide de la CGT, que fut bâtie la Sécurité sociale et ses caisses        
locales. 
L'héritage de l'homme est en outre prodigieux : Comités        
d'entreprise, statut des mineurs, médecine du travail, conventions 
collectives, prévention... Un cortège impressionnant de lois et de 
réalisations sociales qui fondent l'identité et la dignité d'un pays. 
On appelait Croizat le " ministre des Travailleurs ". 
Ceux qui veulent la disparition de cette institution ont intérêt, à ne 
pas rappeler ce passé glorieux qui a fondé la solidarité, l’universalité, 
et l’unicité de la Sécurité sociale, car elle a toujours été au cœur de 
l’affrontement de classes entre le capital et les forces progressistes.  
Gommer Croizat fait aussi partie de cette stratégie.  

L’HUMEUR DE MALICETTE

Qui ? C’est désormais dans les manifestations l’interrogation de l’extrême 
droite, à partir d’une interview sur CNews du général en retraite    
Delawarde, l’un des signataires de la pétition des militaires contre 
le « délitement de l’État  ». Qui contrôle, selon vous, la meute médiatique, 
lui demandait-on ? « La communauté que vous connaissez bien. »  

La pancarte de Metz est aussi une réponse, portée par celle qui fut 
une élue d’extrême droite d’une commune mosellane. 
 
Déja Hitler accusait les juifs de propager les maladies                   
vénériennes 
 
La charge antisémite est claire. Dans le contexte de la crise sanitaire, 
elle a des racines profondes qui vont au-delà d’un simple « sentiment ». 
Dans Mein Kampf, Hitler accusait les juifs de propager les maladies 
vénériennes dans le corps sain du peuple allemand.

  
L’historien Johann Chapoutot a montré dans un de ses récents          
ouvrages comment les thèmes hygiénistes avaient été orchestrés dans 
ce même sens par les nazis dans leur conquête du pouvoir et la suite.  

Assimiler le passe sanitaire à l’étoile jaune c’est du révisionnisme 

Plus largement encore, les thèses les plus délétères ne courent pas 
seulement les réseaux sociaux. Elles sont présentes dans les           
manifestations, où l’on assiste parfois à un véritable détournement 
des mots et des idées. On peut critiquer le passe sanitaire, mais     
l’assimiler à l’étoile jaune, c’est à la fois une énormité et une           
banalisation de ce que fut la Shoah. C’est du révisionnisme. 
 
Soyons clairs, la grande masse des manifestants n’est pas ici en 
cause. Mais ne prenons pas non plus cela à la légère. Le mouvement 
de Florian Phillipot s’est considérablement renforcé ces dernières 
semaines et dispose de moyens de plus en plus importants. L’extrême 
droite ne répugne à rien. Anti-immigrée, anti-islam, antisémite… 
 
Une pancarte ne fait pas un monde mais qu’elle puisse être brandie 
ostensiblement devant des dizaines de manifestants, sans réactions, 
doit nous inquiéter et faire réagir toutes celles et tous ceux qui ne 
peuvent accepter ce rapt de leurs inquiétudes. 

La photo est glaçante de cette femme, 
dans l’une des manifestations de samedi, 
à Metz, arborant fièrement sa pancarte 
portant sous le mot « traîtres » les noms 
de personnalités dont le point commun 
est d’être juives. Elle ne semble pas gêner 
les manifestants qui l’entourent.

Antisémitisme 

UNE PANCARTE NAUSÉABONDE 

Ce lundi 9 août, le rapport du groupe 
1 du GIEC à confirmé la gravité du                  
dérèglement climatique déjà mesurable 
avec +1,1 degré de réchauffement.   
Les conséquences, comme en témoignent 
les feux de forêts (Canada, Russie, 
Grèce) et les inondations (Allemagne 
et Belgique) de grande ampleur sont 
gravissimes.

Le PCF veut d’abord saluer le travail des milliers de scientifiques 
qui ont contribué à ce rapport, en particulier des experts français du 
GIEC. Femmes et hommes de science, souvent financés par des     
services publics, jouent un rôle essentiel de lanceurs d’alerte.  
 
Un réchauffement climatique gravissime !

 
Il y a 30 ans, les experts avaient déjà correctement anticipé par leurs 
calculs cette évolution dramatique que nous connaissons aujourd’hui.      
Dans la continuité des 5 autres rapports du GIEC, les chercheurs sont 
de plus en précis : montée des températures, jusqu’à rendre de vastes 
zones de la planète invivables ; montée du niveau des océans, avec 
une fonte des glaciers plus rapide que prévu ; perturbation des éco-
systèmes océaniques en proie à une acidification... c’est un changement 
du niveau de la dernière déglaciation il y a 20 000 ans qui a pourtant 
pris plusieurs milliers d’années pour s’établir à l’époque, qui se produit 
ici sous nos yeux à l’échelle d’une vie humaine et avec une vitesse 
30 fois plus rapide ! 
 
Aucun écosystème n’est capable de s’adapter à une telle évolution et 
les conséquences irréversibles vont se sentir encore durant des milliers 
d’années. La sécurité alimentaire mondiale est en jeu directement 
ainsi que le déplacement de centaines de millions de personnes des 
zones côtières. Ce rapport le montre à nouveau : chaque dixième de 
degrés compte. Il faut tout mettre en œuvre pour maintenir le           
réchauffement global en dessous de +1,5 degré. 
 
Pour atteindre cet objectif préconisé par l’Accord de Paris, le monde 
doit parvenir à la neutralité carbone d’ici 2050. Ainsi, l’ONU préconise 
de baisser de 7,4 % chaque année les émissions de 2020 à 2030, soit 
l’équivalent des conséquences de la crise du Covid, c’est dire l’ampleur 
des transformations à mener, à la fois pour atténuer le changement 
climatique, mais aussi pour s’y adapter. Or, selon l'Agence internationale 
de l'énergie, nous sommes plutôt sur la trajectoire de 3,5 degrés de 
réchauffement, ce qui serait catastrophique. 
 
Changer de politique est urgent et possible ! 

Le système capitaliste actuel, finançant les activités polluantes et 
avec pour seule boussole le profit et la rentabilité à court terme est 
incapable de répondre à ce défi, comme en témoigne le refus du G20 
de juillet dernier de s’engager dans des mesures compatibles avec   
l’objectif 1,5 degré. 

 

Il faut dès maintenant revoir les critères de financement et le rôle 
des banques pour réorienter l’argent vers tous les investissements 
bas carbones : transports, énergie, logement, agriculture, procédés  
industriels. Cela heurte le cœur même du fonctionnement du capitalisme 
qui doit être dépassé.  
 
L’heure est grave, il faut prendre le pouvoir sur l’économie !

 
Il s’agit aussi dès maintenant de rendre effectif le fonds vert de 100 
milliards d’euros par an pour aider les plus pauvres promis lors de 
l’Accord de Paris de 2015, qui ne se traduit pas dans les montants 
actuellement alloués. Ce sera tout l’enjeu de la COP 26 qui se         
déroulera à Glasgow, en novembre prochain : seuls des changements 
politiques majeurs à travers le monde nous permettront d'être à la 
hauteur de l'enjeu. 
 
Quant à la France, les mesures sont clairement insuffisantes comme 
l’a pointé récemment le Haut conseil pour le Climat : son devoir 
d’exemplarité doit la conduire à avoir un objectif de neutralité       
carbone et réduire également, au-delà de ses seules émissions         
territoriales, son empreinte carbone, conséquence de nombreux    
produits importés et consommés en France. Nous n’en prenons pas 
le chemin avec la politique menée sous le quinquennat d'E. Macron ! 
 
Tous les leviers doivent être mobilisés

 
Plus ambitieux que la neutralité carbone, le PCF et son candidat à 
l'élection présidentielle, Fabien Roussel préconisent de viser une  
empreinte carbone nulle d’ici 2050 : ce qui suppose une relocalisation 
des industries et des efforts accrus dans l’efficacité énergétique, ainsi 
que de conserver notre atout d’une électricité qui est déjà décarbonée 
à plus de 90 %. 
 
Tous les leviers doivent être mobilisés à cette fin, qu’il s’agisse de 
progrès techniques ou de gains en sobriété énergétique, qui permettent, 
ensemble, que la politique climatique ne soit pas synonyme de        
régression sociale.  
 
Nous appelons aussi à une hausse significative des budgets de         
recherche, des volumes d’enseignements scientifiques et à un         
encouragement massif à la vulgarisation scientifique dans les médias 
pour que chaque citoyen.ne soit conscient.e de ce bouleversement 
sans précédent, et acteur des combats écologiques à mener.

 

PAR LDA 

PAR LDA 

Emmanuel Macron 

Qui, face au Covid, appelle les Français au « civisme » 
pour empêcher « la fermeture du pays », mais maintient 
la fermeture de lits d'hôpitaux programmée par son 
gouvernement.  
Mortel cynisme du « en même temps ».

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 : 

Réfrigérateurs, lave-vaisselle, gazinière 
 

           
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 “ Fonds 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 

 
Suivant acte authentique du 20 juillet 2021 
reçu par Maître Pauline MAZURE-JAC-
QUOT, notaire à TROYES (10000), il a été 
constitué une société civile immobilière dont 
les caractéristiques sont les suivantes : 
Objet : « L’acquisition, en état futur d’achè-
vement ou achevés, l’apport, la propriété, la 
mise en valeur, la transformation, la 
construction, l’aménagement, l’administra-
tion, la location et la vente (exceptionnelle) 
de tous biens et droits immobiliers, ainsi que 
de tous biens et droits pouvant constituer 
l’accessoire, l’annexe ou le complément des 
biens et droits immobiliers en question. »   
Dénomination : SCI N4F 
Siège social : LA VENDUE-MIGNOT 
(10800) 43 Grande Rue 
Durée : 99 années 
Capital social : 3 000,00 € divisé en 300 
parts sociales de 10,00 € chacune numéro-
tées de 1 à 300 
Apports :  
- apports en numéraire : 
* Monsieur Albert FRITSCHY apporte la 
somme de CINQ CENT DIX EUROS 
(510,00 EUR). 
* Madame Laure FRITSCHY apporte la 
somme de CINQ CENT DIX EUROS 
(510,00 EUR). 
* Mademoiselle Jennifer FRITSCHY ap-
porte la somme de NEUF CENT QUATRE-
VINGT-DIX EUROS (990,00 EUR). 
* Monsieur Stephen FRITSCHY apporte la 
somme de NEUF CENT QUATRE-VINGT-
DIX EUROS (990,00 EUR). 
Transmission de parts :  
Unanimité pour toutes cessions entre vifs et 
transmissions par décès, à l’exception des 
cessions de parts entre associés  
Le gérant est :  
Monsieur Albert FRITSCHY demeurant à 
LA VENDUE MIGNOT (10800) 43 Grande Rue 
La société sera immatriculée au RCS de 
TROYES 

Pour avis. Le gérant. 
 
Aux termes d'un acte ssp en date à 
TROYES du 23/07/2021, il a été constitué 
une société présentant les caractéristiques 
suivantes : 
Forme : Société par actions simplifiée. 
Dénomination : GROUPE FDTK GLOBAL. 
Siège : 15 rue du Calvaire 10180 ST LYE. 
Durée : 99 ans à compter de son immatri-
culation au RCS de TROYES. 
Capital : 1 000 €. 
Objet : La prise de participation ou d'intérêt 
sous quelque forme que ce soit et notam-
ment par souscription ou rachat de toutes 
valeurs mobilières, actions, obligations, 
parts dans toutes sociétés ou entreprises 
constituées ou à constituer sous quelque 
forme que ce soit, industrielle, commer-
ciales, financières, agricoles, immobilières 
ou autres. La détention, la gestion, y com-
pris les opérations de cession, des titres de 
participation apportés ou acquis. 
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. 
Présidente : Mme Armelle DROUILLY, de-
meurant 15 rue du Calvaire - Bâtiment 0 - 
10180 ST LYE. 
 
SAS EOLIENNES DE BONNE VOISINE 

Capital : 500 Euros 
11, Bonne Voisine, 

CHAMPFLEURY (10700) 
RCS TROYES 811 254 093 

 
Par délibération en date du 26 juillet 2021 , 
L'AGE statuant en application de l'article 
L.225-248 du Code de Commerce, a déci-
dé qu'il n'y avait pas lieu à dissolution malgré 
un actif net inférieur à la moitié du capital social. 
Mention en sera faite au RCS de Troyes 
 

LES ORMELOTS 
Capital : 1000 Euros 
11, Bonne Voisine ,   

CHAMPFLEURY (10700) 
RCS TROYES 811 946 300 

 
Par délibération en date du 26 juillet 2021 , 
L'AGE statuant en application de l'article 
L.225-248 du Code de Commerce, a déci-
dé qu'il n'y avait pas lieu à dissolution malgré 
un actif net inférieur à la moitié du capital social. 
Mention en sera faite au RCS de Troyes 
 

Dissolution anticipée 
SOCIETE PONCET 

Société à Responsabilité Limitée  
en liquidation  

au capital de 40 000 euros 
Siège : Zone Industrielle  
Route de Chassericourt  

10330 CHAVANGES 
Siège de liquidation : 29 Rue Saint- 

Gengoul – CHASSERICOURT  
10330 CHAVANGES 

390 595 627 RCS TROYES 
 
L'Assemblée Générale Extraordinaire ré-
unie le 31/05/2021 a décidé la dissolution 
anticipée de la Société à compter du 
31/05/2021 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 Chantal PON-
CET, demeurant 29 Rue Saint-Gengoul - 
CHASSERICOURT 10330 CHAVANGES, 
pour toute la durée de la liquidation, avec les 
pouvoirs les plus étendus tels que détermi-
nés par la loi et les statuts pour procéder aux 
opérations de liquidation, réaliser l'actif, ac-
quitter le passif, et l'a autorisé à continuer 
les affaires en cours et à en engager de nou-
velles pour les besoins de la liquidation. Le 
siège de la liquidation est fixé 29 Rue Saint-
Gengoul - CHASSERICOURT 10330 CHA-
VANGES. C'est à cette adresse que la 

correspondance devra être envoyée et que 
les actes et documents concernant la liqui-
dation devront être notifiés. Les actes et 
pièces relatifs à la liquidation seront dé-
posés au Greffe du Tribunal de Commerce 
de TROYES, en annexe au RCS.  

Pour avis - Le Liquidateur 
 

Clôture de liquidation 
SOCIETE PONCET 

Société à Responsabilité Limitée 
en liquidation 

au capital de 40 000 euros 
Siège : Zone Industrielle   
Route de Chassericourt, 

10330 CHAVANGES 
Siège de liquidation : 29 Rue Saint- 

Gengoul - CHASSERICOURT 
10330 CHAVANGES 

390 595 627 RCS TROYES 
 
L'Assemblée Générale réunie le 12/07/2021 
a approuvé le compte définitif de liquidation, 
déchargé Chantal PONCET, demeurant 29 
Rue Saint-Gengoul - CHASSERICOURT 
10330 CHAVANGES, de son mandat de li-
quidateur, donné à ce dernier quitus de sa 
gestion et constaté la clôture de la liquida-
tion rétroactivement au 31/05/2021. Les 
comptes de liquidation seront déposés au 
greffe du Tribunal de Commerce de 
TROYES, en annexe au RCS et la société 
sera radiée dudit registre.  

Pour avis - Le Liquidateur 
 

DU COTE DE CHEZ VOUS Immo 
SARL au capital de 5 000 euros 

12 place de l'Église 
10120 ST ANDRE LES VERGERS 

509 142 071 RCS TROYES 
 
Aux termes d'une délibération en date du 
30/06/2020, l'AGE des associés, statuant 
dans les conditions prévues par l'article       
L. 227-3 du Code de commerce, a décidé la 
transformation de la Société en société par 
actions simplifiée à compter du même jour, 
sans création d'un être moral nouveau et a 
adopté le texte des statuts qui régiront dé-
sormais la Société. 
La dénomination de la Société, son objet, 
son siège, sa durée et les dates d'ouver- 
ture et de clôture de son exercice social de-
meurent inchangées. Le capital social reste 
fixé à la somme de 5 000 euros. 
ADMISSION AUX ASSEMBLÉES ET 
DROIT DE VOTE : Tout associé peut parti-
ciper 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 au profit d'associés ou de tiers 
doit être autorisée par la Société. 
Kathleen BLAISON-DUMOULIN, gérante, 
a cessé ses fonctions du fait de la transfor-
mation de la Société. 
Sous sa nouvelle forme de société par ac-
tions simplifiée, la Société est dirigée par : 
Kathleen BLAISON-DUMOULIN demeu-
rant 159 rue Adolphe Thiers 10120 SAINT 
ANDRE LES VERGERS 

Pour avis 
 

AVIS DE CONSTITUTION 
 
Aux termes d'un acte sous signature privée 
en date à DIERREY ST PIERRE du 
27/07/2021, il a été constitué une société 
présentant les caractéristiques suivantes :  
Forme sociale : Société civile immobilière  
Dénomination sociale : SIMEKA CORTINS  
Siège social : 1 Impasse des Grands Cor-
tins, 10190 DIERREY ST PIERRE  
Objet social : - l'acquisition, la cession, la 
gestion, 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 : 1 000 euros, constitué uni-
quement d'apports en numéraire  
Gérance : Mme Ekaterina DUBININA 
épouse LEBEAU, demeurant 1 Impasse 
des Grands Cortins 10190 DIERREY ST 
PIERRE et M. Simon LEBEAU, demeurant 
1 Impasse des Grands Cortins 10190 DIER-
REY ST PIERRE  
Clauses relatives aux cessions de parts : 
agrément requis dans tous les cas sauf ces-
sion entre associés - agrément des associés 
représentant au moins les trois-quarts des 
parts sociales - Immatriculation de la So-
ciété au RCS de TROYES.  

Pour avis - La Gérance 
 

ANTUNEZ JOSE CARRELAGES 
Société à responsabilité limitée  

au capital de 500 euros 
Siège social : 71 rue Edmond Fariat 

10000 TROYES 
750 811 093 RCS TROYES 

 
Aux termes d'une décision en date du 30 
Juin 2021, l'associé unique, statuant en ap-
plication 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 PONT STE MARIE du 
28/07/2021, il a été constitué une société 
présentant les caractéristiques suivantes :  
Forme sociale : Société civile immobilière  
Dénomination sociale : SODARIS 
Siège social : 3 Ruelle des Guilles, 10150 
PONT STE MARIE 
Objet social : - l'acquisition d'un bien immo-
bilier en l'état futur d'achèvement sis à FA-
GNIERES (Marne) 1 Rue Simone Veil, 
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 autrement.  
Durée de la Société : 99 ans à compter de 
la date de l'immatriculation de la Société au RCS  
Capital social : 210 000 euros, constitué uni-
quement d'apports en numéraire  
Gérance : M. Ernesto SOARES, demeu-
rant 3 Ruelle des Guilles 10150 PONT 
SAINTE MARIE  
Clauses relatives aux cessions de parts : 
agrément requis dans tous les cas - agré-
ment des associés représentant au moins 
les trois-quarts des parts sociales  
Immatriculation de la Société au RCS de 
TROYES. 

Pour avis - La Gérance 
 

PIZZA CITY 
SASU au capital de 500€. 

Siège social : 23 Rue Jean Jaurès  
10400 NOGENT SUR SEINE. 
RCS 842 444 200 TROYES. 

 
L'associé unique, en date du 08/04/2021, a 
décidé à compter du 08/04/2021 de nommer 
président : M DHIB MOHAMED SALAH, 5 
RUE PERE CHRISTIAN ROUSSIN 94800 
VILLEJUIF en remplacement de M ALIOUI 
Slaheddine et modifier l’objet social comme 
suit : Restauration de type rapide.  
Mention au RCS de TROYES. 
 

Additif 
DESIGN-DECORS-PEINTURES 
Société à responsabilité limitée 

au capital de 1 350 euros 
Siège social : 10 Chemin des Boulins 

10150 CRENEY PRES TROYES 
494 469 844 RCS TROYES 

 
Additif à l'annonce parue le 23 Juillet 2021 : 
Il y avait également lieu de lire : « de rem-
placer l'objet social (...) par " (...) conseil en 
ressources humaines, coaching" et de mo-
difier en conséquence l'article 3 des statuts. » 

Pour avis, La Gérance 
 

HACP 
Société civile immobilière 
au capital de 1 000 euros 

Siège social : 25 rue Diderot  
10000 TROYES 

492 328 836 RCS TROYES 
 

Changement de gérant 
 
Aux termes du PV de l'AGO du 09 Juillet 
2021, les associés ont pris acte du décès de 
Mme Hélène SAAB, survenu le 24 Février 
2012, et ont décidé de la remplacer par M 
Antoine SAAB, demeurant 6 Boulevard 
Danton 10000 TROYES, en qualité de co-
gérant pour une durée illimitée. 
L'art. 17 des statuts a été modifié en consé-
quence par la suppression du nom de Mme 
Hélène SAAB. 
Modification sera faite au Greffe du Tribunal 
de commerce de TROYES. 

Pour avis 
 

AVIS DE CONSTITUTION 
 
Aux termes d'un acte sous signature privée 
en date à TROYES du 28/07/2021, il a été 
constitué une société présentant les carac-
téristiques suivantes :  
Forme sociale : Société à responsabilité li-
mitée 
Dénomination sociale : LA FRITERIE 
TROYENNE 
Siège social : 8 rue de la Boissière 10120 
ST POUANGE  
Objet social : La restauration rapide, 
snacking, sur place et à emporter  
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 : 3 000 euros  
Gérance : Monsieur Allan GUILLUY, de-
meurant 8 rue de la Boissière 10120 ST 
POUANGE, assure la gérance.  
RCS TROYES 

Pour avis La Gérance 
 
L’associée unique de la Société L.N.B.I., 
SAS au capital de 20 000 €, ayant son siège 
social 23 rue Général de Gaulle 10220 
PINEY, immatriculée au RCS de TROYES 
sous le n°799731260, a décidé la dissolution 
anticipée de la Société à compter du 
30/06/2021 et sa mise en liquidation amiable 
sous le régime conventionnel. Elle a nommé 
comme liquidateur Mme Virginie HOT-
TIAUX, demeurant 123 rue Général de 
Gaulle 10220 PINEY, pour toute la durée de 
la liquidation, avec les pouvoirs les plus 
étendus tels que déterminés par la loi et les 
statuts pour procéder aux opérations de li-
quidation. Le siège de la liquidation est fixé 
23 rue Général de Gaulle 10220 PINEY. 
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. Les actes et pièces rela-
tifs à la liquidation seront déposés au RCS 
de TROYES. 
 
L’associée unique de la société en liquida-
tion L.N.B.I., au capital de 20 000 €, ayant 
son siège social et son siège de liquidation 
23 rue Général de Gaulle 10220 PINEY, im-
matriculée au RCS de TROYES sous le 
n°799731260, a approuvé le compte défi-
nitif de liquidation, déchargé Madame Vir-
ginie HOTTIAUX, demeurant 23 rue 
Général de Gaulle 10220 PINEY, de son 
mandat de liquidateur, donné à cette der-
nière quitus de sa gestion et constaté la clô-
ture de la liquidation à compter du 
30/06/2021. Les comptes de liquidation se-
ront déposés au RCS de TROYES. 
 

AVIS DE CONSTITUTION 
 
Aux termes d'un acte sous signature privée 

en date à 29/07/2021, il a été constitué une 
société présentant les caractéristiques sui-
vantes :  
Forme sociale : Société à responsabilité limitée  
Dénomination sociale : LE CARROUSEL 
DES TEMPS MODERNES  
Siège social : 8 rue de la Boissière, 10120 
ST POUANGE  
Objet social : L’exploitation d’un manège, 
jeux, amusement public, vente de confise-
ries et bonbons, vente de boissons froides 
et chaudes sans alcool, achat vente de 
jouets et peluches  
Durée de la Société : 99 ans à compter de 
la date de l'immatriculation de la Société au 
Registre du commerce et des sociétés  
Capital social : 1 000 euros  
Gérance : Monsieur Allan GUILLUY, de-
meurant 8 rue de la Boissière 10120 SAINT 
POUANGE et Monsieur Maxime GUILLUY, 
demeurant 7 rue Gustave Michel 10000 
TROYES 
RCS TROYES  

Pour avis La Gérance 
 

Avis de constitution 
 
Aux termes d'un acte SSP en date à 
TROYES du 23 Juillet 2021, il a été consti-
tué une société civile immobilière au capital 
de 1 000 euros, constitué uniquement d'ap-
ports en numéraire, dénommée :  A2S 
Siège social : 11 rue Brissonnet, 10000 
TROYES 
Objet social : l'acquisition d'immeubles, l'ad-
ministration et l'exploitation par bail, location 
ou autrement desdits immeubles et de tous 
autres immeubles bâtis dont elle pourrait de-
venir propriétaire ultérieurement, par voie 
d'acquisition, échange, apport ou autrement 
Durée de la Société : 99 ans à compter de 
la date de l'immatriculation de la Société au 
RCS de TROYES 
Gérance : Mme Adriana - Teodora SAAB et 
M Antoine SAAB, demeurant 6 Boulevard 
Danton 10000 TROYES 
Les cessions à associés, conjoints d'asso-
ciés, ascendants ou descendants du cédant 
sont dispensées d'agrément. L'agrément 
des associés représentant au moins les 
trois-quarts des parts sociales est requis 
dans tous les autres cas. 

Pour avis, La Gérance 
 

AVIS DE CONSTITUTION 
 
Aux termes d'un acte sous signature privée 
en date du 29/07/2021, il a été constitué une 
société présentant les caractéristiques sui-
vantes :  
Forme sociale : Société à responsabilité limitée  
Dénomination sociale : AEM ELEC  
Siège social : 17 Rue des Borderets, 10400 
FERREUX QUINCEY  
Objet social : Tous travaux d'électricité gé-
nérale et industrielle, Dépannage, vente de 
matériel électrique et tous travaux de ma-
çonnerie paysagère, Tous travaux du bâti-
ment telle la maçonnerie, la pose de 
carrelage, peinture, plomberie et tous tra-
vaux se rapportant aux activités énoncées 
ci-dessus,  
Durée de la Société : 99 ans à compter de 
la date de l'immatriculation de la Société au 
Registre du commerce et des sociétés  
Capital social : 1 000 euros  
Gérance : Monsieur Allan MAGNIEN de-
meurant 4 rue Pierre Larousse 51260 
SAINT JUST SAUVAGE et Madame Ermi-
nia BERNASCONI demeurant 4 rue Pierre 
Larousse 51260 SAINT JUST SAUVAGE 
RCS TROYES  

Pour avis La Gérance 
 

Avis de constitution 
 
Aux termes d'un acte sous signature privée 
en date à TROYES du 25/05/2021, il a été 
constitué une société présentant les carac-
téristiques suivantes :  
Forme sociale : Société d'exercice libéral à 
responsabilité limitée  
Dénomination sociale : ERGOTHERAPIE 
SANTE 10  
Sigle : ES10  
Siège social : 17 Rue de Vauluisant, 10000 
TROYES  
Objet social : l'exercice de la profession 
d'Ergothérapeute  
Durée de la Société : 99 ans à compter de 
la date de l'immatriculation de la Société au RCS  
Capital social : 2 000 euros  
Gérance : Baptiste GARIN et Alice HER-
NANDEZ demeurants 17 Rue de Vaului-
sant, 10000 TROYES  
Immatriculation au RCS de TROYES.  

Pour avis - La Gérance 
 

EARL "CAILLOT-LEBLANC" 
Capital social : 7 500 € 

Siège social : 11 rue des Fenus  
10700 TROUANS 

RCS TROYES 452 288 442 
 
Par décision du 25 juillet 2021, l'associée 
unique, Madame Christelle CAILLOT a dé-
cidé de transférer le siège social à sa nou-
velle adresse : 23 rue des Fenus – 10700 
TROUANS. 

Pour avis, La gérance. 
 

LE CLOS 
SCI au capital de 27.000 € 

sise 2 RUE DE LA VIEILLE HALLE 
10110 LANDREVILLE 

492811641 RCS de TROYES 
 
Par décision de l'AGO du 01/08/2021, il a 
été décidé d'approuver les comptes de li-
quidation, donné au liquidateur M. RON-
DIERE JEAN-YVES 13 RUE DE L'EPEE 
DE BOIS  75005 PARIS, quitus de sa ges-
tion et décharge de son mandat et consta-
té la clôture de liquidation au 01/08/2021.  
Radiation au RCS de TROYES. 
 

culture 

SUAREZ, JAHAN, COURAU À LA MOPO 
À vivre sous Macron, on se détériore, mais avez Jahan, Suarez et consorts 
on se revigore. Les consorts, en question, ce sont Leprest et Dimey, de la 
belle gouaille, du rap mélodieux, du cousu langue précieuse. La culture se 
tourmente et se lamente en ce moment. Elle a sur le dos le politique qui 
l’étiole, le franglais qui la viole (1) et un public pas très mariole qui préfère 
le gros sel de la rigolade sinon les sirupeuses chansonnades. 
Autant vous dire que les « cultureux » ont du mal à se la péter. Les bretelles 
restent collées au plastron. Difficile de jouer la farce ou la tragédie sans 
boulot et le pass sanitaire qui menace. Pourtant, le Théâtre de la Madeleine 
a retrouvé l’Arlésienne et organise sa saison contre vents et pandémie tentant 
d’apporter à son public du spectacle salutaire et sagace. Et,qualité ne veut 
pas dire élitisme, n’en déplaise à certains qui ne jurent que par motets en       
cathédrales. Entre parenthèses, à lire le journal local, que deviendrions- nous 
s’il n’y avait pas les visites des églises ? 
Le TM a donc convoqué Jehan au nom antique. C’est facétieux un nom pareil 
car son proprio s’en sert pour chanter les vers d’avant-garde d’Allain Leprest 
et de Bernard Dimey ; un Leprest qui balance sa  sauvagerie en vers raffinés 
et bienfaisants ; un Dimey qui arbore son anarchisme alcoolisé de nostalgie.  
La voix de Jehan, c’est quelque chose à l’air pur du jardin de la MOPO (2). 
Quand on parle de spectacle vivant, c’est à la voix qu’il faut d’abord penser. 
Enregistrée, une voix se ratatine.  Au soleil des festivals, elle se déboutonne. 
Jehan qui passe partout où il y a de l’humanité à rebâtir, possède ce talent inimitable 
qu’avaient les trouvères de jadis, Jehan Bodel ou Jehan de Condé. 
Mais les trouvères ne possédaient pour les accompagner qu’une maigre 
harpe. Jehan a choisi un accordéon avec musicien attenant. Et quel musicien ! 
Lionel Suarez, personnalité hors pair d’un instrument, devenu par l’art d’artistes 
émoulus, un orchestre à lui tout seul. Autrefois décrié, l’accordéon fournit 
aujourd’hui à force de travail, de goût, de création, des interprètes étonnants. 
Suarez est de ceux-là, capables d’épouser les textes chantés, de les habiller 
de frais, de les habiter et de les conduire aux noces du succès. Avec son  
orchestre de poche, Lionel Suarez semble arracher les mots de Leprest et 
de Dimey de la gorge du chanteur. Une musique accoucheuse. 
Le lendemain elle accompagna Clotilde Courau, par ailleurs princesse         
italienne (3), dans des lettres d’Edith Piaf. Succès garanti. Puis, le 3ème jour, 
Suarez picorait sur des textes de Christian Bobin. Puisqu’on avait l’orchestre, 
on en a profité. Même souci de dialogue efficace entre texte et musique et 
sans paraphraser. Du cousu mains Suarez et trois soirées sans une goutte 
d’eau dans un cadre rare.  Bonheurs assurés. 

JEAN LEFÈVRE 
(1) Parler la langue du maître américain à la place de sa propre langue française, 
c’est collaborer à notre disparition politique et culturelle. 
                                                                                                    Alain Borer 
(2) Maison de l’Outil.  
(3) Le Prince Emmanuel-Philibert, son mari, ne chante qu’en amateur, il gagne 
mieux dans la finance. 

memoire 

L’ADIRP DE L’AUBE, L’ANACR DE ROMILLY,  
VOUS INVITENT : 

SAMEDI 21 AOÛT À 17 H 
au cimetière de Baudement 

Cérémonie en l’honneur de : Hubert JEANSON  Capitaine FTPF de la Cie 
France, fusillé par les nazis à Creney (Aube), le 22 août 1944 et de : 
Jacques PARENT, Réseau Buckmaster, Déporté à Buchenwald, mort pour 
la France le 6 mai 1944 à Barth (Poméranie). 
 DIMANCHE 22 AOÛT À 11 H 

au monument aux morts de Romilly s/Seine  
Hommage aux 15 Romillons fusillés à Creney le 22 Août 1944. 
 VENDREDI 27 AOÛT À 18 H  

au cimetière de Saint Just 
Hommage à Fernand AMOUR (Résistant tué au combat le 28 août 
1944 à Saint Just). 

DIMANCHE 29 AOÛT À 11 H 15  
à Creney au monument de l'allée des Martyrs 

Cérémonie en l'honneur des 49 Résistants lâchement assassinés au 
champ de tir de Creney le 22 août 1944. 

Nous invitons toutes les personnes qui désirent s’associer à ce devoir de 
mémoire à venir rendre hommage à nos valeureux camarades, héros de 
la Résistance. 
 

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

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


