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“Macron vante «L’Europe qui protège». 87 millions de pauvres, 15% de jeunes au chômage,  
10% de travailleurs pauvres... De quoi l’Europe libérale nous protège-t-elle ? Du bonheur ? ” Ian Brossat

Élections européennes 

“nous avons besoin d’une europe repensée...”

PAR LDA 

“L’Europe va mal” 

“ [...] Commençons par ouvrir les yeux. L’Europe va mal. Plus exac-
tement : les Européens vont mal. Parmi les jeunes de moins de 25 ans, 
15% sont au chômage. Quant à la pauvreté, elle atteint des niveaux 
considérables. Dans toute l’Union européenne, 17% de la population 
vit avec un revenu disponible inférieur au seuil de pauvreté (60% du 
revenu médian national), soit 87 millions de personnes. En Allemagne, 
si souvent présentée comme exemple de bon élève au sein de l’Europe, 
près d’un habitant sur cinq vit (ou, plus exactement, survit) sous le 
seuil de pauvreté. Cette pauvreté n’est pas l’apanage des seuls chô-
meurs. Désormais, notre continent compte 10% de travailleurs pau-
vres. Ils étaient 7% il y a dix ans. Dans le même temps, les richesses 
produites par les travailleurs européens sont passées de 15 000 mil-
liards à 17 200 milliards d’euros. Autrement dit, ils ont produit davan-
tage, et ils ont été appauvris. Vous êtes fort bien placé pour le savoir : 
les «réformes» du droit du travail que vous avez entreprises ont large-
ment contribué à les précariser. [...] 
“Plus qu’un échec : une faillite” 
Pour la première fois depuis la naissance de l’Union européenne, c’est 
la question de son existence même qui se trouve posée. Ce qui s’effondre 
sous nos yeux, c’est une certaine conception de l’Union européenne. Il 
suffit pour s’en convaincre de mesurer l’écart abyssal entre la réalité 

vécue par les Européens et les objectifs que les États de l’UE se sont 
assignés dans le traité de Lisbonne (en vigueur depuis 2009) : «la pro-
motion du bien-être des peuples», «une croissance économique équili-
brée», «une économie sociale de marché qui tend au plein-emploi et au 
progrès social», «la lutte contre l’exclusion sociale», «la promotion de la 
justice et de la protection sociales»… Plus qu’un échec : une faillite. [...] 
“Je voudrais terminer par une proposition concrète” 
Face au défi climatique, à l’enjeu de l’accueil des réfugiés, au poids 
considérable de multinationales plus puissantes que les États, nous 
avons à l’évidence besoin d’Europe. Mais d’une Europe repensée, trans-
formée, porteuse d’une ambition de civilisation autrement plus utile 
aux peuples que le respect des sacro-saints 3% de déficit public. Je vou-
drais terminer par une proposition concrète. Depuis dix ans, la Banque 
centrale européenne a versé 3 000 milliards d’euros aux banques pri-
vées. Elle l’a fait sans la moindre condition, sans la moindre contrepar-
tie. Cet argent a pour une bonne part servi à alimenter la spéculation. 
[...] Je propose qu’il alimente un fonds pour le développement des ser-
vices publics partout sur notre continent. Le mouvement des gilets 
jaunes a montré à quel point la disparition des services publics a fait 
mal à nos territoires, dans la ruralité comme dans nos quartiers popu-
laires. Si l’Europe servait à cela, elle ferait la démonstration qu’elle peut 
être au service des gens, pas de l’argent.”

Ian Brossat a adressé une lettre 
à Emmanuel Macron. Pour la 
tête de liste communiste aux 
élections du 26 mai, l’Europe 
est “Une gigantesque machine 
à fabriquer de la régression  
sociale”. Bilan sans fard  
d’une “faillite”, mais aussi une  
proposition concrète. Extraits. 

L’HUMEUR DE GUY CURE

faillites en série 
Avec du vieux, on ne fait pas toujours du neuf. Un récent débat 
sur l’égalité entre les hommes et les femmes a mis l’école en ac-
cusation. Ben voyons, les salaires, l’accès aux postes à respon-
sabilité dans le privé comme dans le public, c’est la faute à l’école 
si ce n’est pas mieux, et c’est donc la faute aux femmes qui sont 
majoritaires à y enseigner. 
Il y a quelques jours déjà, à l’occasion du rassemblement contre 
l’antisémitisme, la presse locale sous-titrait : « la faillite de l’école». 
Jusqu’à quel point l’école est-elle libératrice : le débat nous rajeu-
nit. En réalité, les enseignants ont appris l’humilité quant à leur in-
fluence : leurs opinions politiques ou sociétales n’ont aucune 
répercussion sur l’engagement et les votes de leurs anciens élèves. 
Y a-t-il moins d’antisémitisme et plus de générosité et de manifes-
tations d’amour du prochain chez les adultes qui sont passés par 
l’enseignement catholique ? Poser la question est au moins appor-
ter un début de réponse. L’arrogance de Benalla et le manque d’es-
prit critique des EnMarcheurs à son égard, ce serait aussi la faillite 
de l’école ? Ce système social qui nie les valeurs de justice, de so-
lidarité et de fraternité, une autre faillite de l’école ? 
Dans un monde brutal, les brutes paradent et ceux qui ne veulent 
pas les voir regardent ailleurs. 

Voilà qui, nous l‘espérons va calmer l’imperti-
nence de ces multinationales de la santé qui se 
croient au-dessus des lois. Depuis 2012, La Dé-
pêche de l’Aube dénonce ce qui s’apparente à 
un véritable «racket» mis en place par nombre 
de cliniques privées, un peu partout en France 
et notamment dans la plupart de celles du dé-
partement de l’Aube. La mutuelle Aubéane, 
bien seule sur le front de l’action, a pourtant 
alerté à maintes reprises sur cette situation 
d’illégalité. Le ministère de la santé s’est senti 
contraint, en 2015, d’éditer un guide pratique 
qui se voulait déjà une mise au point «suite à 
l’augmentation des dérives et des abus constatés 
en la matière».  
Vente forcée 
Dernièrement, une sénatrice du PCF a inter-
pellé Agnès Buzyn, la ministre de la Santé en 
ces termes : «Ces forfaits représentent une vé-
ritable vente forcée, n’étant pas remboursés par 
les mutuelles. Ils constituent donc un reste à 
charge inacceptable pour les patients (neuf 
euros), participant d’une marchandisation de 
la santé.» Pas de quoi émouvoir les politiques 
locaux, François Baroin en tête, qui à ce jour 
sont restés muets sur un sujet qui, pourtant, 
frappe nombre d’Aubois au portefeuille. Sur le 

même registre, c’est le magazine de défense des 
consommateurs, Que Choisir, qui vient d’épin-
glés «les forfaits ambulatoires illégaux des hô-
pitaux mais surtout des cliniques privés» qui, 
dans le département de l’Aube, sont facturés à 
30 euros. 
“Les hôpitaux filoutent” 
Sous le titre “Les hôpitaux filoutent”, le maga-
zine dénonce ces cliniques qui «font payer aux 
patients qui ne sont là que pour la journée un 
supplément en contrepartie d’une collation, 
d’une bouteille d’eau et d’une trousse avec brosse 
à dents» et rappelle que cela est totalement 
«hors-la-loi», citant également la note du mi-
nistère de la Santé indiquant que «seules les 
prestations pour exigence particulière du pa-
tient sont facturables.» Les frais supplémen-
taires facturables aux patients sont limités. 
Concrètement, il s’agit de la chambre particu-

lière (et exclusivement si elle est clairement 
demandée), des frais de repas et d’hébergement 
d’une personne accompagnante, de la télévi-
sion et/ou d’une ligne téléphonique, des actes 
de chirurgie esthétique ou encore de la conser-
vation d’un corps d’un défunt. Un point c’est 
tout ! Et les établissements peuvent difficile-
ment faire semblant d’ignorer ces dispositions. 
Ces deux jugements sont donc les bienvenus. 
Cependant, les cliniques privées continuent de 
facturer en toute illégalité ces prestations sup-
plémentaires. À l’heure où l’hôpital public et 
ses personnels subissent de plein fouet les 
conséquences des politiques d’austérité, les 
groupes privés de la santé font leurs choux 
gras et rivalisent d’imagination pour mettre 
des suppléments de santé à la charge des pa-
tients devenus de simples clients. Continuez 
à nous faire parvenir vos témoignages, si vous 
avez été confrontés à ces facturations illégales.

Suite à une enquête de la  
Direction générale de la  
concurrence, de la consommation 
et de la répression des fraudes 
(DGCCRF), deux jugements 
viennent de confirmer que le  
fait de facturer des forfaits  
administratifs est illégal.

PAR PASSY COHNN 

RÉSERVATION 
Nom - Prénom : 

Adresse : 
 

Je réserve pour              adultes, soit   euros 

          - 15 ans, soit                    euros 

 Chèques à l’ordre de PCF 10 
22ter, av. Anatole-France 10000 - TROYES - 03 25 73 32 82 

Santé 

LES FORFAITS ILLéGAUX DES CLINIQUES éPINGLéS ! 

À l’affût de recettes supplémentaires, des forfaits indûs sont facturés aux patient.e.s 
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LESEUR 2P 
Société à Responsabilité Limitée 

Capital : 7.500 euros 
Rue du Jarron 

10330 LENTILLES 
RCS TROYES B 450.094.131 

 
Par AGO en date du 1er janvier 2019, les 
associés ont nommé Mme Angélique LE-
SEUR demeurant rue du Jarron 10330 
LENTILLES  en qualité de co-gérante pour 
une durée indéterminée.  

Pour insertion, la gérance 
 

SODABA 
Société à responsabilité limitée  

au capital de 2 000 euros 
Siège social : 14 rue René Descartes  

10600 LA CHAPELLE ST LUC 
808 464 911 RCS TROYES 

 
Aux termes d'une décision en date du 30 
Octobre 2017, l'associé unique, statuant en 
application de l'article L. 223-42 du Code de 
commerce, a décidé qu'il n'y avait pas lieu à 
dissolution de la Société. 

Pour avis, La Gérance 
 

AVIS DE SAISINE DE LEGATAIRE  
UNIVERSEL – DELAI D’OPPOSITION 

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

 
Suivant testament olographe en date du 27 
janvier 2010, 
Madame Andrée Marthe Marie BATILLET, 
en son vivant retraitée, veuve de 
Monsieur Maurice Emile DURLOT, demeu-
rant à VILDOM CPAYDO ADR1 ADR2. 
Née à VAUCHONVILLIERS (10140), le 21 
octobre 1923. 
Décédée à ERVY-LE-CHATEL (10130) 
(FRANCE) en son domicile, le 25 août 
2018. 
A consenti un legs universel. 
Consécutivement à son décès, ce testament 
a fait l’objet d’un dépôt aux termes du pro-
cès-verbal d’ouverture et de description de 
testament reçu par Maître Pascal DUBOST, 
Notaire, titulaire d'un office notarial à TROYES, 
48/50, boulevard du 14-juillet, le 21 février 
2019, duquel il résulte que le légataire rem-
plit les conditions de sa saisine. 
Opposition à l’exercice de ses droits pourra 
être formée par tout intéressé auprès du no-
taire chargé du règlement de la succession :  
Me Pascal DUBOST, notaire à TROYES 
48/50 boulevard du 14 juillet, référence 
CRPCEN : 10006, dans le mois suivant la 
réception par le greffe du tribunal de grande 
instance de TROYES de l’expédition du pro-
cès-verbal d’ouverture du testament et copie 
de ce testament. 
En cas d’opposition, le légataire sera soumis 
à la procédure d’envoi en possession. 
 

CLIVOT VIVIAN 
Par acte sous seing privé en date du 
20/02/2019, il a été constitué une Société à 
Responsabilité Limitée, dont les caractéris-
tiques sont les suivantes : 
Dénomination : « CLIVOT VIVIAN» 
Objet : Négoce de légumes et de tout pro-
duit agricole, Prestation de stockage, Réali-
sation de tous travaux agricoles et ruraux 
ainsi que toutes prestations de services et 
conseils dans le domaine agricole et rural, 
Prestation  phytopharmaceutique, Location 
de matériel agricole et de bâtiment, Produc-
tion d'énergies renouvelables, Gestion d'une 
unité de méthanisation agricole. 
Capital : 10.000 euros 
Siège social : 35 Grande Rue 10170 RHEGES 
Durée : 99 ans 
Gérance : M Vivian CLIVOT demeurant à 
RHEGES (10170), 35 Grande Rue et 
M.Thiéry CLIVOT demeurant à RHEGES 
(10170), 35 Grande Rue. 
La société sera immatriculée au Registre du 
Commerce et des Sociétés de TROYES.  

Pour insertion, la gérance. 
 

SCEA "HOMME ET TERRE" 
 

Avis de constitution 
 

Par acte notarié en date du 26/02/2019, il 
est constitué une société dont les caracté-
ristiques sont les suivantes : 
Forme : SCEA 
Dénomination : "HOMME ET TERRE" 
Siège social : 38 rue de la Lhuitrelle – 10700 
DOSNON  
Objet social : La société a pour objet l'exer-
cice d'une activité agricole au sens de l'arti-
cle L.311-1 du Code rural et de la pêche 
maritime. 
Durée : 99 années à compter de l'immatri-
culation au RCS. 
Capital social : 838 000 € divisé en 83 800 
parts de 10 €. 
Cession de parts sociales : Libre aux coas-
sociés. Toute autre cession est soumise à 
l'agrément des associés, donné par décision 
collective extraordinaire représentant plus 
des 3/4 des voix exprimées. 
Gérance : Monsieur Eric DEBELLE, de-
meurant 4 Quai Nord du Canal – BISSEUIL 
– 51150 AY CHAMPAGNE, nommé pour 
une durée illimitée avec pouvoir général 
d'engager la société envers les tiers. 
Immatriculation : au greffe du Tribunal de 
Commerce de TROYES  

Pour avis, La Gérance. 
 

AB FINANCE & CONSULTING 
Société à responsabilité limitée  

au capital de 1 000 euros 
Siège social : 33 Rue Raymond Claudel  

10000 TROYES 
824 266 407 RCS TROYES 

 
Aux termes d'une délibération en date du 
31/12/2018, la collectivité des associés a 
pris acte de la démission de Mme Aurélie 
PLANSON de ses fonctions de co-gérante 
à compter du 31/12/2018 et a décidé de ne 
pas procéder à son remplacement. L'article 
17 des statuts a été modifié en conséquence 
et la mention de Mme Aurélie PLANSON a 

été supprimée.  
Pour avis - La Gérance 

 
AMPLITUDE TRAVAIL TEMPORAIRE 

Société par actions simplifiée  
au capital de 100 000 euros 

Siège social : 9 B rue Jean-Baptiste Colbert 
10600 LA CHAPELLE ST LUC 

824 883 201 RCS TROYES 
 

Aux termes d'une délibération de l'Assem-
blée Générale Ordinaire en date du 
01/02/2019, il résulte que la Société LC 
2709, SARL au capital de 1 000 euros, dont 
le siège social est 23 Rue Louis Pasteur - 
10120 ST ANDRE LES VERGERS, imma-
triculée au RCS sous le numéro 847 927 
878 RCS TROYES, a été nommée en qua-
lité de Présidente en remplacement de Mon-
sieur David FESSY, démissionnaire.  
L'article 28 des statuts relatif à la nomination 
de l'ancien président a été supprimé en 
conséquence.  

POUR AVIS – Le Président 
 
AVIS DE VENTE DE PARCELLES BOISEES 

 
En vue de permettre aux propriétaires de 
parcelles boisées contiguës d'exercer leur 
droit de préférence prévu aux articles L. 
331-19 et du code forestier, Mesdames DE-
LAVEAU, portent à leur connaissance, 
qu'elles vendent, aux conditions ordinaires 
et de droit en pareille matière, les parcelles 
de bois ci-après désignées situées à : 

I/ Villadin (10290) : 
Lieudit LA CAVE AUX RENARDS, section 
E, numéro 303 (31a 65ca), moyennant le 
prix de SIX CENT QUARANTE CINQ 
EUROS (645,00 EUR), payable comptant le 
jour de la signature de l'acte authentique, les 
frais sont à la charge de l'acquéreur, vendue 
par Madame Reine DELAVEAU, Madame 
Dorothée DELAVEAU et Madame Sophie 
DELAVEAU, dont l'adresse de correspon-
dance est à VILLADIN (10290), 5 Rue des 
Alouettes. 

II/ Villadin (10290) : 
Lieudit LA CAVE AUX RENARDS section 
E, numéro 310 (10a 58ca), 
Lieudit FERRIERE section E, numéro 14 
(12a 00ca), 
Lieudit FERRIERE section E, numéro 21 
(12a 00ca), moyennant le prix de MILLE 
T R O I S  C E N T  C I N Q U A N T E  C I N Q  
EUROS (1.355,00 EUR), payable comptant 
le jour de la signature de l'acte authentique, 
les frais sont à la charge de l'acquéreur, ven-
dues par Madame Reine DELAVEAU, dont 
l'adresse de correspondance est à VILLA-
DIN (10290), 5 Rue des Alouettes. 
Le transfert de propriété aura effet à compter 
du jour de la régularisation de l'acte authen-
tique de chacune des ventes et l'entrée en 
jouissance aura lieu le même jour, les biens 
étant libres de toute location ou occupation. 
Tout propriétaire d'une parcelle boisée 
contiguë, qui souhaite préempter, dispose 
d'un délai de deux mois à compter de la date 
d'affichage en mairie de VILLADIN, des 
conditions de la présente, pour faire connaî-
tre au vendeur correspondant, par lettre re-
commandée avec demande d'avis de 
réception ou par remise contre récépissé, 
qu'il exerce son droit de préférence aux prix 
et conditions qui lui sont ci-dessus indiqués. 
Lorsque plusieurs propriétaires de parcelles 
contiguës exercent leur droit de préférence, 
le vendeur choisit librement celui auquel il 
souhaite céder son bien.  
Le droit de préférence n'est plus opposable 
au vendeur en l'absence de réalisation de la 
vente dans un délai de deux mois à compter 
de la réception de la déclaration d'exercice 
de ce droit. 
Ce droit de préférence s'exerce sous ré-
serve du droit de préemption prévu des 
sociétés d'aménagement foncier et d'éta-
blissement rural. 

POUR AVIS 
 

EARL DE LA FERREE 
CAPITAL SOCIAL : 158.460 euros 
SIEGE SOCIAL : 8 rue de l'Eglise 

10800 SAINT THIBAULT 
RCS TROYES 320 048 424 

 
Par AGE du 07/02/2019 avec effet rétroactif 
au 01/12/2018, les associés ont modifié la 
gérance. 
Ancienne mention : 
Gérance : Monsieur Michel FINOT 
Monsieur Laurent FINOT 
Monsieur Cyril FINOT 
Nouvelle mention : 
Gérance : Monsieur Laurent FINOT 
Monsieur Cyril FINOT 

Pour insertion, la gérance. 
 

BOXE OFFICE 
Société par actions simplifiée  

en liquidation au capital de 500 euros 
Siège social : 57 rue de la Gare 

 10370 VILLENAUXE LA GRANDE 
Siège de liquidation : 27 Rue de la Gare 

10370 VILLENAUXE LA GRANDE 
790 292 148 RCS TROYES 

 
L'Assemblée Générale Ordinaire réunie le 
21/11/2018 a approuvé le compte définitif de 
liquidation, déchargé M Stéphanie WEL-
VAERT, demeurant 27 Rue de la Gare – 
10370 VILLENAUXE LA GRANDE, de son 
mandat de liquidateur, donné à ce dernier 
quitus de sa gestion et constaté la clôture de 
la liquidation avec effet au 30/09/2018. Les 
comptes de liquidation sont déposés au 
greffe du Tribunal de Commerce de 
TROYES, en annexe au RCS.  

POUR AVIS – Liquidateur 
 

ECLAIRAGE-LEDS 
Société par actions simplifiée 

au capital de 10 000 euros 
Siège social : 9 Rue des Oliviers,  

10390 CLEREY 
837915206 RCS TROYES 

 
Aux termes d'une décision en date du 
18/02/2019, l’associé unique a décidé de 
transférer le siège social du 9 Rue des Oli-

viers , 10390 CLEREY au 6 rue Jean-Bap-
tiste Colbert 10600 LA CHAPELLE ST 
LUC, de modifier l’objet social par adjonction 
de l’activité de  
« négoce de véhicule d’occasion », de nom-
mer M. Elvis KLJAJIC demeurant 5 rue de la 
Gare 10600 BARBEREY SAINT SULPICE 
en qualité de Président en remplacement de 
M. Ludovic CATHELIN démissionnaire, à 
compter du 18/02/2019 et de modifier en 
conséquence l'article 4 des statuts. 

Le Président 
 

Election Conseil d’Administration  
Mutuelle Livre III 

Appel à candidatures publié dans un 
journal d’annonces légales 

GPM ACTION SOCIALE AUBE 
Mutuelle régie par le Livre III du Code de 

la mutualité 
Immatriculée au répertoire Sirène sous 

le n° 443 184 718 
Dont le siège social est sis 

27 RUE JEAN ROSTAND  
 10450 BREVIANDES 

Membre de l’Union AGMF Prévoyance 
 

Assemblée Générale de la Mutuelle 
Appel à candidatures pour l’élection des 
Membres du Conseil d’Administration 
L’Assemblée Générale de la Mutuelle se 
tiendra le 25 mars 2019 à 19H30 : 
CHEZ LE PRESIDENT - 27 RUE JEAN 
ROSTAND - 10450 BREVIANDES  
Conformément au plan de rétablissement 
validé par l’Autorité de Contrôle Prudentiel 
et de Résolution, la Mutuelle organise l’élec-
tion des futur(e)s Administrateurs/Adminis-
tratrices qui siègeront à son Conseil 
d’Administration.  
Chaque Membre de la Mutuelle dispose de 
la faculté de présenter sa candidature à 
cette élection sous réserve de remplir cumu-
lativement les conditions d’éligibilité sui-
vantes, fixées par le Code de la mutualité :  
- être âgé de 18 ans révolus, 
- ne pas exercer de fonctions salariées au 
sein de la Mutuelle ou ne pas avoir exercé 
de telles fonctions au cours des 3 années 
précédant l'élection, 
- ne pas avoir fait l’objet d’une condamnation 
dans les conditions énumérées à l’article L. 
114-21 du Code de la mutualité. 
Modalités de dépôt des candidatures 
Les actes de candidatures peuvent être dé-
posés selon l’une des modalités suivantes : 
- par voie postale au siège de la mutuelle, 
- par remise en main propre au siège de la 
mutuelle. 
Pour être recevables, les candidatures doi-
vent être réceptionnées par la Mutuelle au 
plus tard la veille de l’Assemblée Générale 
de la Mutuelle en date du 24 mars 2019. 
Pour les envois par courrier ou par mail, le 
candidat doit s’assurer de la bonne récep-
tion de sa candidature dans le délai fixé ci-
dessus.  
A l’issue de l’Assemblée Générale, le Conseil 
d’Administration élira le Président et les 
membres du Bureau. Les candidatures sont 
à adresser dans les mêmes conditions que 
celles exposées au paragraphe précédent. 
L’ensemble des dispositions régissant les 
élections des Administrateurs/Administra-
trices sont définies au sein du Code de la 
mutualité et des statuts de la Mutuelle. Ces 
derniers sont disponibles sur le site : 
www.gpm.fr. 
Pour toute information complémentaire, 
vous pouvez nous contacter au 01 40 54 
54 30 ou vous rendre sur le site internet : 
www.gpm.fr. 

Le Président du Conseil d’Administration 
de la Mutuelle 

 
ICOA FRANCE 

SAS au capital de 1 020 000 € 
Siège social : 10100 CRANCEY 

Zone Industrielle 
315 708 586 RCS TROYES 

 
Par DAU du 28/2/19, M. Gilbert Davids de-
meurant 212 Bramhall Lane South, Bram-
hall-Stockport, SK7 3AA, Royaume-Uni a 
été nommé Président en remplacement de 
M. Jonathan Cheele démissionnaire à effet 
du 31/12/18.  
Dépôt légal au RCS de Troyes. 
 

HEVI 
Société à responsabilité limitée 

au capital de 5 000 euros 
Siège social : Avenue Diderot 

10100 ROMILLY SUR SEINE 
 

AVIS DE CONSTITUTION 
 

Aux termes d'un acte sous signature privée 
en date à ROMILLY SUR SEINE, du 5 mars 
2019, il a été constitué une société présen-
tant les caractéristiques suivantes : 
Forme sociale : Société à responsabilité li-
mitée 
Dénomination sociale : HEVI 
Siège social : Avenue Diderot, 10100 RO-
MILLY SUR SEINE 
Objet social : l'exploitation de tous fonds de 
commerce de restauration rapide sur place 
ou à emporter, 
Durée de la Société : 99 ans à compter de 
la date de l'immatriculation de la Société au 
RCS 
Capital social : 5 000 euros 
Gérance : M. Dilovan ATASOY, demeurant 
4 Allée Louis Jouvet 94500 CHAMPIGNY 
SUR MARNE 
et M. Alain ATASOY, demeurant 18 Rue Ro-
signano Marrittimo 94500 CHAMPIGNY 
SUR MARNE 
Immatriculation de la Société au Registre du 
commerce et des sociétés de TROYES. 

Pour avis, La Gérance 
 

EURL HIFI 
 

Par décision en date du 31/12/2018, l’asso-
ciée unique de la société HIFI, Société à 
responsabilité limitée à associée unique au 
capital de 357 500 euros dont le siège social 
est 10 Rue du Docteur Bouquot, 10000 
TROYES, immatriculée au RCS TROYES 
817.874.795, a décidé la dissolution antici-
pée de la Société à compter de ce jour et de 
sa mise en liquidation amiable sous le ré-
gime conventionnel dans les conditions pré-
vues par les statuts et les délibérations de 
ladite assemblée. Elle a nommé comme li-
quidateur Madame Pascale DUREUX, de-
meurant 10 Rue du Docteur Bouquot, 1000 
TROYES, pour toute la durée de la  liquida-
tion, avec les pouvoirs les plus étendus tels 
que déterminés par la loi et les statuts pour 
procéder aux opérations de liquidation, réa-
liser l'actif, acquitter le passif, elle l’a autorisé 
à continuer les affaires en cours et à en en-
gager de nouvelles pour les besoins de la li-
quidation.  
Le siège de la liquidation est fixé au siège 
social. 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 Registre du commerce et des 
sociétés.  

Pour avis, Le Liquidateur 
 

AVIS DE CONSTITUTION 
 

Par acte SSP en date du 28/02/2019, il a été 
constitué une Société Civile Immobilière dé-
nommée : NICOVI 
Objet social : l'acquisition, l'administration et 
l'exploitation par bail, location ou autrement 
de tout immeuble, par voie d'acquisition, 
échange, apport ou autrement. 
Siège social : 1 rue Edouard Colbert 10600 
VILLACERF 
Capital : 1 000 euros 
Gérance : Mme Virginie LE demeurant 1 rue 
Edouard Colbert 10600 VILLACERF 
Agrément des cessions de parts: L'agré-
ment des associés est donné sous la forme 
d'une décision collective extraordinaire. 
Durée : 99 ans à compter de son immatri-
cula-tion au RCS de TROYES. 
 

 
 
 
 
 

AVIS DE CONSTITUTION 
 

Aux termes de l’AG du 29/05/13 de la SAS 
ETABLISSEMENTS JACQUES au capital 
de 40 000 € dont le siège est à ST ANDRE 
LES VERGERS (10120) 16 B avenue des 
Tilleuls, 722 880 150 RCS TROYES, les 
mandats du Cabinet Alain ARTAUD ET AS-
SOCIES, commissaire aux comptes titu-
laire, et de M. Emmanuel TEYSSIEUX, 
commissaire aux comptes suppléant, n’ont 
pas été renouvelés. 

 Pour avis,

ANNONCES LÉGALES 

Université Populaire de l’Aube

les “terroiristes” 
Les « terroiristes» sont parmi nous. Intégristes de la production lo-
cale, idolâtres du terroir producteur. Si c’est local, c’est bon et même 
meilleur, se pâment-ils. Pour les nourritures du corps et celles de 
l’esprit. Épais comme je suis, je n’ai jamais perçu à quel point un 
poète de Droupt-Saint-Basle culmine au-dessus des Hugo, Rimbaud 
(un régional celui-là) et autres Mallarmé, à quel point un peintre de 
Paisy-Cosdon enténèbre les Van Gogh et autres pisse-couleurs.  
Pour dire sans ambages, les « terroiristes» ont fini par me lasser à 
rabâcher leur psalmodie : “c’est bon parce que c’est fait chez nous”. 
Mais qu’on ne me fasse pas dire ce que je n’ai pas écrit. Le bio, la 
qualité, la proximité de production... pour parler d’une manière gé-
nérale, j’en suis à fond la caisse. Mais la messe est-elle dite ? Non.  
C’est tout le problème avec les « terroiristes». L’actuel système 
nous bouffe et eux, Gros-Jean comme devant, le font perdurer en 
l’affublant d’un faux-nez vert et de blasons régionaux. Pas touche 
à l’exploitation, pas touche aux profits ! En France, le nombre des 
bénéficiaires de l’aide alimentaire est passé de 2,8 millions en 2008 
à 4,8 millions en 2015. Une part croissante de la population n’a plus 
le choix et ne peut pas «voter avec son porte-feuille» pour encou-
rager les produits éthiques et locaux. Avis au « terroiristes». 

LE CAPITAINE TRICASSE

Écoutez-voir 
CE QUI NOUS CHATOUILLE & NOUS GRATTOUILLE


