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“- Vous êtes communiste et pourtant vous utilisez Facebook ? 
- Vous êtes bien éditorialiste au Figaro et pourtant vous vous soignez grâce à la Sécu.”

Ian Brossat 
répondant à un journaliste du Figaro

DE GUY CURE

LES HAINES 
«Baroin n’a pas l’âme d’un chef, il n’est pas gaulé pour ça.» C’est 
Rachida Dati qui le dit, citée dans La haine, les années Sarko, qui 
vient de paraitre chez Fayard. Ce catalogue récapitulatif des coups 
bas qui ont fait perdre à la droite estampillée une élection imman-
quable et abouti à la victoire de Macron laisse pantois. On n’en at-
tendait pas tant. Ce ballet des longs couteaux donne le tournis ; 
on a parfois du mal à suivre les trahisons et les reniements de tout 
un beau monde qui se déchire autour de Bertrand, Copé, Fillon, 
Sarko et Lavrilleux dans le rôle du parrain repenti. Scène halluci-
nante quand le beau costume de Sarkozy est couvert de crachats 
chiraquiens. Les dénonciations de turpitudes bien réelles se mê-
lent aux calomnies où le sexe prend une place privilégiée. Sur fond 
de finances louches, Bygmalion occupe une place de choix. Les 
auteurs résument : «Partout où est passé Sarkozy, il a intrigué la 
justice.» Alors on repense au chanoine du Latran qui préfère le 
curé à l’instit. Drôle de morale… 
Ces torrents de haine sont un luxe que la droite peut se permettre 
puisque quand elle perd, c’est encore la droite qui gagne avec Ma-
cron et que quand Hollande est élu, c’est aussi la droite qui gagne 
avec El Khomri et le CICE. Reste à écrire l’histoire du morcelle-
ment de la gauche et des haines que sème Mélenchon.

L’HUMEUR

...POUR FAIRE OU FAIRE FAIRE LES  

PROCURATIONS
À L’ÉLECTION EUROPÉENNE,  

SCRUTIN À LA PROPORTIONNELLE À UN SEUL TOUR 
Les démarches doivent donc être effectuées le plus tôt possible. 

En effet, même si une procuration peut être établie à tout moment 
et jusqu'au jour du vote, en pratique, le mandataire risque de ne 

pas pouvoir voter si la mairie ne l'a pas reçue à temps. 

Pour donner sa procuration, il existe 3 conditions indispensables : 
gLe mandant (électeur qui donne procuration) peut se présen-
ter dans un commissariat de police, une gendarmerie ou au tri-
bunal d'instance de son domicile ou de son lieu de travail. Si 
l'état de santé du mandant l'empêche de se déplacer, il peut de-
mander qu'un personnel de police se déplace à domicile. Avec 
une demande par écrit et accompagnée du certificat médical 
ou du justificatif de l'infirmité. 
gLe mandataire doit être inscrit sur les listes électorales de la 
même commune que le mandant, mais pas forcément être élec-
teur du même bureau de vote, ni du même arrondissement. 
gLa démarche de procuration s'effectue à l'aide d'un formulaire 
fourni sur place et d’une pièce d'identité. Ces formalités accom-
plies, un récépissé est remis au mandant. 

La fédération du PCF peut vous aider : 03 25 73 43 40

PLUS QUE 

QUELQUES 

JOURS...

Etesvous favorable à l’ouverture de négociations commerciales 
avec les EtatsUnis, avalisée le 15 avril par les Etats membres ? 
Ian Brossat : Non. Les communistes ont la vertu de la constance : 
nous nous sommes opposés à tous les traités de libre-échange parce 
que nous avons perçu très tôt leurs effets ravageurs à l’égard de nos 
emplois, de nos agriculteurs, de notre alimentation et plus largement 
de notre mode de vie. La France des élites a longtemps cru que l’on 
pouvait réussir dans la mondialisation sans la France des ouvriers et 
des agriculteurs. Nous sommes les derniers idiots du village planétaire 
à ne pas protéger nos marchés et nos emplois. Nous proposons de pren-
dre le contre-pied total de cette religion libérale, avec une clause de 
proximité pour tous les marchés publics. 

Fautil réformer le droit européen de la concurrence pour permettre 
des fusions du type AlstomSiemens, interdite par la Commission 
en février ? 
I.-B. : Oui, car nous ne sommes pas favorables au principe de la concur-
rence libre et non faussée. Au nom de cette règle, si nous voulons par 
exemple nationaliser une entreprise pour la préserver, la Commission 
européenne peut le refuser au motif que cela constituerait une distor-
sion de concurrence. Cela dit, le projet de «fusion» d’Alstom-Siemens 
tel qu'il est soutenu par Macron ne nous convient pas. Il ne s’agit pas 
d’une fusion mais d’une absorption d’Alstom par Siemens qui se tra-
duirait par la suppression de milliers d'emplois. 
Fautil respecter les critères de Maastricht, qui interdisent un  
déficit public supérieur à 3% du PIB ? 
I.-B. : Non. Le PCF est le seul parti de gauche à avoir toujours dit non 
aux traités européens libéraux. Nous avons, nous, fait campagne contre 
Maastricht. Dans une époque de marketing, la cohérence peut sembler 
une valeur désuète en politique : nous en faisons une fierté. Cette règle 
des 3% n’a aucun fondement économique. Elle ne vise qu’à imposer 
l’austérité et à fermer nos services publics les uns après les autres pour 
que le privé se gave de profits. Sa place est à la poubelle. 
Fautil mettre en place un budget de la zone euro ? 
I.-B. : Tout dépend de ce dont on parle. S’il s’agit de réaliser des inves-
tissements communs à nos pays dans un certain nombre de secteurs 
clés comme le ferroviaire, j’y suis favorable. 
Fautil supprimer le règlement de Dublin, qui prévoit l’examen 
d’une demande d’asile dans le pays d’entrée du migrant ? 
I.-B. : Oui. Nous devons organiser l’accueil de ceux qui fuient la guerre 
et la misère. Nous demandons une clé de répartition des arrivées inté-
grant l’ensemble des pays de l’Union. La Hongrie est contente d’accueil-
lir les généreuses subventions européennes ; que Budapest respecte 
donc les règles communes et se montre solidaire des capitales euro-
péennes si elle veut continuer à profiter de l’argent des autres pays-
membres à l’avenir. 
Fautil créer un mécanisme européen de droit d’asile ? 
I.-B. : Oui. 
Voterezvous la réforme de la politique agricole commune (PAC), 
qui prévoit une baisse de son budget et une plus grande latitude 
des Etats ? 
I.-B. : Non. Car nous avons besoin de défendre nos agriculteurs et 
parce que cette baisse de budget se traduirait par des difficultés sup-
plémentaires pour les petits exploitants agricoles. 

Fautil instaurer une taxe carbone aux frontières de l’UE ? 
I.-B. : Oui. Ça n’a aucun sens de faire venir des fraises bio du bout du 
monde, ça nuit à notre agriculture et à l’environnement. Une taxe aux 
frontières peut être une solution si et seulement si elle est calculée en 
fonction de l’impact réel en CO2, et reversée à un fonds d'investisse-
ment pour la transition écologique. 
Fautil instaurer un salaire minimum européen ? 
I.-B. : Oui, mais contrairement à ce que proposent M. Macron et Mme 
Loiseau, celui-ci doit obligatoirement être plus élevé que les salaires 
minimums en vigueur actuellement dans chaque pays. Les commu-

nistes proposent le niveau de 60% du salaire moyen. Cela fait 1 400 
euros nets en France, soit une augmentation de 200 euros. J’observe 
que les députés européens, qu’ils soient hongrois, italiens ou français, 
perçoivent la même indemnité. Donc l’harmonisation sociale par le 
haut, quand on veut on peut. 
Fautil sortir de l’Otan ? 
I.-B. : Oui. Alors qu’on nous a chanté sur tous les tons que l’Europe 
nous apportait la paix, on constate aujourd’hui qu’elle nous pousse à 
une course aux armements et nous inféode à la logique belliciste des 
Etats-Unis. Il faut sortir de l’Otan et travailler à de nouvelles coopé-
rations pour un monde multipolaire. 
Fautil créer une armée européenne ? 
I.-B. : Non. La France a une voix singulière en Europe et dans le monde. 
Avec une armée européenne, à l’époque de la guerre en Irak, la France 
aurait été entraînée malgré elle. 
Concernant le Brexit, fautil exiger des Britanniques qu’ils  
sortent de l’Union européenne le plus vite possible, quitte à ne 
pas trouver d’accord ? 
I.-B. : Non. Je n’étais pas favorable au Brexit, mais il est important de 
respecter la décision démocratique et souveraine du peuple britannique. 
Certains veulent les punir d’avoir choisi le Brexit en faisant en sorte 
que ce départ soit le plus brutal possible. Je suis pour ma part favorable 
à ce que les discussions se poursuivent pour que ce Brexit se passe dans 
les conditions les moins douloureuses pour eux comme pour nous. 
Fautil accepter l’adhésion d’autres états à l’Union européenne ? 
I.-B. : En l’état, non. Dans un contexte de concurrence libre et non faus-
sée, s’élargir à des pays où le SMIC est à 200 ou 300 euros, c’est sou-
mettre nos pays à une concurrence déloyale et donc nous tirer vers le 
bas. 
Au fait, la France doitelle rester dans l’Union européenne ? 
I.-B. : Oui, je ne suis pas favorable à un Frexit. La France doit peser de 
toutes ses forces pour transformer l’Union européenne. La réalité, c’est 
que nos gouvernants n’ont jamais tenté de le faire. L’UE est actuelle-
ment foncièrement au service de l’argent et des multinationales. Il faut 
instaurer une clause de non-régression sociale et changer le statut de 
la Banque Centrale Européenne pour financer les services publics. 

Fautil changer les traités européens ? 
I.-B. : Oui. Les communistes défendent l’idée d’une rupture avec les 
traités, pour nous affranchir de leurs carcans libéraux. Cela suppose 
de construire des coopérations avec tous les peuples qui refusent l’aus-
térité et le démantèlement des services publics. 
Savezvous dans quel groupe politique vous siégerez au  
Parlement européen ? 
I.-B. : Oui, dans le groupe de la GUE/NGL, que le Parti communiste a 
contribué à créer il y a plus de trente ans. Nous serons toujours ras-
sembleurs : il est important d’unir nos forces face aux libéraux et à 
l’extrême-droite. 
Pensezvous qu’il existe un peuple européen ? 
I.-B. : Non, il existe des peuples libres et souverains, et je souhaite 
qu'ils s’associent le plus possible.

DIMANCHE 26 MAI

“ Nous sommes les derniers idiots du village planétaire  
à ne pas protéger nos marchés et nos emplois.”

“ Ça n’a aucun sens de faire venir des fraises bio du bout du 
monde, ça nuit à notre agriculture et à l’environnement.”

“ Les communistes défendent l’idée d’une rupture avec les 
traités, pour nous affranchir de leurs carcans libéraux.”

PAR LDA 

À un peu plus d’une semaine du vote, Ian Brossat était interviewé 
la semaine dernière par “Marianne”. Nous reproduisons in  
extenso les réponses de la tête de liste PCF aux européennes.
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ADDA PATRIMOINE 
SARL au capital social de 30 000 euros 

Siège social : 8 rue de Preize  
10000 TROYES 

SIREN 827 491 960  R.C.S. TROYES 
 

Le 13/04/19, l'associé unique a décidé de 
remplacer l'activité de mandataire en opéra-
tions de banque et services de paiement par 
l'activité de courtage en opérations de 
banque et en services de paiement. Le reste 
sans changement. 
l'associé unique a également décidé de 
transférer le siège social du 8 rue de Preize 
10000 TROYES au 14 Avenue Pierre Bros-
solette 10000 TROYES 

Pour avis. 
 
Aux termes d’une délibération en date du 
22/04/19, les associés de la SARL FINAN-
CIERE HILTZER THIERRY (FHT) au capi-
tal de 11 433 € ayant son siège social au 16 
rue Général de Gaulle 10390 VERRIERES 
et immatriculée au RCS de TROYES sous 
le n°418 836 888, ont décidé la dissolution 
anticipée de la Société à compter du 
22/04/19 et sa mise en liquidation amiable 
sous le régime conventionnel dans les 
conditions prévues par les statuts et les dé-
libérations de ladite assemblée. 
M. Thierry HILTZER demeurant 16 rue Gé-
néral de Gaulle 10390 VERRIERES a été 
nommé liquidateur 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. 
Le siège de la liquidation est fixé au 16 rue 
Général de Gaulle 10390 VERRIERES. 
C'est à cette adresse que la correspondance 
devra être envoyée et que les actes et do-
cuments concernant la liquidation devront 
être notifiés. 
Les actes et pièces relatifs à la liquidation 
seront déposés au RCS de TROYES. 
 

LE SUNSHINE DE GLADYS 
SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE  

en liquidation 
CAPITAL SOCIAL : 2.500 euros 

SIEGE SOCIAL : 2 rue faubourg de Sens 
10400 TRAINEL 

RCS TROYES 839 241 106 
 

Par AGE en date du 30/04/2019, l'associée 
unique a décidé de dissoudre la société par 
anticipation. 
Mme Gladys BOULASSY demeurant à 
MARCILLY LE HAYER (10290) 8 rue des 
Dolmens, a été nommée en qualité de liqui-
datrice. Toute correspondance et notification 
concernant la liquidation de la société de-
vront être adressées au siège de la société. 
Le dépôt des actes et pièces relatifs à la li-
quidation sera effectué au greffe du Tribunal 
de commerce de TROYES.  

Pour insertion, la liquidatrice. 
 
Aux termes d'un acte SSP en date à 
TROYES du 03/05/19, il a été institué une 
Exploitation Agricole à Responsabilité Limi-
tée (E.A.R.L.) sous la forme d'une société 
civile régie par les articles 1832 et suivants 
du Code civil, à l'exclusion de l'article 1844-
5, puis par les articles L.324-1 à L.324-10 du 
Code rural et de la pêche maritime, présen-
tant les caractéristiques suivantes : 
Dénomination : L'AUB'BIO. 
Siège : 7 rue de la Croix Blanche 10700 
HERBISSE. 
Durée : 99 ans à compter de sa date d'im-
matriculation au RCS de TROYES. 
Objet : L'exercice d'activités correspondant 
à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle bio-
logique de caractère végétal ou animal et 
constituant une ou plusieurs étapes néces-
saires au déroulement de ce cycle. 
Capital : 2 000 € constitué uniquement au 
moyen d'apports en numéraire. 
Gérance : ont été nommés gérants de la so-
ciété sans limitation de durée : 
M. Pierre-Luc MASSIN, demeurant 7 rue de 
la Croix Blanche 10700 HERBISSE 
M. Guillaume MASSIN, demeurant 3 rue 
Lucas 79300 BRESSUIRE. 
Cession de parts : les parts sociales ne peu-
vent être cédées qu'avec un agrément 
donné par décision collective unanime. 
Sont dispensées d'agrément les cessions 
consenties à des associés ou au conjoint 
de l'un d'eux ou à des ascendants ou des-
cendants du cédant. 

POUR AVIS, La gérance 
 
Aux termes d'une délibération en date du 
03/05/19, les associés de la SARL MAS-
SIN, au capital de 10 000 €, ayant son siège 
social au 7 rue de la Croix Blanche 10700 
HERBISSE, immatriculée au RCS de 
TROYES sous le n°538 132 176, ont pris 
acte de la décision prise par M. Pierre-Luc 
MASSIN de démissionner de ses fonctions 
de gérant et ont nommé en qualité de nou-
veau gérant M. Guillaume MASSIN, demeu-
rant 3 rue Lucas 79300 BRESSUIRE, pour 
une durée illimitée à compter du 03/05/19. 

Pour avis, La Gérance 
 
Aux termes d'une décision unanime en 
date du 09/04/19 des associés de la so-
ciété SCI CHARENTON, société civile 
immobilière au capital de 15 000 € ayant 
son siège social 82 rue de Verdun 10000 
TROYES, immatriculée sous le n°499 
275 410 RCS TROYES, il a été décidé de 
modifier l’objet social de la manière sui-
vante : 
"L'acquisition, la propriété, la mise en valeur, 
la transformation, la construction, l'aména-
gement, l'administration, la gestion et l'ex-
ploitation par bail, location ou autrement de 
tous immeubles et de tous biens et droits im-
mobiliers, de tous droits et biens pouvant 
constituer l'accessoire, l'annexe ou le com-
plément des biens et droits immobiliers en 
question." 
L’article 2 des statuts qui mentionnait aupa-

ravant la seule activité d’acquisition de tout 
ensemble immobilier ou immeubles bâtis, a 
été modifié en conséquence. 
Modification sera faite au Greffe du Tribunal 
de commerce de TROYES. 
 

DÉMISSION DE GÉRANT 
 

SCI CHLOE 
Société civile immobilière  

au capital de 304,90 € 
Siège social : 97 av Michel Baroin 
10800 SAINT JULIEN LES VILLAS 

RCS TROYES n° 403 934 805 
 

Aux termes d’un acte reçu par Me Bertrand 
SMAGGHE, notaire associé à TROYES 
(10000), 30 Boulevard Gambetta, du 30 avril 
2019, enregistré au SPFE TROYES 1er, le 
03 mai 2019, dossier n° 667 
Il a été constaté et accepté la démission de 
Madame Stéphanie Claudie GENET, de-
meurant à VAUDES (10) 10 rue Haut des 
Corvées, née à TROYES (10), le 20/05/1985 
avec effet au 30 avril 2019. 
Monsieur Steeve MITTNACHT, demeurant 
à SAINT JULIEN LES VILLAS (10), 29 
route de Baire reste unique gérant, 

Pour avis, 
 
Suivant acte SSP du 22/03/2019 constitu-
tion de la SASU : PCK 
Capital social : 1 000 euros. 
Siège social : ZI Saint Christophe 10500 
SAINT LEGER SOUS BRIENNE 
Objet : L'exploitation d'un restaurant, bar et 
toutes autres activités connexes se ratta-
chant à l'activité principale. 
Président : Mme Piedade FERNANDES 
PEREIRA (Epouse GONZALEZ) demeu-
rant Hôtel AIR LANE, ZI Saint Christophe 
10500 SAINT LEGER SOUS BRIENNE 
Admissions aux assemblées et droits de 
vote : Tout actionnaire est convoqué aux As-
semblées. Chaque action donne droit à une 
voix. 
Clauses d'agréments : Actions librement 
cessibles entre associés uniquement. 
Durée de la société : 99 ans à compter de 
son immatriculation au RCS de TROYES. 
 
Aux termes d'un acte SSP en date à 
TROYES (10) du 09/05/19, il a été constitué 
une société présentant les caractéristiques 
suivantes : 
Forme sociale : SARL. 
Dénomination sociale : REVAK. 
Siège social : 9 Grande Rue 10190 PRU-
GNY. 
Objet social : Conception, fabrication et 
pose dans les domaines de ferronnerie, me-
nuiserie et serrurerie. Entretien de monu-
ments funéraires. 
Durée de la Société : 99 ans à compter de 
la date de l'immatriculation de la Société au 
RCS de TROYES. 
Capital social : 3 000 €. 
Gérance : M. Stéphane SIMON, demeurant 
9 Grande Rue 10190 PRUGNY, assure la 
gérance. 
Immatriculation de la Société au RCS de 
TROYES. 

Pour avis, La Gérance 
 
Aux termes d'un acte ssp en date à RIGNY 
LE FERRON du 02/05/19, il a été constitué 
une société présentant les caractéristiques 
suivantes : 
Forme sociale : SCI. 
Dénomination sociale : SCI DUBOVY. 
Siège social : ZA LE TERRIER 10160 
RIGNY LE FERRON. 
Objet social : l'acquisition, la propriété, la 
mise en valeur, la transformation, la 
construction, l'aménagement,  l'administra-
tion, la gestion et l'exploitation par bail, loca-
tion ou autrement de tous immeubles et de 
tous biens et droits immobiliers, de tous 
droits et biens pouvant constituer l'acces-
soire, l'annexe ou le complément des biens 
et droits immobiliers en question. 
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 €, constitué unique-
ment d'apports en numéraire. 
Gérance : M. Cédric RENAUT demeurant 
ZA LE TERRIER 10160 RIGNY LE FER-
RON. 
Clauses relatives aux cessions de parts : les 
cessions de parts, à l’exception des cessions 
aux associés, sont soumises à l'agrément de 
la collectivité des associés représentant au 
moins les deux tiers du capital social. 
 

BIOTEK AGRICULTURE 
Société à responsabilité limitée  

transformée en société par actions  
simplifiée 

Au capital de 216 000 euros 
Siège social : Route de Vielaines  

10120 ST POUANGE 
353?980 600 RCS TROYES 

 
AVIS DE TRANSFORMATION 

 
Aux termes d'une délibération en date du 
26/04/2019, 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 216 000 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. TRANSMIS-
S I O N D E S A C T I O N S :  La cess ion 

d'actions, à l'exception de la cession aux as-
sociés, doit être autorisée par la Société. M. 
Gonzague DERLY, gérant, a cessé ses 
fonctions du fait de la transformation de la 
Société.  
Sous sa nouvelle forme de société par ac-
tions simplifiée, la Société est dirigée par :  
PRESIDENT DE LA SOCIÉTÉ : M. Gon-
zague DERLY, demeurant Moulin Madame 
71640 GIVRY –  
COMMISSAIRE AUX COMPTES confirmé 
dans leurs fonctions : PRIEUR ET ASSO-
CIES AUDIT SARL, titulaire.  

Pour avis – Le Président 
 

Medical Montabert II 
Société civile de moyens en liquidation  

au capital De 457,35 euros 
Siège : 18 rue Paillot de Montabert  

10000 TROYES 
Siège de liquidation :  

18 rue Paillot de Montabert  
10000 TROYES 

351 168 760 RCS TROYES 
 

L'Assemblée Générale réunie le 07 Mai 
2019 a approuvé le compte définitif de liqui-
dation, déchargé M. Bruno PERRIER de 
son mandat de liquidateur, donné à ce der-
nier quitus de sa gestion et constaté la clô-
ture de la liquidation à compter du jour de 
ladite assemblée. 
Les comptes de liquidation seront déposés 
au greffe du Tribunal de commerce de 
TROYES, en annexe au RCS. 

Pour avis, Le Liquidateur 
 

AVIS DE CONSTITUTION 
 

Aux termes d'un acte ssp en date à 
TROYES du 10/05/19, il a été constitué une 
société : 
Forme sociale : Société à responsabilité li-
mitée 
Dénomination sociale : CHRISLOR 
Siège social : 85 avenue Anatole France 
10000 TROYES 
Objet social : La restauration traditionnelle, 
la restauration rapide, à consommer sur 
place ou à emporter ; L’activité de petite épi-
cerie, l’achat et la revente de tous produits 
locaux. 
Durée de la Société : 99 ans à compter de 
la date de l'immatriculation de la Société au 
RCS de TROYES 
Capital social : 2 000 euros 
Gérants : M. Christian GARVES et Mme 
Laure THIRION, demeurant ensemble 85 
avenue Anatole France 10000 TROYES. 

Pour avis, La Gérance 
 

CLÔTURE DE LIQUIDATION 
 

L’AGO de la société JULFRED, SCI en li-
quidation au capital de 780 € ayant son 

siège social 41 rue Raymond Poincaré BP 
40135 10000 TROYES et son siège de li-
quidation 20 rue Emile Littré 10600 LA 
CHAPELLE ST LUC, immatriculée au RCS 
de TROYES n° 430 018 184, réunie le 
04/05/19 au siège de liquidation, a approuvé 
le compte définitif de liquidation, déchargé 
M. Jean-Michel ACHARD, demeurant 20 
rue Emile Littré 10600 LA CHAPELLE ST 
LUC, de son mandat de liquidateur, donné 
à ce dernier quitus de sa gestion et constaté 
la clôture de la liquidation à compter du jour 
de ladite assemblée. Les comptes de liqui-
dation seront déposés au RCS de 
TROYES.  

Pour avis, Le Liquidateur 
 

AVIS DE CONSTITUTION 
 

Aux termes d'un acte sous seing privé en 
da te  à  C H A P E L L E  VA L L O N  du  
09/05/2019, il a été constitué une société 
présentant les caractéristiques suivantes : 
Forme : Société par actions simplifiée 
Dénomination : SAINTE CROIX 
Siège : 10 place de l'Eglise 10700 CHA-
PELLE VALLON 
Durée : 99 ans 
Capital variable : Capital initial : 30.000,00 
euros. 
Capital minimum : 4.000,00 euros 
Objet : Exploitation et gestion d'une unité de 
méthanisation, production et vente de gaz 
méthane ou de dérivé, production et vente 
d'électricité, production et vente de chaleur, 
production et vente de digestat sous toutes 
ses formes et à titre secondaire, réalisation 
de travaux agricoles, location de matériels, 
achat-revente de tous matériaux et matériels 
et produits liés aux activités de la société, ou 
agricoles. 
Exercice du droit de vote : Tout associé a le 
droit de participer aux décisions collectives, 
personnellement ou par mandataire, quel 
que soit le nombre d'actions qu'il possède. 
Sous réserve des dispositions légales, 
chaque associé dispose d'autant de voix 
qu'il possède ou représente d'actions. 
Agrément : Les actions ne peuvent être cé-
dées à titre onéreux ou gratuit à quelque 
personne que ce soit qu'avec le consente-
ment des associés à l'unanimité. 
Président : M. Rodolphe GRANMONT de-
meurant 18 bis rue de la Libération 10700 
SAINT ETIENNE SOUS BARBUISE. 
Directeurs généraux : M. Jean-Bastien 
DOYEN demeurant 34 rue Saint Laurent 
10170 PREMIERFAIT, M. Yann FLEURET 
demeurant 4 rue de la Voie Creuse 10170 
PREMIERFAIT, et M. Laurent ROBIN et 
Madame Marina ROBIN demeurant 17 rue 
d'Arcis 10170 LES GRANDES CHA-
PELLES. 
La Société sera immatriculée au R.C.S. du 
Tribunal de commerce de TROYES. 

pour avis, Le Président

Université populaire de l’Aube

ANNONCES LÉGALES 

POURQUOI ?  
Le premier ministre présidera la cérémonie internationale qui doit 
clôturer le 75ème anniversaire du Débarquement, le 6 juin prochain. 
Emmanuel Macron devrait être pour sa part avec le président Do-
nald Trump à la cérémonie franco-américaine prévue au cimetière 
de Colleville-sur-Mer (Calvados). La Russie n’est pas conviée à la 
cérémonie internationale. L’Allemagne oui. 
Pourquoi, depuis une dizaine d’années, la Russie est-elle à ce 
point boudée, voire carrément évincée de toutes les cérémonies 
officielles ? Et pourquoi son rôle majeur est-il aujourd’hui gommé 
dans la liste des pays ayant permis de vaincre la barbarie nazie ? 
Où sont passés les plus de 27 millions de morts soviétiques (plus 
de 16% de la population) dont la moitié étaient russes ? Faut-il rap-
peler que l’allié soviétique, en dépit des purges staliniennes qui ont 
décapité l’état-major de l’Armée rouge, a payé le prix fort pour ter-
rasser la “bête immonde”. Ne l’oublions jamais. 
N’en déplaise à ceux qui rejouent (en costumes d’époque US pour 
beaucoup) l’histoire aujourd’hui, l’Europe n’aurait pu se libérer sans  
«L’armée rouge des ouvriers et paysans» et les peuples de l’Union 
des républiques socialistes soviétiques (URSS). Cette éviction du 
rôle des Russes et de l’URSS dans la victoire des alliés et dans la 
capitulation des troupes nazies pourrait s’apparenter à du révision-
nisme historique, lorsque l’on sait que peu aujourd’hui (re)connais-
sent même ce rôle, alors qu’au sortir de la guerre, une majorité de 
Français plaçaient l’Union soviétique parmi les pays libérateurs.  

D’APRÈS PIERRE CHAILLAN  
(DANS L’HUMANITÉ DU 10 MAI 2019)

CE QUI NOUS CHATOUILLE & NOUS GRATTOUILLE
ECOUTEZ-VOIR !

OLIVIER ANCEL HONORÉ à NOGENT 

L’histoire est une science utile et éclairante. La preuve en a été 
donnée le 8 mai dernier à Nogent-sur-Seine, car elle a su tirer de 
l’ombre un personnage quasiment inconnu et donc presque fabuleux.  
Le capitaine Olivier Ancel, résistant FTPF, organisateur du Front Na-
tional de la Résistance à Nogent, s’occupant de recruter et camoufler 
les réfractaires du STO pour en garnir les maquis de la région. Il fut 
membre du fameux BOA qui s’occupait des parachutages. Cet enfant 
de Nogent-sur-Seine avait 36 ans en 1940, un vieux, quand on songe à 
la jeunesse des gamins qui remplirent les maquis en 44 pour ne pas 
aller travailler en Allemagne. Un vieux, mais ayant pour lui la sagesse 
et l’esprit d’organisation. Il fut d’ailleurs un des responsables du ma-
quis du Vignot, entre autres et de quelques autres dans l’Yonne.Il fut 
malheureusement dénoncé et sera fusillé à Daix (21) le 23 août 1944 
avec 3 autres Résistants (André Pautras, Jacques Jeanny et Marcel 
Choupot).  
La ville de Nogent a honoré son héros de belle façon. Elle a décidé la 
pose d’une stèle et invité la population à suivre la cérémonie en pré-
sence de la famille d’Olivier Ancel, venue de Caen et de Bordeaux. 
Notre camarade résistante Ginette Collot fut invitée ainsi que Rolande 
Barthélémy, présidente de l’ANACR, qui prononça alors l’éloge du Ré-
sistant. Les enfants des écoles chantèrent ou interprétèrent des poèmes 
accompagnés de la musique de Nogent et tout cela en présence d’une 
foule très nombreuse et malgré une pluie quasi permanente.  
M. Hugues Fadin, maire de Nogent, avait présenté cet hommage en 
saluant le travail des historiens* qui a permis cette « résurrection » et 
en situant exactement l’origine de la Résistance, l’appel du 17 juin 1940 
de Charles Tillon** et celui de de Gaulle le 18, certes plus connu car 
très utilisé ensuite. Cette commémoration est l’exemple de ce que les 
communes peuvent faire quand le travail historique, les derniers té-
moins et les élus rassemblent leurs efforts pour rendre sensible le sa-
crifice des Résistants tout en apportant un éclairage loyal de la période.  

* - Collectif Romilly 39-45, “L’impossible oubli” avec l’ANACR et la FNDIRP de 
Romilly. 
** - Créateur des FTPF, ministre de l’Air à la Libération.

PAR JEAN LEFÈVRE

Mémoire


