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“Priver un individu de ses droits fondamentaux, c’est d’abord le priver de la capacité du politique.” Hannah Arendt

DE GUY CURE

LE HOQUET 
Au cours des années 20, les courants fascistes se sont organisés 
en Europe. Une dizaine d’années plus tard, les capitalistes triom-
phaient aux côtés d’une belle variété de dictateurs qui avaient su 
capter les inquiétudes et utiliser, autant que possible, la légitimité 
des urnes. Il a fallu quelques millions de morts pour écarter le pire ; 
construire le bonheur semblait alors à portée d’avenir. 
Les siècles ne se répètent jamais à l’identique, mais les leçons du 
passé sont oubliées à une rapidité sidérante. «Le ventre est encore 
fécond d’où a surgi la bête immonde» et les humains aujourd’hui 
prennent à nouveau plaisir à l’ensemencer. En toute démocratie, 
le capitalisme est de plus en plus conforté par les urnes, malgré 
les destructions et les gâchis qui l’accompagnent. Et de plus en 
plus nombreux sont ceux qui se laissent aller à un petit vote facho 
comme si ce n’était qu’un tour de manège à sensation : même pas 
peur ! L’histoire peut hoqueter dans l’indifférence. 
D’un bout à l’autre de la planète, par les urnes et par les armes, la 
violence économique balaie les espoirs de démocratie. Les résul-
tats des élections en France sont aussi à replacer dans ce contexte 
mondialisé où beaucoup de religieux perdent leur âme, où beau-
coup d’humains perdent leur dignité. 

L’HUMEUR

Ce n’est plus du «filoutage», comme qualifiait ces pratiques un maga-
zine au printemps (Cf. aussi LDA n°1537). Bien que deux jugements 
aient confirmé l’illégalité des forfaits dits «administratif» (9 euros) ou 
«ambulatoire» (30 euros), les cliniques lucratives de Montier-la-Celle et 
Pays de Seine à Romilly, continuent de les appliquer, comme en attes-
tent des factures du mois de mai qui nous ont été communiquées. Nul 
n’est censé ignorer la loi. C’est donc en pleine connaissance de cause 
que ces établissements, tirant profit - au sens pécunier du terme - de 
la vulnérabilité de leurs patients, continuent des pratiques que notre 
hebdomadaire et une mutuelle auboise pointent et dénoncent depuis 
des années. Pratiques illégales, donc pratiques délictueuses. On peut 
aussi, en la matière, s’étonner de la tiédeur du ministère de la Santé, 
qui s’est contenté de laisser filer le bouchon après avoir édité en 2015 
un «guide» qui se voulait «mise au point». Mise au point n’est pas mise 
au pas... les facturations illégales de forfaits administratifs et ambu-
latoires ont continué de plus belle à remplir les poches des actionnaires 
du groupe Elsan et du fonds de pension Blackstone. 
Vigilance et refus de payer 
L’instruction ministérielle du 6 février 2015 (DGOS/R1/2015/36) est 
pourtant sans ambiguïté, appuyée par les sanctions de la Répression 
des fraudes. Sachant que ces «forfaits», n’étant ni remboursés par la 
Sécu, ni par les complémentaires santé, la mutuelle auboise Aubéane, 
qui bataille depuis des années pour mettre fin à ces pratiques, et di-
vers collectifs et associations locaux invitent les patients à la vigilance 
et, surtout, au refus de payer les forfaits «ambulatoire» ou «adminis-
tratif» glissés insidieusement parmi les dossiers d’inscription dans ces 
établissements privés. En mars dernier, la sénatrice communiste Lau-

rence Cohen avait d’ailleurs interpellé Agnès Buzyn à ce sujet où elle 
voit «une véritable vente forcée» et demandait à la ministre de la Santé 
comment elle entendait «intervenir pour que ces pratiques cessent et 
[...] informer les patients des recours possibles [...]». Quant au notables 
locaux, François Baroin, Gérard Menuel... on peut dire que leur silence 
est d’or pour les actionnaires de ces cliniques privées.

PAR PASSY COHNN 

Signez la p

Comme si de rien n’était, et bien 
que la moitié des 198 cliniques 
privées, contrôlées entre juillet 
2017 et septembre 2018, aient 
été sanctionnées par la  
Répression des fraudes, les  
cliniques auboises de Montier-
la-Celle et de Romilly continuent 
de facturer des frais indûs !

Privatisation d’Aéroports de Paris 
LE PCF appelle à s’emparer  

du référendum d’initiative partagée

Inégalités 

comment La droite aggrave la pauvreté dans l’aube

PAR RÉMI 

8,8 millions de pauvres en 
France, selon le dernier rapport 
de l’Observatoire des inégalités.  
Des inégalités qui ne cessent 
d’augmenter depuis 20 ans.  
Dans l’Aube, le niveau de  
pauvreté est le plus important  
du Grand-Est. Les politiques  
locales n’y sont pas pour rien.

Le chiffre est sans appel : le taux de pauvreté est de 15,9% dans notre 
département. Chiffre de l’Insee 2015, et tout porte à croire qu’aucune 
mesure politique ou économique, au niveau départemental, n’autorise 
à escompter sur une embellie pour les années postérieures. Bien au 
contraire, on peut sans grand risque - hélas - parier sur une aggravation 
de la situation. L’augmentation importante de la fréquentation des as-
sociations caritatives est un indicateur fiable, et en temps réel, de l’ex-
pansion et de l’aggravation du phénomène. Tout comme celle du nombre 
de bénéficiaires du RSA qui a augmenté de 50% en dix ans. L’Aube dé-
tient aussi le record régional du chômage avec 11%. Un taux qui grimpe 
à 27,9% pour les moins de 25 ans (à fin 2018). À l’évidence, les politiques 
nationales d’austérité et de casse sociale y sont pour beaucoup. À titre 
d’exemple, comme en témoigne un responsable d’association caritative 
auboise, l’arrivée de retraités et de «travailleurs pauvres», voire même 
de personnes en situation de handicap, qui n’ont plus d’autre alterna-
tive que ce recours-là pour joindre, autant que faire se peut, les deux 
bouts. Mais ces chiffres s’accompagnent d’un point d’interrogation qui 
témoigne aussi à sa façon de cette grande misère sociale : combien de 
personnes, par renoncement, méconnaissance, découragées aussi par la 
complexité des démarches auprès des différents organismes, ne font pas 
valoir leurs droits et ne perçoivent pas les prestations auxquelles elles 
pourraient prétendre ? Une situation connue, longtemps gardée sous le 
boisseau et que le gouvernement dit vouloir corriger. On verra...  

La surcharge des décisions politiques locales 
Mais en sus du poids des décisions gouvernementales, s’ajoutent les dé-
cisions prises localement, au niveau des mairies et communautés de 
communes, et du département. L’Aube, subit à ces divers échelons, les 
mauvais coups d’une droite hégémonique. Rappelons pour mémoire la 
décision de Philippe Adnot, alors président du conseil départemental, 
de mettre fin à la gratuité des transports scolaires. Une décision contre  
laquelle les élu.e.s communistes ont bataillé bec et ongles. Citons aussi, 
entre autre, un quotient familial digne de ce nom que refusent à mettre 
en place le maire de Troyes, François Baroin, et celui de Romilly, Éric 
Vuillemin. Dans ces deux grandes villes du département, la droite, qui 
les gère, n’a pas pris une seule mesure pour soulager les personnes en 
difficulté. C’est tout le contraire ! À Romilly, hausse des tarifs de la res-
tauration scolaire, baisse des subventions aux associations (dont les as-
sociations caritatives), etc. Et, cerise sur le gâteau dans une ville où la 
Dotation de solidarité urbaine (DSU), versée par l’État, a progressé de 
près de 80% entre 2014 et 2019, le maire LR, en baissant la subvention 
municipale du CCAS, a privé cette structure de 692 000 euros cumulés 
pour cette même période, malgré la progression du chômage au niveau 
local et une demande sociale en augmentation ! Autant de décisions qui 
aggravent la situation des foyers modestes. Quant à la relance écono-
mique, ultra-prioritaire à en croire la droite, et malgré l’argent public 
distribué à tire-larigot, les résultats végètent, loin du “boom” annoncé.

Le ministère de l'Intérieur avait jusqu’au 15 juin pour mettre en 
ligne le site internet qui permettra de recueillir les signatures 
des citoyens contre la privatisation d’ADP.   
Chargé de l’organisation du RIP, le ministre de l’Intérieur, Christophe 
Castaner, qui dégaine plus vite matraques et lacrymo qu’il ne respecte 
les textes relatifs à ses devoirs, et après s’être fait - pour la forme - tirer 
l’oreille par le premier ministre, a finalement reçu le 13 juin les parle-
mentaires qui mènent la bataille contre la privatisation d’ADP. Au pre-
mier rang, les élu.e.s du Parti communiste, qui se sont remis dans les 
starting-blocks après le succès de la première manche : la validation de 
la procédure d’organisation du référendum par le Conseil constitution-
nel. Seconde manche du bras de fer engagé pour empêcher la privati-
sation d’ADP, décidée par Macron et son gouvernement : la collecte à 
partir du 15 juin, et sur une période de neuf mois, de 4 717 396 signa-
tures, représentant 10% du corps électoral. 
Le PCF vient donc d’appeler «les français.e.s à s’emparer du RIP», pré-
cisant en outre qu’il «contribuera avec ses militant.e.s à la collecte des 
[...] signatures nécessaires au référendum. Nous serons par ailleurs par-
ticulièrement vigilants quant à la transparence du processus de collecte 
organisé par l’État.» Des bureaux de vote seront ouverts dans chaque 
canton ainsi qu’un site de vote par internet : 

 ¨www.referendum.interieur.gouv.fr§   
«Ensemble, nous pouvons contribuer à la réussite de cette initiative dé-
mocratique. Je compte sur vous pour signer et faire signer cette demande 
de référendum...» a déclaré la sénatrice Éliane Assassi, «c’est un évène-
ment politique qui peut changer bien des choses dans notre pays.» 

Les cinq cas de facturation supplémentaire 
Les «exigences particulières du patient» sont seules à même de 
justifier une facturation supplémentaire. La loi les a listées : 
’ chambre individuelle (sur demande expresse du patient), 
’ accès à la télévision et/ou au téléphone, 
’ frais de repas et d’hébergement pour une personne  
     accompagnante, 
’ actes de chirurgie esthétique, 
’ conservation d’un corps. 

En dehors de ces situations limitées, et même avec l’accord du 
malade, aucun autre frais n’a lieu d’être. Cela vaut, par conséquent, 
pour les « forfaits ambulatoires», une pratique prisée puisque deux 
des quatre principaux groupes de cliniques privées les appliquent. 
Ils correspondent le plus souvent à une collation améliorée et à 
une assistance téléphonique la veille et le lendemain du passage 
à l’hôpital. Quant aux numéros surfacturés pour joindre l’établisse-
ment, ils sont également illicites : les personnes souhaitant joindre 
l’hôpital doivent pouvoir le faire sans payer de surplus. 

Cliniques privées : forfaits illégaux  

ces cliniques qui persistent dans les “forfait”... TUREs 
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Aux termes d'une délibération du 30/04/19, 
l’AGE de la SCI IMMOBILIERE DE GRA-
NIT, au capital de 2 000 €, ayant son siège 
social 25 rue Charles Delaunay 10000 
TROYES, immatriculée au RCS de TROYES 
sous le n°827 654 724, a nommé M. Al-
phonse MAIRE, demeurant 25 rue Charles 
Delaunay 10000 TROYES, en qualité de 
cogérant, à compter de ce jour et pour une 
durée illimitée, en remplacement de Mme 
Marie-Laure POUILLOT MAIRE, décédée 
le 12/01/18. 
Le paragraphe des statuts relatif aux pre-
miers gérants de la Société a été supprimé 
en conséquence. 
L'avis de constitution de la société a été pu-
blié dans le journal PETITES AFFICHES 
MATOT BRAINE le 30/01/17 dans l’AUBE 
et au BODACC A n°20170034 le 17/02/17. 
Modification sera faite au RCS de TROYES. 
 

TRANSFERT DE SIEGE 
 

AQUEOS Société à responsabilité limi-
tée au capital variable minimum de  

7 600 € et fixé initialement à 12 000 € 
Siège social : 1 rue Albert Einstein  

77420 CHAMPS-SUR-MARNE  
RCS MEAUX 478 767 072  

Personne habilitée à engager la société :  
M. Ghislain ADNET, gérant, 
domicilié 10 bois de Rigny  
10160 RIGNY- LE-FERRON 

 
Aux termes d'une décision en date du 11 
mars 2019, la collectivité des associés a 
transféré le siège social qui était 1 rue Albert 
Einstein 77420 CHAMPS-SUR-MARNE, 
au 10 bois de Rigny 10160 RIGNY-LE-
FERRON, et ce à compter du 11 mars 2019. 
L’article 4 des statuts sera modifié en consé-
quence.  
La société sera immatriculée au RCS de 
TROYES et sera radiée du RCS de MEAUX.  
- La notion de variabilité du capital social a 
été supprimée, celui-ci est fixé à 12 000 €.  

Pour avis, la gérance. 
 

3 TOITURES 
Société à responsabilité limitée 

au capital de 6 000 euros 
Siège social : 26 rue de la Grande Fosse 

10150 CRENEY PRES TROYES 
819505645 RCS TROYES 

 
Aux termes d'une délibération en date du 
31/05/19, l’AGE des associés, 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  
 

ARTEC DEVELOPPEMENT 
Société par actions simplifiée  
au capital de 1 141 000 euros 

Siège social : 34 rue du Moulinet,  
10450 BREVIANDES 

534 095 534 RCS TROYES 
 

Aux termes d'une décision du 29 Mai 2019, 
le Président a pris acte de la démission de 
M. Pascal COQUE de ses fonctions de di-
recteur général à compter de ce jour. 

POUR AVIS ,Le Président 
 
En date du 15/05/2019, la collectivité des 
associés de GARAGE RENEZ SARL 
D’EXPLOITATION, SARL au capital de 15 
244.90 €, ayant son siège social Voie Châ-
telaine 10700 TORCYLE GRAND, RCS 
TROYES 314 729 633, a constaté le décès 
du gérant M. Hugues RENEZ et a nommé 
en qualité de nouveau gérant M. Bruno 
RENEZ demeurant 9 rue du Chauffour 
10700 TORCY LE GRAND pour une durée 
illimitée. 

LA GERANCE 
 

AVIS DE CONSTITUTION 
 

Aux termes d'un acte sous seing privé établi 
à BARBEREY-SAINT-SULPICE en date 
du 20/05/2019, il a été constitué une SARL 
au capital de 20 000 euros présentant les 
carac-téristiques suivantes :  
Dénomination : CMC –  
Siège social : rue Alphonse Daudet 10600 
BARBEREY-SAINTSULPICE. 
Objet : Vente de cuisines, salles de bains, 
rangements, tables et chaises, électroména-
ger, sanitaires et accessoires et toutes 
presta-tions s’y rapportant. 
Durée : 99 ans. 
Gérance : Monsieur Patrice BOUDIN 
demeu-rant 3 rue de Bray 89140 COUR-
LON SUR YONNE et Madame Anna-Bella 
PEREIRA demeurant 3 rue de Bray 89140 
COURLON SUR YONNE, Immatriculation 
au RCS de TROYES. 
 
Aux termes d'un acte ssp en date à MESNIL 
LETTRE du 15/05/19, il a été constitué une 
société présentant les caractéristiques sui-
vantes : 
Forme sociale : SARL. 
Dénomination sociale : SARL PETITET. 
Siège social : 5 Route de Nogent 10240 
MESNIL LETTRE. 
Objet social : Tous travaux et prestations 
agri-coles notamment l’application de pro-
duits phytosanitaires ; l’achat et la revente 
de tous produits agricoles. 
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 €. 
Gérance : M. Jean-Philippe PETITET, de-
meurant 5 route de Nogent 10240 MESNIL 
LETTRE, assure la gérance. 
 

OLISACOT PRESSING 
Société par actions simplifiée en liqui-
dation au capital social de 3 000 Euros, 
Siège social : 2 avenue Charles de Refuge  

10120 SAINT-ANDRE-LES-VERGERS 
SIREN 803 584 408 R.C.S. TROYES 

 
Le 15 mars 2019, l'Assemblée Générale Ex-
traordinaire a décidé la dissolution anticipée 
de la société à compter du 15 mars 2019.  
M Olivier COT demeurant 82 avenue du 
Président Wilson 10120 SAINT-ANDRE-

LES-VERGERS, a été nommé Liquidateur.  
Le siège de liquidation a été fixé au 82 ave-
nue du Président Wilson 10120 SAINT-
ANDRE-LES-VERGERS. 

Pour avis. 
 

AVIS DE CONSTITUTION 
 

Par acte sous seing privé en date du 
21/05/2019, il a été constitué une Société à 
Responsabilité Limitée, dont les caractéris-
tiques sont les suivantes : 
Dénomination : MAZUREK PERE ET FILS 
Objet : activités réputées agricoles au sens 
de l'article L.311-1 du Code rural, achat-
vente de tous produits agricoles, production 
et exploitation d'énergies renouvelables, 
réalisation de tous travaux agricoles et ru-
raux ainsi que toutes prestations de services 
dans le domaine agricole et rural, presta-
tions phytopharmaceutiques, achat-revente 
de produits agricoles, location de matériel 
agricole  
Capital : 171.000 euros 
Siège social : 4 rue de Vaux 10110 
BUXIERES SUR ARCE 
Durée : 99 ans 
Gérance : Monsieur Claude MAZUREK de-
meurant 4 rue de Vaux 10110 BUXIERES 
SUR ARCE 
La société sera immatriculée au Registre du 
Commerce et des Sociétés de TROYES. 

Pour insertion, la gérance. 
 
Par acte SSP du 03/06/2019 il a été consti-
tué une SARL dénommée: 
ACTIF PROTECTION SERVICES 
Siège social : 47 RUE JEAN DE LA FON-
TAINE 
10100 ROMILLY SUR SEINE.  
Capital : 500 €. 
Objet : SURVEILLANCE ET GARDIEN-
NAGE. 
Gérant : M FAZAL SADAT RAJA, 47 RUE 
JEAN DE LA FONTAINE 10100 ROMILLY 
SUR SEINE. 
Durée : 99 ans.  
Immatriculation au RCS de TROYES. 
 

AVIS DE CONSTITUTION 
 

Aux termes d'un acte ssp en date à MOR-
VILLIERS du 31/05/19, il a été constitué 
une société : 
Forme sociale : Société à responsabilité li-
mitée 
Dénomination sociale : MACONNERIE GE-
NERALE BOUVARD BRUNO 
Sigle : MGBB 
Siège social : 67 rue du Moulin 10500 MOR-
VILLIERS 
Objet social : tous travaux de maçonnerie 
générale, tous travaux de menuiserie, 
l’achat et la vente de bois de chauffage. 
Durée de la Société : 99 ans à compter de 
la date de l'immatriculation de la Société au 
RCS de TROYES 
Capital social : 5 000 euros 
Gérant : M. Bruno BOUVARD, demeurant 
67 rue du moulin 10500 MORVILLIERS. 

Pour avis, La Gérance 
 

AVIS DE MODIFICATIONS 
 

Aux termes d’un acte ssp en date du 
31/05/19, l’associé unique de la société 
AB'ELEC, SARL au capital de 20 000 euros 
et immatriculée au RCS 503195471 de 
TROYES : 
- a décidé de transférer le siège social du 27 
rue Jeannette 10000 TROYES au 35 rue du 
Voyer 10000 TROYES, et de modifier en 
conséquence l'article 4 des statuts ; 
- a pris acte de la décision prise par M. 
Bruno ADNOT de démissionner de ses 
fonctions de gérant et a nommé en qualité 
de nouveau gérant M. Eddy COURTIN de-
meurant 35 rue du Voyer 10000 TROYES 
pour une durée non limitée à compter du 
31/05/19.  

Pour avis, La Gérance 
 
Aux termes d’un acte SSP en date du 
/05/2019 il a été constitué une société 
Dénomination sociale : 3 FENÊTRES 
Siège social : 9 RUE DE COMMANDANT 
YVAN, 10000 TROYES 
Formes : SASU 
Nom commercial : 3 FENÊTRES 
Capital : 1 000.00 Euros 
Objet social : Pose et vente de fenêtres, 
portes, volets, petit travaux du bâtiment tout 
corps d’état. 
Président : Monsieur CHABOD ANDRE de-
meurant : 9 RUE DU COMMANDANT 
YVAN, 10000 TROYES, élu pour une durée 
indéterminée 
Durée : 99 ans à compter de son immatricu-
lation au RCS de Troyes. 
 

CESSION DE FONDS 
 

Suivant acte ssp en date à MORVILLIERS 
du 31/05/19, enregistré au Service des Im-
pôts DE LA PUBLICITE FONCIERE ET 
DE L’ENREGISTREMENT TROYES 1 le 
06/06/19, Dossier 2019 00028249, réfé-
rence 1004P01 2019 A 02526,  
M. Bruno BOUVARD et Mme Rachel BOU-
VARD son épouse, demeurant 67 rue du 
Moulin 10500 MORVILLIERS, ONT CEDE 
à la société MACONNERIE GENERALE 
BOUVARD BRUNO (MGBB), SARL au ca-
pital de 5 000 euros, dont le siège social est 
67 rue du Moulin 10500 MORVILLIERS, en 
cours d’immatriculation au RCS de 
TROYES, représentée par son gérant, M. 
Bruno BOUVARD, un fonds artisanal et 
commercial de maçonnerie, menuiserie et 
vente de bois de  chauffage sis et exploité 
67 rue du Moulin 10500 MORVILLIERS, 
moyennant le prix de 30 000 EUROS. 
La prise de possession et l'exploitation 
effective 
par l'acquéreur ont été fixées au 01/06/19. 
L'acquéreur sera immatriculé au RCS de 
TROYES. 
Les oppositions seront reçues dans les dix 
jours de la dernière en date des publicités 
légales, au siège du fonds cédé pour la va-
lidité et, pour toutes correspondances, à 
l’adresse du fonds cédé 67 rue du Moulin 

10500 MORVILLIERS. 
Pour avis 

 
FINOT 

 
Société à Responsabilité Limitée 
Capital social : 11.628,00 euros. 
Siège social : 8 rue de l'Eglise 

10800 SAINT THIBAULT 
RCS TROYES 418 250 718 

 
Par AGE en date du 12/04/2019, les asso-
ciés ont nommé nouveaux gérants Monsieur 
Laurent FINOT demeurant 1 ruelle des 
Auches 10800 SAINT THIBAULT et Mon-
sieur Cyril FINOT demeurant 4 Grande Rue 
10260 VAUDES. 

Pour insertion, la gérance 
 

ENVOI EN POSSESSION EN 
L’ABSENCE D’HÉRITIER 

RÉSERVATAIRE 
(Article 1378-1 du Code  

de procédure ci-vile) 
 

Par testament olographe, en date à RO-
SIERES PRES TROYES du 1er mars 
2006, Mme Germaine Célénie STOLTZ 
veuve de Mr Aimé Noël PETITJEAN, en 
son vivant demeurant 17 rue Gaston Cheq 
à BAR SUR AUBE (10200), née le 
10/11/1922 à TROYES (10000), décédée 
à BAR SUR AUBE (10200), le 07/03/2019, 
A institué un ou plusieurs légataires univer-
sels. 
Ce testament a été déposé au rang des mi-
nutes de Me Bertrand SMAGGHE, le 31 
mai 2019, suivant procès-verbal dont la 
copie authentique a été adressée au greffe 
du Tribunal de Grande Instance de TROYES 
le 3 juin 2019. 
Les oppositions pourront être formées au-
près du Notaire chargé du règlement de la 
succession : 
Maître Bertrand SMAGGHE, à TROYES 
(10000) 30, Boulevard Gambetta. 

Pour avis 
 
Aux termes d'un acte SSP en date à OR-
VILLIERS ST JULIEN (10) du 05/06/19, il 
a été constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes : 
Forme : Société par actions simplifiée. 
Dénomination : BIOMETHAGRI. 
Siège : 16 rue de la Paix 10170 ORVIL-
LIERS ST JULIEN. 
Durée : 99 ans à compter de son immatricu-
lation au RCS de TROYES. 
Capital : 1 500 €. 
Objet : La production et la commercialisation 
de biogaz, biométhane, électricité, chaleur 
par la méthanisation de produits majoritaire-
ment agricoles ; La réalisation de toutes 
prestations de travaux agricoles en vue d’ob-
tenir les produits nécessaires à la méthani-
sation ; L’achat de tous produits nécessaires 
à la méthanisation ; La commercialisation de 
tous produits ou sous produits issus de la 
méthanisation ; L’achat, la vente et le négoce 
de tous produits liés à la méthanisation et à 
toute activité agricole ; La production d’élec-
tricité photovoltaïque. 
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. 
Président : Mme Caroline DRIVIERE, 
demeu-rant 16 rue de la Paix 10170 ORVIL-
LIERS ST JULIEN. 
Directeur Général : M. Christophe DRI-
VIERE, demeurant 16 rue de la Paix 10170 
ORVILLIERS ST JULIEN. 
La Société sera immatriculée au RCS de 
TROYES. 

POUR AVIS ; Le Président 
 
Par acte sous seing privé du 16/05/2019, il 
a été constitué une société aux caractéris-
tiques suivantes:  
Dénomination sociale: SCEA "La Ferme 
des Abbesses",  
Forme: Société civile d'exploitation agricole,  
Objet: activités agricoles au sens de l'art 
L.311-1 du code rural,  
capital social: 7.500 euros,  
Siège social: 2 Chemin des Abbesses 
10210 VOUGREY,  
Durée: 50 ans,  
Gérance: M. Eric CHARLOT et Mme Patri-
cia CHARLOT née PIMENT demeurant 2 
Chemin des Abbesses 10210 VOUGREY.  
Les parts sont librement cessibles entre as-
sociés. Toute cession à des personnes au-
tres que les associés ne peut intervenir 
qu'avec l'agrément unanime des associés.  
Les associés sont responsables à l'égard 
des tiers indéfiniment des dettes sociales à 
proportion de leurs droits dans le capital so-
cial. La société sera immatriculée au RCS 
de Troyes. 
 

CITE DU DRAGON 
SARL au capital de 10.000 €.  

Siège social : 12, place des martyrs  
de la libération  

10100 CRANCEY.  
RCS 841 937 477 TROYES 

 
Le Gérant, en date du 06/06/2019, a nommé 
gérant : M TAN Yuqiu, 15 RUE DES 
TERRES AU CURE 75013 PARIS en rem-
placement de M PATRIER Alexandre, à 
compter du 06/06/2019. 
Mention au RCS de TROYES. 
 
Par acte SSP du 07/06/2019, il a été consti-
tué une SASU ayant les caractéristiques 
suivantes:  
Dénomination : MIMOS CONSULTING  
Objet social : Consulting commercial, 
mise en relation de sociétés, recherche de 
partenariat, conseils, organisation d'évè-
nements, études commerciales, divers né-
goces  
Siège social : 10 Chemin des Romains, 
10140 Trannes.  
Capital : 2 000 € Durée : 99 ans  
Président : M. GRISELLE PATRICK, de-
meurant 10 Chemin des Romains, 10140 
Trannes Admission aux assemblées et droits 
de votes : Chaque actionnaire a droit de par-
ticiper aux décisions collectives par lui-même 
ou par son mandataire Clause d'agrément : 
Cession soumise à agrément Immatricula-
tion au RCS de Troyes.

ANNONCES LÉGALES 

les margoulins 
780 tonnes de steaks hachés à base de saloperies, fabriqués en 
Pologne “afin de réduire les coûts de production et ainsi augmenter 
[la] marge”, ont été vendus à des associations caritatives. Mouche 
à merde sur le gâteau : FranceAgriMer, l’ “établissement public à 
caractère administratif” dépendant du ministère de l’Agriculture qui 
a géré l’appel d’offres, n’avait même pas pris la peine de vérifier 
que la marchandise livrée correspondait au cahier des charges. Ce 
sont les associations, reniflant l’arnaque, qui ont porté le pet. 
Dans ce nouveau scandale sanitaire, 5,2 millions d’euros d’argent 
public d’un projet financé par le Fonds européen d’aide aux plus 
démunis, sont passés dans la poche d’un, voire plusieurs aventu-
riers salopards. Le premier connu, un dénommé Valéry Le Helloco, 
propriétaire de Voldis, a le pedigree de l’emploi. Après avoir résidé 
au Togo, depuis une maison d’habitation de Loudéac (22) où sont 
domiciliées plusieurs de ses entreprises (dont une d’intérim), il a la 
haute main sur un agrégat de sociétés (immobilier, casinos, hô-
tels)… exotique, qui implique Jersey (où il demeurait en 2009), le 
Luxembourg (où sa holding financière, VLH, est domiciliée), Ma-
dagascar et le Cambodge. Un expert en boucherie... financière.  
Un million d’euros d’amende “maximum”. Pendant les deux ans de 
tôle “maximum”, pour autant qu’il en écope, l’énergumène aurait 
de quoi se payer des vrais steaks hachés avec les 4,2 millions res-
tant empochés avec son arnaque. Le capitalisme a aujourd’hui dé-
passé l’amoralité, il est devenu salopard. On vient d’apprendre 
aussi que Nutella fait récolter ses noisettes en Turquie par des en-
fants et des réfugiés, 12 heures par jour, 7 jours sur 7 pour 9 euros 
par jour moins 10% aux intermédiaires. « Il en faut de l’énergie pour 
être un enfant», dit une pub Nutella. Margoulins un jour... ! 

LE CAPITAINE TRICASSE

CE QUI NOUS CHATOUILLE & NOUS GRATTOUILLE
ECOUTEZ-VOIR ! Mémoire 

23 JUIN 
75ème anniversaire de l’attaque  

du maquis de saint-mards 

Le Maquis de la Lisière des Bois (souvent nommé Maquis de Saint- 
Mards) est, chaque année, l’objet d’une émouvante commémoration 
en l’honneur des 27 martyrs qui y périrent le 20 juin 1944. 
Organisée par le Comité ANACR du Pays d’Othe, elle aura lieu le 23 
juin prochain. Elle se déroule en plusieurs étapes et chacun peut pren-
dre part à l’une d’elles. Une des missions de l’ANACR est de témoigner 
du courage et de l’abnégation dont ces hommes et ces femmes ont fait 
preuve et de rappeler qu’ils ont contribué à la victoire contre la ma-
chine infernale lancée par Hitler. L’enchaînement des événements qui 
conduisit à cette situation doit être sans cesse rappelé, et en particulier 
aux plus jeunes, afin d'éclairer leur conscience. Les cérémonies se dé-
rouleront comme suit : 

n 9 h 00 : Rassemblement dans le Bois de Villiers à la Stèle du  
Souvenir sur les lieux du Maquis (Emprunter le chemin qui part de la 
mairie de Nogent-en-Othe). 
n 9 h 45 : Rassemblement au Hameau de la Rue Chèvre près de la 
ferme Mathieu (Commune de Sormery). 
n 11 h 00 : Cérémonie à La Mivoie (entre Nogent-en-Othe et Saint- 
Mards-en-Othe) au Monument du Maquis avec la participation des  
enfants de l’école de Saint-Mards-en-Othe. 
n 12 h 00 : Cérémonie au monument aux morts de Saint-Mards-en-
Othe. Un vin d'honneur offert par la municipalité suivra.


