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“La vérité et la justice sont souveraines, car elles seules assurent la grandeur des nations.” Jean Jaurès

Élections européennes 

“pour une europe des gens, pas celle de l’argent”

PAR LDA 
«Des gens ordinaires qui ont accompli des choses extraordinaires.» C’est 
ainsi que Ian Brossat décrit la liste qu’il conduira pour les élections 
européennes, dévoilée le week-end dernier par le conseil national du 
PCF, et soumise au vote des adhérents du 30 janvier au 2 février. «Sa 
composition est à l’image de notre diagnostic politique, a expliqué l’ad-
joint communiste à la maire de Paris. Le monde politique est à mille 
lieues de la réalité sociale, comme le rappellent les mobilisations des gi-
lets jaunes. Nous cherchons à réparer cette fracture. Notre parti pris, 
c’est donc d’avoir une liste à l’image de la vie réelle, du monde du travail 
tel qu’il est aujourd’hui.»   
Un choix qui s’affiche dès la deuxième position, avec la candidature de 
Marie-Hélène Bourlard, ex-syndicaliste CGT de l’usine textile Ecce, fi-
gure du documentaire de François Ruffin Merci patron ! Elle pourrait 
être la première femme ouvrière à entrer au Parlement européen. La 
liste comporte pour moitié des salariés et des employés (la même pro-
portion que dans la vie active). En comparaison, l’Assemblée Nationale 
ne compte que 4,6% d’employés et aucun ouvrier. Suivent en 3ème et 4ème 
positions les députés européens communistes, Patrick Le Hyaric et 
Marie-Pierre Vieu. Lucie Martin, 18 ans, étudiante, est la benjamine 
de cette liste où elle côtoie Odette Nilès (94 ans), Odette Nilès, la "fian-
cée de Guy Môquet" à qui le jeune résistant avait dédié une lettre poi-
gnante avant d’être fusillé au camp de Châteaubriant. "Poussant la 
liste", André Chassaigne le président de groupe à l’Assemblée nationale. 

Trois candidats Gilets Jaunes 
On note également la présence du cancérologue marseillais, Anthony 
Gonçalves en 7ème position, de la syndicaliste des Bouches-du-Rhône qui 
suit la question des travailleurs sans papiers pour la CGT, Patricia 
Tejas, et la présence de Benjamin Amar, médiatique syndicaliste du 
Val-de-Marne ou encore de Gilbert Garrel, ex-secrétaire de la fédération 
CGT des cheminots. En 9ème position, Arthur Hay, livreur Deliveroo de 
28 ans, a créé le premier syndicat de coursiers à vélo de France. Pour 
le secrétaire national du PCF, «cette liste, c’est le rassemblement des 
luttes, c’est la France du monde du travail qui n’accepte plus ce qu’on 
lui fait subir», une liste représentant autant le secteur privé que le sec-
teur public. Trois Gilets Jaunes seront aussi de la partie. C’est le cas 
du champion de taekwondo Mamoudou Bassoum (5ème position). Autre 
symbole, la présence de Maryam Madjidi en 8ème place, prix Goncourt 
du premier roman. «Pour moi, les engagements artistique, social et po-
litique ne font qu’un [...] il faut se mouiller et choisir son camp !  J’ai été 
très sensible au courage politique du PCF de ne rien lâcher sur l’accueil 
des réfugiés quand la facilité populiste pousse d’autres à jouer avec les 
peurs». Avec Ian Brossat comme tête de liste, le PCF garde toujours ou-
verte la porte au rassemblement de tous ceux qui convergent avec cette 
démarche. C’est une exigence et nous saisirons, en accord avec les com-
munistes, toutes les occasions pour y arriver. Le premier grand meeting 
de campagne se tiendra au Dock-des-Suds à Marseille, le 5 février.

Le conseil national du PCF a 
présenté la liste conduite par 
Ian Brossat aux européennes. 
Gilets jaunes, syndicalistes,  
féministes, écologistes : un 
“arc-en-ciel” des luttes de  
“la France du monde du travail 
qui n’accepte plus ce qu’on  
lui fait subir”.

L’HUMEUR DE MALICETTE

TOUJOURS JEUNE 
Finis les vœux. Fallait écouter au lieu de bavardasser. On vous 
en a souhaité des trucs. Et du bonheur et de la jeunesse et de la 
richesse ! On vous a regonflés. Total, nous voilà en février, à par-
loter encore et pas un gramme de Smic relevé, pas un an de re-
traite restitué, pas un milliard récupéré du paradis fiscal. Monsieur 
le Président devise et converse, la droite et son aile pétainiste vo-
cifèrent, la France tente de s’entrecauser. Au bout du compte, Ma-
cron, pas bête, vole de ville en ville, pour apporter sa parole 
sacrée et le petit cadeau de sa présence, comme un gentil roi du 
passé qui venait voir son bon peuple pour le guérir des écrouelles. 
Le souverain apparaît ici ou là, telle la vierge à la petite Soubirous. 
Quant aux corps intermédiaires, les tampons démocratiques, par-
tis et syndicats, ils restent relégués à l’arrière, inaudibles et mé-
prisés. Les gilets jaunes ont voulu la démocratie directe, ils ont la 
monarchie directe.   
Que dire aux gens qui en ont marre et attendent un grand cham-
bardement ? De ne pas attendre justement, de se dresser contre 
l’injustice. Ne pas rester stériles, comme des avions sans ailes 
ou des d’Aboville moins les rames. Certes, notre monde est com-
plexe, et chacun cherche à trouver une issue. Les Japonais illus-
trent la chose en disant qu’il n’est pas facile de fourrer deux chats 
dans une chaussette. Ils ont pourtant réussi à mettre un gros pois-
son en cabane. Mais je ne compte pas sur les Japonais pour ins-
taller la démocratie.  
L’an prochain, notre parti, toujours jeune, toujours ardent, notre 
parti aura cent ans et toutes ses dents, aiguisées contre ce sys-
tème qu’il faut changer. 

L’Humanité a été placée sous protection du tribunal de commerce 
la semaine dernière.Depuis plusieurs mois, le journal de Jaurès n’a 
cessé d’alerter sur les lourdes difficultés financières qu’il affronte. 
Aucun effort n’a été ménagé pour les surmonter. Les lectrices et les 
lecteurs se sont levés en masse. En quelques semaines, plus d’un 
million d’euros ont été collectés grâce à leur engagement. 
L’Humanité se heurte au refus de la mise en œuvre du plan global 
élaboré sous l’égide de l’État depuis la fin de l’année 2016. Dès la 
fin de la période des états généraux de la presse en 2015, un mil-
lion d’euros ont été supprimés à l’Humanité au titre de quotidien à 
faibles ressources publicitaires. Ces éléments ont contribué à dé-
grader la trésorerie du journal, notamment durant l’été dernier. Mal-
gré de tenaces efforts jusqu’aux premiers jours de janvier, rien ne 
s’est produit.  

SOUS PROTECTION POPULAIRE ET CITOYENNE 
La grande bataille pour sauvegarder et développer l’Humanité doit 
s’amplifier. Une multitude d’actions de solidarité s’est déjà engagée, 
et une grande soirée de mobilisation et de solidarité aura lieu le 22 
février à la salle la Bellevilloise, à Paris. Mais quoi qu’il en soit, les 
meilleurs soutiens au journal sont 

’ VOS DONS : www.donspep.caissedesdepots.fr 

’ LES ABONNEMENTS : https://humanite.aboshop.fr

Vœux de la fédération du PCF et de La Dépêche de l’Aube 

“un parti communiste en état de marche”
Ambiance conviviale et “à l’offensive” aux vœux de la 
fédération du PCF et de La Dépêche de l’Aube, le 26 
janvier. Extraits du discours de Jean-Pierre Cornevin.
PAR LDA 

Saisir chaque occasion sans en manquer une seule 
n “[...] Une bonne année, c’est pour nous, communistes, saisir chaque 
occasion sans en manquer une seule, pour faire grandir le rapport de 
force en faveur des intérêts populaires, de la justice sociale, du mieux 
vivre. C’est construire, sur chaque sujet qui s’invitera dans le débat na-
tional, les fronts les plus larges possibles pour pousser l’avantage face 
à la loi de l’argent et aux obscurantismes de toutes sortes.[...]” 
Une situation riche de potentialités, mais aussi lourde de dangers 
n “[...] Qui eût dit, il y a encore deux mois que le rétablissement de l’ISF, 
l’augmentation du SMIC, la lutte contre l’évasion fiscale, le partage des 
richesses et l’instauration du Référendum d’initiative citoyenne fe-
raient ainsi irruption dans le débat public, au point d’ébranler le Pré-
sident de la République, de le contraindre à manœuvrer en recul et à 
organiser un «grand débat national» qu’il nous appartient désormais 
d’investir «à fond» pour éviter qu’il ne soit qu’un bel écran de fumée. 
Oui, la situation actuelle est riche de potentialités. Tout comme elle est 
lourde de dangers. [...]” 
Le bilan de l’Europe actuelle est sans appel 
n “[...] Ils nous promettaient la paix, il y a aujourd'hui la guerre écono-
mique entre états de l’Union européenne et la menace de guerre, tout 
court, avec la montée des nationalismes sur notre continent. Ils nous 
promettaient la prospérité, il y a aujourd’hui la précarité et la pauvreté 
avec 87 millions de pauvres et 10% de travailleurs en-dessous du seuil 
de pauvreté. Ils nous promettaient la démocratie et c’est aujourd’hui 
quelques multinationales [...] qui dictent leurs lois aux gouvernements 
européens et à la Commission européenne. [...] Nous sommes la seule 
force politique de gauche (la seule !) à avoir rejeté tous les traités, sans 
exception, qui ont mis en place cette Europe-là. [...]”  
Faire notre boulot de parti politique 
n “[...] Oui, nous avons un Parti «en état de marche» ! [...] Et c’est éga-
lement vrai dans l’Aube, où nous continuerons, avec les 400 adhérentes 
et adhérents de nos cinq sections locales, à «faire notre boulot de parti 
politique» en 2019, c’est-à-dire à intervenir sur tous les sujets qui in-
téressent la vie politique auboise, à apporter, plus que notre partici-
pation, notre plus-value de parti politique à toutes les mobilisations 
sociales qui verront le jour cette année, à construire, à chaque fois que 
cela sera possible les rassemblements les plus larges, rassemblements 
sociaux, citoyens, politiques et électoraux. [...]” 

  
"Un journal militant et de proximité" 

Jean Lefèvre, directeur de notre hebdomadaire, a rappelé l’im-
portance de son soutien financier : «L’aider financièrement, c’est se 
joindre concrètement [aux] combats nécessaires [...]. La Dépêche 
qui est un journal militant et de proximité, c’est-à-dire qui est le 
plus proche de ses lecteurs, a cette chance de pouvoir discuter 
avec eux et de les inciter à se battre avec leur journal.  [...] L’ob-
jectif de notre presse est de toujours proposer une voie unitaire à 
toutes les forces qui veulent s’opposer à la droite et à l’extrême 
droite, ainsi qu’à ceux qui trompent délibérément le peuple.»  
«2019 [...] doit être une année de lutte concrète contre tout ce qui 
casse la vie pleine et belle. Cassons du même coup le pessi-
misme. C’est une philosophie de droite. Nous sommes inquiets, 
pas désespérés», a-t-il déclaré avant de clôturer en rappelant que 
La Dépêche fêtera l’année prochaine ses cent ans avec « toutes 
ses dents aiguisées contre le système capitaliste.»
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LE CLOSAIS 
Société civile  

au capital de 408.400 euros 
Siège social : 17 rue du Closais 

10800 MOUSSEY 
RCS TROYES 482 071 081 

 
Suivant décision collective des associés en 
date du 17/01/2019, il a été pris acte du 
décès de Jean-Max DRUJON survenu le 
6/12/2018, il a été décidé de ne pas procé-
der à son remplacement. L'article 13 des 
statuts, a été modifié à l'effet de supprimer 
son nom. Mention sera faite au RCS 
TROYES.  

Pour avis, 
 

SELAS MATONDO 
Société d’exercice libéral par actions 
simplifiée à associé unique d’exercice 

de la médecine 
SAS au capital de 196.000 euros 

9 bis rue Brûlard - 10000 TROYES 
RCS TROYES 829 748 185 

 
Aux termes du PV de l'AGO du 24/10/2018, 
l’associé unique décide de nommer : 
- ERIC MAERTE AUDIT, 46 avenue Pas-
teur – 10000 TROYES, en qualité de Com-
missaire aux comptes titulaire 
- Christian LEGRIS, 1 rue Sainte Jule – 
10000 TROYES, en qualité de Commissaire 
aux comptes suppléant, appelé à remplacer 
le Commissaire aux comptes titulaire en cas 
de cessation de ses fonctions 
Mention sera faite au RCS de Troyes.  

Pour avis, 
 

SCEA DU PATIS 
Société civile d’exploitation agricole  

au capital de 260 000,00 euros 
Siège social : Rue Clovis Collot  

10260 VILLEMOYENNE 
RCS TROYES D 387 476 518 

 
REMPLACEMENT DE LA GERANCE 

 
La collectivité des associés de la SCEA DU 
PATIS réunis en AGO le 29 décembre 2018, 
a pris acte de la démission de M Jean 
Claude PIROIT de ses fonctions de gérant 
à compter de cette même date. 
Modification sera faite au greffe du Tribunal 
de commerce de Troyes. 

POUR AVIS, La gérance 
 

SCP MANDRON, MAILLARD, BELLET  
et MAZURE-JACQUOT 

15 Quai Lafontaine – 10000 TROYES 
 

Suivant acte reçu par Me MAILLARD, No-
taire à TROYES, le 08/01/2019, enregistré 
au SPF ET ENREGISTREMENT de TROYES 
1er, le 17/01/2009 n° N 53. 
Monsieur Jean-Luc Raymond CHOQUET, 
Garagiste, époux de Madame Marie-Claude 
Suzanne DOLMAIRE, demeurant à MON-
TAULIN (10270), 16 rue de la Libération - 
DAUDES. 
Né à PINEY (10220), le 15 septembre 1953. 
A cédé au profit de : 
La Société dénommée EURL FRHED 
AUTO, Société à responsabilité limitée à as-
socié unique au capital de 1000 €, dont le 
siège est à MONTAULIN (10270), 1 rue de 
la Rance, identifiée au SIREN sous le nu-
méro 842813321 et immatriculée au Regis-
tre du Commerce et des Sociétés de 
TROYES.  
Un fonds de commerce de véhicules neufs 
ou d'occasion, pièces détachées, acces-
soires, garage automobile, réparation et en-
tretien de véhicules automobiles exploité à 
MONTAULIN (10270), DAUDES, 1 rue de 
la Rance, connu sous le nom commercial 
"GARAGE CHOQUET Jean-Luc" et pour 
lequel le cédant est immatriculé au RCS de 
TROYES sous le numéro 343 282 505. 
PRIX : 65.000,00 € s’appliquant : 
- aux éléments incorporels pour 50.000,00 €, 
- au matériel pour 15.000,00 €. 
L’entrée en jouissance est fixée rétroactive-
ment au 29/12/2018. 
Les oppositions, s’il y a lieu, seront reçues 
en l’Office Notarial dénommé en tête des 
présentes dans les 10 jours suivant la der-
nière en date de la présente insertion et la 
publicité au BODACC. 

Pour insertion, Le Notaire 
 

CLÔTURE DE LIQUIDATION 
 

Aux termes d'une décision en date du 
18/01/19, l'associé unique de la société 
N.H.P., SARL en liquidation au capital de 8 
000 € ayant son siège social et son siège de 
liquidation 5 avenue Lt Michel Taittinger 
10410 ST PARRES AUX TERTRES et im-
matriculée au RCS de TROYES n° 432 836 
948, après avoir entendu le rapport du liqui-
dateur, a approuvé le compte définitif de li-
quidation, déchargé M. Noël PFAFFENZELLER, 
demeurant 5 avenue Lt Michel Taittinger 
10410 ST PARRES AUX TERTRES, de 
son mandat de liquidateur, lui a donné quitus 
de sa gestion et prononcé la clôture de la li-
quidation. Les comptes de liquidation seront 
déposés au RCS de TROYES.  

Pour avis, Le Liquidateur 
 

CAPITAL SOCIAL 
 

Aux termes d'une décision en date du 
26/12/18, les associés de la SARL ELEC-
TRICITE INDUSTRIE TERTIAIRE BATI-
MENT (E.I.T.B.) ayant son siège social 1 
rue du Parc de Sancey, Route Marcel Bidot 
10800 ST JULIEN LES VILLAS et immatri-
culée au RCS de TROYES n° 692 880 750, 
ont décidé à l'unanimité et réalisé une aug-
mentation du capital social de 364 630 euros 
par apports en numéraire, ce qui rend né-
cessaire la publication des mentions sui-
vantes : 
Ancienne mention : le capital social est fixé 
à 290 010 €. 
Nouvelle mention : le capital social est fixé 
à 654 640 €. 

Pour avis, La Gérance 
 
Aux termes d'une Assemblée Générale Ex-

traordinaire en date du 31 décembre 2018, 
la gérance de la SARL ELMETHEREN, im-
matriculée n° 323 324 970 au RCS de 
TROYES, a décidé le transfert du siège 
social : 
Ancienne mention – siège social : A CRE-
NEY PRES TROYES (10150), 53 rue de la 
République 
Nouvelle mention – siège social :  A CRE-
NEY PRES TROYES (10150) 22 rue de 
l'Aulne. 

 Pour insertion, Le notaire 
 

PARADOXIA 
Société à responsabilité limitée  

au capital de 5 000 euros 
Siège social : 18 Rue des Ecoles   

10150 CHARMONT SOUS BARBUISE 
840 206 148 RCS TROYES 

 
Aux termes d'une délibération en date du 
21/01/2019, l'Assemblée Générale Extraor-
dinaire des associés de la société à respon-
sabilité limitée PARADOXIA a décidé de 
transférer le siège social du 18 Rue des 
Ecoles, 10150 CHARMONT SOUS BAR-
BUISE au 5 Rue Viardin - 10000 TROYES 
à compter du 21/01/2019, et de modifier en 
conséquence l'article 4 des statuts.  

Pour avis - La Gérance 
 

JARDI'VERT 
SARL au capital de 18 000 euros porté  

à 35 280 euros 
Ancien siège social :  

5 Passage Gutenberg - ZI des Suivots,  
10120 ST ANDRE LES VERGERS 

Nouveau siège social :  
140 avenue Michel Baroin 

10800 ST JULIEN LES VILLAS 
380 279 414 RCS TROYES 

 
AUGMENTATION DU CAPITAL SOCIAL 

TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL 
EXTENSION DE L'OBJET SOCIAL 

 
L'Assemblée Générale Extraordinaire réu-
nie en date du 24 décembre 2018 : 
 1/ a décidé et réalisé une augmentation du 
capital social de 17 280 euros par apports 
en numéraire, ce qui rend nécessaire la pu-
blication des mentions suivantes : 
 ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL 
Ancienne mention : 
Le capital social est fixé à dix-huit mille 
euros (18 000 euros) 
Nouvelle mention : 
Le capital social est fixé à trente cinq mille 
deux cent quatre vingt euros (35 280 euros). 
 2/ a décidé de transférer le siège social du 
5 Passage Gutenberg - ZI des Suivots, 
10120 ST ANDRE LES VERGERS au 140 
avenue Michel Baroin 10800 ST JULIEN 
LES VILLAS à compter du 1er janvier 2019, 
et de modifier en conséquence l'article 4 des 
statuts. 
 3/ a décidé d'étendre l'objet social à l'acti-
vité « d'exécution de toutes prestations se 
rapportant aux espaces verts : plantation, 
aménagement extérieur, taille, entretien... » 
et de modifier en conséquence l'article 2 
des statuts.  

Pour avis, la Gérance 
 
Par acte SSP du 21/12/2018 il a été consti-
tué une SASU dénommée: IMPALA BUSI-
NESS 
Siège social: 19 rue des Quinze-Vingts 
10000 TROYES 
Capital: 1.500 € 
Objet: Restauration traditionnelle, com-
merce général, import-export, vente de pro-
duits exotiques 
Président: M. MVOUBA KIBAYI Phate, 8 
avenue Gabriel Péri 95100 ARGENTEUIL 
Transmission des actions: Actions librement 
cessibles entre associés uniquement. 
Durée: 99 ans à compter de l'immatriculation 
au RCS de TROYES. 
 
Aux termes d'une Assemblée Générale Ex-
traordinaire en date du 31 décembre 2018, 
la gérance de la SCI DE LA RUE MOREL 
PAYEN, immatriculée n° 425 065 893 au 
RCS de TROYES, a décidé le transfert du 
siège social : 
Ancienne ment ion – s iège social  :  A 
TROYES (10000), 2 rue Morel Payen 
Nouvelle mention – siège social :  A CRE-
NEY PRES TROYES (10150) 22 rue de 
l'Aulne 

Pour insertion, Le notaire 
 
Par acte SSP du 18/01/2019 il a été consti-
tué une SASU dénommée : CLH CONSUL-
TANTS 
Siège social : 90 route d'auxerre 10120 ST 
ANDRE LES VERGERS.  
Capital : 2.000€.  
Objet : Conseils en affaire et gestion, For-
mation des adultes.  
Président : M LE HIR Cédric, 2 place des 
anciens d'AFN 10210 CUSSANGY.  
Durée : 99 ans. 
 Immatriculation au RCS de TROYES. 
 
Par décision de l’Assemblée Générale Ex-
traordinaire en date du 1er/11/2018 les as-
sociées de la SARL DISTRINA, au capital 
de 10.000 €  RCS 511 665 218 
Il a été décidé de modifier les statuts de la 
manière suivante : 
Article 2  OBJET SOCIAL 
« Objet – la société a pour objet l’acquisition, 
la prise à bail, l’exploitation de tous biens 
agri-viti soit directement soit par voie de fer-
mage, de métayage, de mise à disposition à 
la société des biens dont les associés sont 
locataires ou selon toutes autres modalité ; 
la vente et éventuellement, la transformation 
conformément aux usages agricoles des 
produits de cette exploitation ainsi que les 
activités qui sont dans le prolongement des 
actes de productions réalisés par la société 
ou qui ont pour support l’exploitation ; la 
prestation de travaux manuels ou motorisés 
dans les vignes ; location de tout type de 
matériel, la vinification, le pressurage, et en 
général tous les travaux nécessaires à une 
exploitation viti-vinicole et plus spécialement 
la culture des vignobles. » 

- Article 3 – DENOMINATION 
- La dénomination de la société devient 
SARL LES TROIS D 
- Article  4 – SIEGE SOCIAL 
- Le siège social est fixé  au 13, rue du Four 
10250 GYE SUR SEINE 
- Article  14 –EXERCICE SOCIAL 
- Chaque exercice social a une durée d’une 
année qui commence le 1er /04 et finit le 
31/03 
- Les modifications seront faites au RCS de 
TROYES 
- Le surplus des statuts reste inchangé. 

POUR AVIS, La gérance 
 

FASTER LINE EUROPEAN EXPRESS 
SAS au capital de 10.000 euros 
10 B Allée Yves de Copainville 

10000 TROYES 
841 670 839 RCS TROYES 

 
Aux termes du PV de l’AGE du 31/08/2018, 
les associés ont nommé Djany MADIANGA 
LUBANZADIO, demeurant 10 B Allée Yves 
de Copainville - 10000 TROYES en qualité 
de Directeur Général à compter de ce jour, 
pour une durée illimitée. Mention faite au 
RCS de Troyes.  

Pour avis. 
 

SAS O’PETIT CYGNE 
Société par actions simplifiée 

Au capital de 1 500 euros 
Siège social : 1 rue Léon Lagrange,  

Centre Commercial du Cygne 
10600 La Chapelle Saint Luc. 
RCS Troyes n °834 775 900 

 
Par décision en date du 07/04/2018 il a été 
décidé de transférer le siège social de la so-
ciété au 1 AVENUE ROGER SALENGRO, 
10600 La Chapelle Saint Luc à compter du 
07/04/2018. 
Mention en sera faite au Registre du Com-
merce et des Sociétés de Troyes. 
 

TESTAMENT OLOGRAPHE 
 

Suivant testament olographe en date du 9 
mai 2017, Madame Jacqueline Lucie COL-
LARD, né(e) MARIOTTE 77230 St mard, le 
16 avril 1930, demeurant à 27 rue des mar-
ronniers 10380 PLANCY L 'ABBAYE, 
veuf(ve) de Monsieur Claude COLLARD, 
décédé(e) à ROMILLY SUR SEINE (10) le 
14 septembre 2018, a institué un légataire. 
Ce testament a fait l'objet d'un dépôt aux 
termes du procès-verbal d'ouverture et de 
description de testament reçu par Maître Fa-
bien SCHMITE , 1 rue de la Tour Boileau 
10000 Troyes, le 5 décembre 2018, dont la 
copie authentique accompagnée d'une 
copie du testament ont été adressées au 
Greffe le 10 janvier 2019. 
Dans le mois suivant cette réception, l'oppo-
sition à l'exercice par le légataire de ses 
droits pourra être formée par tout intéressé 
auprès du notaire chargé du règlement de la 
succession : Maître Fabien SCHMITE. En 
cas  d'opposition, le légataire sera soumis à 
la procédure d'envoi en possession. 
 

AVIS DE CONSTITUTION 
 

Aux termes d'un acte ssp en date à RIGNY 
LE FERRON du 23/01/19, il a été constitué 
une société : 
Forme sociale : Société à responsabilité li-
mitée Dénomination sociale : MACONNE-
RIE D'OTHE 
Siège social : 10 grande rue 10160 RIGNY 
LE FERRON  
Objet social : tous travaux de maçonnerie 
générale  
Durée de la Société : 99 ans à compter de 
la date de l'immatriculation de la Société au 
RCS de TROYES 
Capital social : 1 000 euros 
Gérance : M. Antoine ESCOBEDO-RUI-
SOTO, demeurant 10 grande rue 10160 
RIGNY LE FERRON. 

Pour avis, La Gérance 
 
INSERTION - CESSION DE LICENCE IV 

 
Suivant acte reçu par Me Michèle DAL 
FARRA, Notaire à TROYES, 1 rue de la 
Tour Boileau, le 28 novembre 2018, enregis-
tré au SPFE de Troyes le 14/12/2018, vo-
l u m e  2 0 1 8 N  n ° 1 9 8 6 ,  l a  S C P  
CROZAT-BARAULT-MAIGROT, ayant son 
siège social à TROYES (10000), 2, Place 
Casimir Périer, représentée par Me Jean-
Pierre CROZAT, mandataire judiciaire, agis-
sant en qualité de liquidateur judiciaire de la 
Société dénommée SARL VAUTHIERS, 
société à  responsabilité limitée au capital de 
7650 €, dont le siège est à BRIENNE LE 
CHATEAU (10500),  7,  avenue Pas-

teur,  identifiée au SIREN sous le numéro 
433073566 et immatriculée au Registre du 
Commerce et des Sociétés de TROYES a 
vendu à la commune de BRIENNE LE 
CHATEAU, collectivité territoriale située 
dans le département de l'Aube, dont 
l'adresse est à BRIENNE LE CHATEAU 
(10500), Mairie, identifiée au SIREN sous le 
numéro  21100059, une LICENCE  D’EX-
PLOITATION DE DEBIT DE BOISSONS 
de QUATRIEME catégorie accordée au cé-
dant accordée au cédant le 1er septembre 
2000 sous le numéro 10704. 
La cession a été consentie et acceptée 
moyennant le prix principal de 3.000 euros. 
Les oppositions seront reçues par le notaire 
susvisé, en la forme légale, dans les 10 jours 
de la publication légale, où domicile a été élu 
à cet effet. 

Pour unique insertion, Le notaire. 
 
Aux termes des décisions du 31/12/18 de la 
société W.E.D, SAS au capital de 3 000 €, 
ayant son siège social 10 rue de Penthièvre 
75008 PARIS, immatriculée au RCS de 
PARIS sous le n°821 297 686, l’AGE a dé-
cidé de : 
-transférer le siège social du 10 rue de Pen-
thièvre 75008 PARIS au 6 rue Blaise Pascal 
10100 ROMILLY SUR SEINE à compter du 
01/01/19 et de modifier en conséquence l'ar-
ticle 4 des statuts ; 
- modifier l’objet social en supprimant toutes 
prestations de vente d’images, de photos, 
de vidéos ou de tout autre support électro-
nique, matériel ou immatériel lié à la photo-
graphie et plus précisément la vente de 
photos, d’images, de vidéos ou de tout autre 
support audio ou vidéo en ligne ainsi que la 
vente de tous produits dérivés liés. L’article 
2 des statuts a été corrélativement modifié. 
La Société, immatriculée au RCS de PARIS 
sous le numéro 821 297 686 fera l'objet 
d'une nouvelle immatriculation auprès du 
RCS de TROYES. 
Président : M. Vincent LEFEVRE, demeu-
rant 6 rue Blaise Pascal, 10100 ROMILLY 
SUR SEINE. 
 
Par acte SSP du 25/01/2019 il a été consti-
tué une SELARL dénommée: 
FLORIAN HYEST, BLAISE BELOT, NO-
TAIRES ASSOCIES 
Siège social: 162 rue gal de gaulle 10000 
TROYES 
Capital: 100 € 
Objet: Exercice en commun de la profession 
de notaire 
Gérant: M. HYEST FLORIAN 162 rue Gal 
de Gaulle 10000 TROYES 
Co-Gérant: M. BELOT BLAISE 42 allée des 
Saphirs Emeraudes 1, apt 204 97400 ST 
DENIS 
Durée: 99 ans à compter de l'immatriculation 
au RCS de TROYES. 
 

TRANSFERT DE SIÈGE SOCIAL 
 

Aux termes d'une délibération en date du 
28/09/18, l’AGM des associés de la SAS 
Manufacturing of Electronics, au capital de 
450 000 €, a décidé de transférer le siège 
social du Route de Tonnerre - Les Houches 
89430 MELISEY au 1 route de coussegrey 
10130 BERNON à compter du 02/01/19 et 
de modifier en conséquence l'article 4 des 
statuts. La Société, immatriculée au RCS 
d’AUXERRE sous le numéro 519 247 365 
fera l'objet d'une nouvelle immatriculation 
auprès du RCS de TROYES. 
Président : M. Laurent GRILLET, demeu-
rant 8 route de Prusy 10210 COUSSE-
GREY. 

POUR AVIS, Le Président 
 

AVIS DE CONSTITUTION 
 

Aux termes d'un acte sous signature privée 
en date à LA CHAPELLE ST LUC du 
28/01/2019, il a été constitué une société 
présentant les caractéristiques suivantes :  
Forme sociale : Société à responsabilité 
limitée  
Dénomination sociale : VIRAGE PATRI-
MOINE  
Siège social : 58 Ter Rue Jules Ferry, 10600 
LA CHAPELLE ST LUC –  
Objet social : Coach en stratégie patrimo-
niale - Formation –  
Durée de la Société : 99 ans à compter de 
la date de l'immatriculation de la Société au 
RCS  
Capital social : 50 000 euros - 
Gérance : M. Jean-Claude NEBOT, demeu-
rant 58 ter, Rue Jules Ferry 10600 LA CHA-
PELLE ST LUC, a été nommé gérant. 
Immatriculation de la Société au RCS de 
TROYES.  

Pour avis - La Gérance 

ANNONCES LÉGALES 

’ CONTRE LA FERMETURE  
DU CENTRE AFPA DE ROMILLY 

’ POUR LUI ASSURER UN NOUVEL AVENIR

SAMEDI 16 FÉVRIER - 10 H 
SUR LE PARVIS DE L’HÔTEL-DE-VILLE DE ROMILLY 

RASSEMBLEMENT 
à l’appel de l’Union locale CGT de Romilly - Nogent 

’ Pour mettre un coup d’arrêt  
à la casse des services publics et des emplois 

’ Pour exiger le maintien 
du centre AFPA de Romilly-sur-Seine et son développement 

La Dépêche a besoin du soutien de ses lecteurs

MASSON Michel, AUBENAS. VALLOIS Michel, TROYES. CUISIN Françoise, ST ANDRE. 
MATHIEU Pierre, TROYES. VAGNER Philippe, BRIENNE LE CHÂTEAU. CHAUVET Pa-
trice, SAINTE SAVINE. ADENIN Louis, ROMILLY. BALLANFAT Florent, TROYES. 
BLAUEL Yvonne, ROMILLY. BONNIN CAMUSET Bertrand, QUEMPERVEN. BRUN Mi-
chel, EAUX PUISEAUX. CHAMPAGNE Bernard, LA CHAPELLE ST LUC. CHARVOT 
sBLAINCOURT S/AUBE. COTE Pascal, TROYES. CURE Guy, CHAOURCE. DIEUX 
Louis, LA TESTE DE BUCH. DONNAY Rémy, MONTCEAUX LES VAUDES. DOUSSOT 
Gilbert, CRENEY. ECOSSE Jacques, CHENNEGY. FRESSE Marie josé, ROMILLY. GRA-
VELLE Christiane, SOMMEVAL. GRELIER Raymond, PARIS. GUINANT Colette, CRAN-
CEY. HENRY Régis, ST PARRES AUX TERTRES. HOUPERT Georges, BALNOT SUR 
LAIGNES. HUBSCHWERLIN Yves, BAR / SEINE. HUERTA Claudette, LA CHAPELLE ST 
LUC. JAILLANT Rolande, ESTISSAC. JOURDHEUILLE Régine, LES RICEYS. LAURENT 
Jean-Jacques, JAVERNANT. LELOUP Roland, BAR / SEINE. MACLOUD Alain, BAR / 
SEINE. MEAN Raymond, BAR / SEINE. MENARD Nafissatou, ST JULIEN. MILLOT Phi-
lippe, MOULINS ENGILBERT. MOTTARD Philippe, STE SAVINE. PERNOT Michel, RO-
SIERES PRES TROYES. PERSIN Denis, TORCY LE GRAND. PEUDON Jean-Louis, 
TROYES. POIRIER Jean-Jacques, BEUREY. POTTIER Olivier, LA RIVIERE DE CORPS. 
QUERRE Jean-Pierre, BRIENNE LE CHÂTEAU. RAHON Brigitte, BRIENNE LE CHÂ-
TEAU. RAHON Pierre, PALAJA. RAHON Mathilde, LE BLANC MESNIL. RAHON Fran-
çois, BERRIEUX. RICHARD Jean, LA RIVIERE DE CORPS. SABROUX Dominique, 
TROYES. TONDY Jean-Max, TROYES. TORELLI Jean, ST JULIEN. VOITRIN Marcel, VAL-
LANT ST GEORGES. AUBEANE TROYES. BOURBON Michel, ST ANDRE. BOUVIER 
Gérard, TROYES. BRIGANDET François, ST ANDRE. COUTANT Monique, LIREY. CU-
NEAZ Françoise, STE SAVINE. DELABRUYERE Genevieve, ST ANDRE. DESFETE Lu-
cien, MAGNANT. DOUINE Dominique, BUCHERES. DUFAUT Jean claude, ST JULIEN. 
DUPONT Claude, REIMS. ELBAZ Cyril, NOGENT / SEINE. FROMONOT Denise, BAR 
SUR AUBE. GARET Sylvie, ST ANDRE. GARNERIN Serge, TROYES. GARNERIN Gil-
bert, ISLE AUMONT. GROSSMANN Michel, SOULIGNY. LABBE Régis, STE SAVINE. 
LANGE Jean Hugues, PARS LES ROMILLY. LEFEVRE Jean, TROYES. MACEDONIA 
Gérard, BOURDENAY. PANSARD Robert, BAR / AUBE. PILLOT Francis, CLEREY. RE-
NAUD Marcel, TROYES. SIBILLE Nicole, MAGNANT. CORNEVIN Jean Pierre, ST 
ANDRE. ADANI Louisette, ROMILLY. AGUILAR Ramon, NOGENT / SEINE. ALONSO Es-
teban, MERGEY. COCHE Amélie, TROYES. BLANCHET Max, LESMONT. DEPONTAL-
LIER Jean, PONT STE MARIE. VAIA Josiane, TROYES. MAILLARD Corinne, TROYES.

Les 100 premiers abonnés 2019 

5 février
À L’APPEL DES SYNDICATS CGT, FSU ET FO DE L’AUBE

TROYES 
10 H 30 - PLACE JEAN-JAURÈS

ROMILLY 
14 H 30 - BOURSE DU TRAVAIL

BAR-SUR-AUBE 
15 H 30 - PLACE DE L’HÔTEL DE VILLE


