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Appel du Parti communiste Français

une “union populaire” pour changer le destin de la france
À l’issue du Conseil national, le
week-end dernier, le PCF lance
un appel aux citoyens et aux
formations de gauche pour
construire une “union populaire”.
Au menu : mobilisation pour
le référendum sur ADP, les
retraites, les services publics...
et les élections municipales.
PAR

L’ H U M EU R

Les élections européennes achevées, le président de la République prétend aggraver sa politique au service des ultrariches. Le droit à la retraite et celui des privés d’emplois à être correctement indemnisés sont
dans son collimateur. La santé, le transport ferroviaire public, l’Éducation nationale font les frais de sa volonté de déréguler et privatiser. Il
laisse s’opérer des plans de licenciements et autres opérations financières menaçant ce qu’il demeure de notre industrie, et il ne se préoccupe d’écologie que le temps des discours. La colère est toujours aussi
forte, l’espoir que cela change aussi. Il n’en est que plus grave que ce
pouvoir arrogant veuille réorganiser la vie politique française autour
de son face-à-face avec l’extrême droite. Ce jeu cynique installe le parti
de la haine en alternative aux choix gouvernementaux, il fait courir un
terrible danger à la République.
Jamais le pays n’a eu autant besoin d’une gauche de combat, qui reprenne l’initiative à M. Macron et empêche l’extrême droite de réaliser
un hold-up sur l’exaspération populaire. Jamais notre peuple n’a été à
ce point orphelin d’une perspective de transformation sociale, d’égalité
et de fraternité, de démocratie et de restauration des équilibres écologiques détruits par un capitalisme avide. Le Parti communiste français
s’adresse donc aux hommes et aux femmes soucieux d’ouvrir un débouché à la hauteur de leurs aspirations et de leurs engagements, mais
aussi à l’ensemble des forces de gauche et écologistes, aux organisations
syndicales et au monde associatif, aux collectifs de citoyen.ne.s.
Ensemble, il nous appartient de nous rassembler

Nous pouvons ainsi, nous devons nous unir pour une autre réforme des
retraites assurant justice et progrès pour chacun et chacune, gagner le
référendum contre la privatisation d’Aéroports de Paris, mobiliser
contre la vie chère et la hausse des tarifs de l’électricité, obtenir un vrai
plan d’urgence pour nos services publics, faire de la reconquête industrielle une grande priorité nationale, agir pour l’augmentation des salaires et des pensions, faire avancer des mesures ambitieuses pour le
climat, lutter pour la justice fiscale.
Les élections municipales seront également l’occasion de mettre en
échec le pouvoir macronien

Nous pouvons, dans les communes et les quartiers, sur les lieux de tra-

vail et d’études, favoriser l’initiative populaire, permettre à chacune et
chacun de prendre la parole et de peser, sur les choix de batailles à
mener autant que sur les propositions à mettre en avant, afin que leurs
exigences se trouvent prises en compte. Les élections municipales seront également l’occasion de mettre en échec le pouvoir macronien, la
droite et l’extrême droite dans le plus grand nombre de villes. Elles doivent assurer de larges majorités à des politiques de gauche novatrices.
Pour ce qui le concerne, le Parti communiste français met en débat ses
dix propositions pour la France. C’est sa contribution à la libre discussion et à l’action qu’il nous faut désormais organiser partout. Pour faire
émerger un projet partagé, il portera ses propositions dans les initiatives allant dans ce sens et engagera lui-même les démarches nationales pouvant favoriser le rassemblement.
Travaillons à l’union populaire qui pourra demain changer le destin de
la France.”

Municipales : une triple ambition
“Créer une démarche populaire inédite pour l’élaboration du projet
municipal, la conduite de la campagne, les luttes à initier, les candidatures...”, les communistes préparent les élections municipales
de 2020 dans une démarche innovante, combinant dynamique populaire et rassemblement des forces de gauche et écologistes,
avec une triple ambition :
’ L'enjeu social et écologique au coeur de la ville et des villages de demain. Faire du développement de l’emploi de qualité,
des services publics, d’un mode de développement humain durable, de l’habitat, de l’égalité sociale... le cœur de l’action des
communes.
’ La démocratie communale pour faire que participation citoyenne et représentation élective se combinent au service de
l’amélioration du quotidien des habitant.e.s. Observatoire des politiques publiques locales, charte de la démocratie locale, référendum d’initiative locale, budget participatif...
’ La justice fiscale pour en finir avec la saignée budgétaire imposée par l’État et permettre aux habitant.e.s de prendre le pouvoir
sur l’argent nécessaire au financement des choix communaux.

Incinérateur - La Chapelle-Saint-Luc

un gouffre pour les finances publiques

CORNEVIN

Le surdimensionnement avéré de l’incinérateur et le potentiel traitement de déchets provenant d’autres départements de la région, afin
d’éviter les vides de four, pesait déjà lourd dans la corbeille du couple
Véolia - SDEDA (Syndicat départemental d’élimination des déchets de
l’Aube). Mais les inquiétudes exprimées par le syndicat départemental
d’élimination des déchets de l’Aube (SDEDA), via une question écrite
de la députée Valérie Bazin-Malgras*, en disent long également sur la
viabilité économique de ce projet. Cette dernière a, en effet, questionné
le gouvernement «concernant l’augmentation de la taxe générale sur les
activités polluantes (TGAP) [...] sur la part des déchets résiduels qu’elles
doivent envoyer en installation de stockage ou de traitement thermique».
En effet, d’ici à 2025, la réforme envisagée de la taxe générale sur les
activités polluantes (TGAP) va représenter pour le SDEDA, une augmentation de plus de 3 500 000 euros, risquant de transformer ce projet d’incinérateur en un gouffre financier pour les finances publiques
et les impôts, comme le soutiennent depuis le début les opposants.
Cette hausse de la TGAP, que nul ne pouvait ignorer, vise à taxer plus
fortement les activités polluantes, comme le stockage et l’incinération
afin de favoriser les comportements plus vertueux pour l’environnement, comme le tri et le recyclage. Ce nouvel élément semble vouloir
parler au portefeuille du couple Véolia-SDEDA. Plutôt que de se dé-

«Les petits garçons en bleu et les petites filles en rose. Tout le
monde en rang et personne ne bronche. Vous voilà, chers enfants,
tous égaux dans le meilleur des mondes de l’école et à l’abri des
fureurs du siècle». Ainsi pourraient s’exprimer MM. Blanquer et
Baroin, souhaitant sans doute dissimuler les différences sociales.
Simple escroquerie, car l’uniforme ne cache ni la couleur de la
peau ni la façon de parler. La blouse unique ne gomme pas les
retards scolaires dus au milieu social. On verra toujours les belles
godasses, le portable, le beau matériel du riche et la petite mine
du gosse qui ne mange pas à sa faim. Et puis, on le sait, les familles riches mettent depuis longtemps leurs mômes dans des
écoles privées.
L’école n’a pas pour rôle d’embrigader les gosses en les excluant
du monde extérieur. Au lieu de les préparer à l’affronter, chacun à
sa manière, certains aimeraient leur imposer un moule pour y vivre
confiné et discret, pas revendicatif surtout. L’uniforme, c’est bien
connu, est fait pour briser les personnalités.
Mais, les élections sont là pour le vérifier, notre société vit une
phase régressive. Le vote pour l’extrême droite inquiète. Il dévoile
un élitisme sociétal exacerbé. Comme autrefois. D’un côté les
«sang bleu» et le reste de l’humanité bonne à diriger et à exploiter.
C’est un racisme anti-pauvre qui remonte à loin et va de pair avec
la régression sociale.
En proposant une mesure désuète qui met la poussière sous le
tapis, nos édiles se gardent bien de s’attaquer aux inégalités particulièrement féroces en France, les inégalités sociales, sources
des inégalités scolaires.

Réforme de l’assurance-chômage

les chômeurs payent pour les patrons

Signez la p

3,4 milliards d’euros d’économies de 2019 à 2021 sur les dos
des chômeurs : c’est ce que le Premier ministre, Édouard
Philippe, appelle une “amélioration”.

Comment inverser la courbe de l’augmentation du nombre des demandeurs d’emploi ? En les excluant purement et simplement de la protection sociale qui leur est dûe, et pour laquelle ils ont versé des cotisations.
La réforme du gouvernement, qui réunit contre elle tous les syndicats,
n’envisage rien moins qu’une perte de droits pour plus d’un chômeur
sur cinq, avec la baisse de l’indemnisation par dégressivité pour les uns
et la sortie du système d’assurance-chômage pour d’autres. Cache-sexe
pour masquer ces régressions, quelques évolutions pour les indépendants et les démissionnaires. Présentée comme une «amélioration», la
réforme cynique n’est qu’«amélioration» comptable, organisée sur le dos
des demandeurs d’emplois qui vont devoir compenser les recettes manquantes d’un budget déséquilibré de l’assurance-chômage à cause des
cadeaux fiscaux et exonérations de cotisations accordés au patronat.

Au fur et à mesure que les murs de l’enceinte
de l’incinérateur de La Chapelle-Saint-Luc
s’élèvent, les arguments des opposants à ce
projet se renforcent et ceux des promoteurs
se fissurent.
PAR JEAN-PIERRE

MALICETTE

LE CACHE-MISÈRE

LDA

“Construisons une union populaire qui porte un nouvel espoir pour la
France

DE

juger, ces derniers préfèrent jouer la carte de nouvelles subventions
via une demande «d’exonération totale de la TGAP sur l’incinération », proposée par la députée de l’Aube dans sa question écrite.
Une aberration qui remettrait en cause les quelques avancées arrachées en faveur de l’économie circulaire et du développement durable.
Le feuilleton continue donc. Et personne ne pourra dire qu’il ne connaissait pas l’ensemble des arguments qui font que ce projet est l’exemple
même de ce qu’il ne faut pas (plus) faire.
François Baroin toujours entre deux eaux
Dans ce contexte, il serait heureux que monsieur Baroin, maire, président de Troyes Champagne Métropole arrête, pour une fois, de naviguer entre deux eaux, de se questionner à voix haute ou d’émettre
des réserves à n’en plus finir. Comme le disent les associations d’opposants à cet incinérateur : il n’existe qu’une solution pour éviter que
les collectivités et les aubois soient demain, fiscalement, pieds et
poings liés : se défaire de ce projet d’incinérateur et mettre en place,
le plus vite possible, les programmes de prévention et de réduction
que nous savons efficaces.
* Voir la question sur le site : http://questions.assemblee-nationale.fr/q15/15-10477QE.htm

EC OU TE Z- VO IR !

CE QUI NOUS CHATOUILLE & NOUS GRATTOUILLE

Bonne contagion
Évidemment, l’affaire n’est pas dans le sac. Ni pour le grand capital
privé, depuis longtemps, moteurs hurlants en bout d’une piste qu’il
croyait dégagée, ni pour les opposants à ce que l’État vende ses
parts d’ADP. Si la collecte des votes en faveur d’un référendum
semble bien partie, il va falloir tenir la distance pour obtenir les 4,7
et quelques millions de signatures d’ici mars prochain.
Pour les opposants à la privatisation d’ADP, dont nous sommes
comme à toutes les autres, la “check-list” donne tout au vert. 48%
des français se disent contre, 86% considérent ADP comme un
bien stratégique pour le pays, et 76% prévoient une hausse des
tarifs en cas de privatisation. Autant d’éléments en possession,
sans doute, du gouvernement pour qui, dit-on, Vinci ne serait plus
en odeur de sainteté. Mais les loups chassent en meute.
«À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire», a dit Corneille et,
avant lui, Sénèque. Le péril est bien là. Passons sur les manœuvres coulissières dès avant l’aval de la procédure par le Conseil
constitutionnel, passons sur les “dysfonctionnements” faisant du
vote par internet un parcours du combattant et sur d’insidieux bruits
de fichage des signataires, histoire de refroidir les pas chauds, il
n’en reste pas moins que le pouvoir a neuf mois pour disposer ses
chausse-trappes et savonner la passerelle d’embarquement. Et,
en la matière, il ne manque ni d’inventivité, ni de moyens.
On voit mal, d’ailleurs, pourquoi dans cette affaire, il laisserait flotter les rubans alors qu’il vient de redire qu’il ne bougerait pas sa
politique d’un iota, et même qu’il allait mettre le grand braquet.
En ce début de collecte, des médias évoquent une «contagion»
de soutiens au RIP. Espérons que la contagion va devenir systémique. Des boutons ont éclos partout. C’est bon signe.

LE CAPITAINE TRICASSE

CESSION DE FONDS DE COMMERCE
Suivant acte reçu par Maître Marion ROBERGE-LIMA , notaire, membre de la société « Marion ROBERGE-LIMA, notaire,
associée d’une société d’exercice libéral a
responsabilité limitée titulaire d'un office notarial » dont le siège est à TROYES (Aube)
2 rue de la Madeleine , le 29 avril 2019, enregistré à SIE TROYES, le 3 mai 2019,
2019N826 a été cédé par :
Monsieur Mohammed BENHABSSA, boucher, époux de Madame Hanan ZANZAN,
demeurant à CHALONS-EN-CHAMPAGNE (51000) 9 rue Jean Jaurès.
Né à OUJDA (MAROC), le 20 décembre
1975.
A
La Société dénommée MOHABSA BOUCHERIE, Société à responsabilité limitée au
capital de 10.000,00 €, dont le siège est à
CHALONS-EN-CHAMPAGNE (51000), 41
rue Jean Jaurès, identifiée au SIREN sous
le numéro 831280904 et immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de
CHALONS-EN- CHAMPAGNE.
Le fonds de commerce de BOUCHERIE,
CHARCUTERIE, ALIMENTATION GENER A L E , B A Z A R sis à C H A L O N S E N
CHAMPAGNE (51000), 41 rue Jean Jaurès, lui appartenant, connu sous le nom
commercial MOHABSA BOUCHERIE, et
pour lequel il est immatriculé au registre du
commerce et des sociétés de CHALONS
E N C H A M PA G N E , s o u s l e n u m é r o
534229067.
Le cessionnaire est propriétaire du fonds
vendu à compter du jour de la signature de
l’acte.
Il en aura la jouissance à compter du même
jour par la confusion de ses qualités de propriétaire et locataire-gérant.
La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de SOIXANTE
MILLE EUROS (60.000,00 EUR), s'appliquant :
aux éléments incorporels pour C I N Q U A N T E M I L L E E U R O S (50.000,00
EUR), au matériel pour DIX MILLE EUROS
(10.000,00 EUR).
Les oppositions, s’il y a lieu, seront reçues
en la forme légale dans les dix jours de la
dernière en date des insertions prévues par
la loi, au siège de l’office notarial de Maître
Marion ROBERGE-LIMA, notaire à
TROYES (10000), 2 rue de la Madeleine où
domicile a été élu à cet effet.
Pour insertion, Le notaire.
AVIS DE CONSTITUTION
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Malgré une belle campagne, notre parti n’a
pas franchi le seuil des 3% à l’élection européenne permettant le remboursement des dépenses de campagne. Une souscription populaire
est lancée afin de faire face à nos échéances financières. Pour sa
part, la fédération de l’Aube a déjà adressé un versement de 1 915
euros, représentant sa quote-part en tant qu’organisation départementale. Au total, ce sont 600 000 euros qui sont à décaisser au niveau national dans les prochaines semaines. Il y a urgence !
Une souscription départementale est ouverte.
Nom - Prénom :
Adresse :
Code postal :

Ville :

Je fais un don de

Mémoire

ANNONCES LÉGALES

euros

LIBELLEZ-VOS CHÈQUES À L’ORDRE DE : ADF-PCF10
À retourner à PCF Aube 22ter, av. A.-France 10000 - TROYES
Ces versements donnent droit à une déduction fiscale de 66%

Aux termes d'un acte sous signature privée
en date à ST POUANGE du 04/06/2019, il
a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
- Dénomination : BIOTEK AAA
- Siège : Route de Vielaines, 10120 SAINT
POUANGE
- Durée : 99 ans à compter de son immatriculation au RCS
Capital : 500 euros Objet : La prise de tous intérêts et de toutes
participations par tous moyens, apports,
souscription, achats d'actions, d'obligations
et tous droits sociaux dans toutes sociétés
et toutes entreprises
- La gestion, le contrôle, l'administration et
la mise en valeur de ces participations
- Les prestations de services d'ordre financier et administratif, techniques, de contrôle
de gestion, politique, commerciale, comptable, études et conseils à ses filiales et à
toutes entreprises
- La gestion de son patrimoine
- Exercice du droit de vote : Tout associé
peut participer aux décisions collectives sur
justification de son identité et de l'inscription
en compte de ses actions au jour de la décision collective. Sous réserve des dispositions légales, chaque associé dispose
d'autant de voix qu'il possède ou représente
d'actions. Transmission des actions : La cession des actions de l'associé unique est
libre. Agrément : Les cessions d'actions, à
l'exception des cessions aux associés, sont
soumises à l'agrément de la collectivité des
associés.
Président : M. Gonzague DERLY, demeurant Moulin Madame - 71640 GIVRY –
La Société sera immatriculée au RCS de
TROYES.
POUR AVIS - Le Président
Aux termes d'un acte ssp en date à ST
PARRES AUX TERTRES du 05/06/19, il a
été constitué une société présentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabilité limitée.
Dénomination sociale : L.A.C CHAUSSURES.
Siège social : Rue des Chèvrefeuilles, Parc
Commercial BE GREEN, 10410 ST
PARRES AUX TERTRES.
Objet social : Vente de chaussures et d'accessoires.
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 : Mme Lorena CUBILLOS, demeurant 3 rue Simone De Beauvoir 10440
LA RIVIERE DE CORPS, assure la gérance.
Par acte SSP du 07/06/2019 il a été constitué une SAS dénommée: STREET FOOD
10
Siège social : 16 C Avenue Roger Salengro
10600 LA CHAPELLE ST LUC.
Capital : 500€. Objet :
Ventes de Sandwich Tacos, Crêpe, Hamburger, Kebab, emporté et livraison.
Président : M KADDI Hichame, 34 rue des
Teinturiers 10000 TROYES.
Directeur Général : M EL ALLALI Ahmed,
21 rue de la Jonchère 10180 ST LYE.
Durée : 99 ans.
Immatriculation au RCS de TROYES.
CESSION DE FONDS DE COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Pauline MAZURE-JACQUOT, Notaire Associé de la
Société Civile Professionnelle «Bertrand
MANDRON, Thierry MAILLARD et Thierry
BELLET, et Pauline MAZURE-JACQUOT,
Notaires associés », titulaire d’un Office Notarial à TROYES (Aube), 15 Quai Lafontaine, le 30 avril 2019, enregistré à
TROYES 1, le 7 mai 2019, Dossier 2019
00022654 référence 1004P01 2019 N
00830, a été cédé par Madame Brigitte Marguerite Marie RORET, coiffeuse, demeurant
à TROYES (10000) 30 avenue Pasteur, divorcée de Monsieur Denis René YOT, et
non remariée, née à TROYES (10000), le
17 mars 1958.
A Mademoiselle Nathalie Paulette Louise
VALTON, Coiffeuse, demeurant à TROYES
(10000) 176 Bis avenue Chomedey, Célibataire, née à VITRY-LE-FRANCOIS (51300),
le 23 avril 1975.
Le fonds de commerce de COIFFURE
HOMME ET FEMME sis à SAINTE SAVINE (10300) 4 rue Sadi Carnot, lui appartenant, connu sous l’enseigne INDIC'ATIFS
COIFFURES, et pour lequel elle est immatriculée au RCS de TROYES, sous le numéro 393247903.
Le cessionnaire est propriétaire du fonds
vendu à compter du jour de la signature de
l’acte.
L’entrée en jouissance a été fixée au jour de
la signature.
La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de QUARANTETROIS MILLE EUROS (43 000,00 EUR),
s'appliquant aux éléments incorporels pour
QUARANTE MILLE CINQ CENTS
EUROS (40 500,00 EUR) et au matériel
pour DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS
(2 500,00 EUR).
Les oppositions, s’il y a lieu, seront reçues
en la forme légale dans les dix jours de la
dernière en date des insertions prévues par
la loi, en l’office notarial où domicile a été élu
à cet effet.
Pour avis ; Le notaire
Suivant acte SSP du 07/06/2019 constitution de la SAS ActiSolutions
Capital social : variable.
Capital minimum : 10.000 euros.
Siège social : 13 rue de Champagne
(10220) BREVONNES.
Objet : A titre principal, le développement et
la commercialisation de solutions numériques et/ou informatiques pour répondre
aux besoins de l'entreprise et de ses composantes.
A titre accessoire : le courtage d'assurances
(intermédiaires d'assurance) consistant en
la vente, la négociation ou le démarchage
de contrats d'assurance de rente et d'autres
formes de contrats d'assurance.
Président : M. Jean-Sébastien LEFEVRE,
13 rue de champagne (10220) BREVONNES.
Directeur général : M. Joseph FREQUELIN, 10 rue Milliard (10420) Les NOES près
Troyes
Conditions d'admission aux assemblées
d'actionnaires : sans restriction.
Conditions d'exercice du droit de vote aux
assemblées : droit de vote quintuple pour
actions de catégorie A; droit de vote simple
pour actions de catégorie B et C.
Agrément des cessions d'actions:
* actions de catégorie A : cessibles qu'entre
propriétaires d'actions de catégorie A et à
l'unanimité de ces actionnaires.
* actions de catégories B et C : librement
cessibles entre actionnaires de même catégorie; accord de l'unanimité des
propriétaires d'actions de catégorie A et de
la majorité des propriétaires d'actions des
catégories B et C pour les
cessions à des tiers.
Durée de la société : 99 ans à compter de
son immatriculation au RCS de TROYES.
Par décision du 07/06/2019, la société ODIL
Omnium de Diffusion de matériels et de produits de Laboratoires, S.A.S. au capital de
1 263 562,50 €, ayant son siège social 3 rue
Konrad Adenauer Parc du Grand Troyes
10300 STE SAVINE, immatriculée au
R.C.S. de TROYES sous le n° 950 552 265,
associée unique de la société SCI GAUTHIER, S.C.I. au capital de 6 707,76 €
ayant son siège social 3 rue Pierre Gauthier
10000 TROYES, immatriculée au R.C.S. de
TROYES sous le n° 391 795 887, a décidé
la dissolution anticipée de ladite société.
Conformément aux dispositions de l'article
1844-5 du Code civil et de l'article 8 alinéa 2
du décret n°78-704 du 3 juillet 1978, les
créanciers peuvent faire opposition à la dissolution dans un délai de trente jours à
compter de la publication du présent avis.
Ces oppositions doivent être présentées devant le Tribunal de commerce de TROYES.
ERJA
Société Civile Immobilière en liquidation
au capital de 1 524 €
Siège Social : 130, avenue Michel
Baroin 10800 SAINT JULIEN LES VILLAS
R.C.S. TROYES D 350 954 269
Aux termes d’une délibération de l’assemblée générale extraordinaire en date du 15
mai 2019, enregistrée auprès du Service de
l’enregistrement de TROYES 1, le 11 juin
2019, sous les références 1004P01 2019,
les associés de la société susnommée ont :
-décidé la dissolution anticipée de la société,
à compter du 15 mai 2019 et sa mise en liquidation amiable.
La société subsistera pour les besoins de la
liquidation et jusqu’à la clôture de celle-ci.
-nommé comme liquidateur de la société
dissoute, Monsieur Eric PETERS, né le 4
octobre 1965 à
TROYES (10), de nationalité française, demeurant à BUCHERES (10800) 2, rue du
Bourg, avec les pouvoirs les plus étendus
pour réaliser les opérations de liquidation et
parvenir à la clôture de celle-ci.
Le siège de la liquidation est fixé à SAINT
JULIEN LES VILLAS (10800) 130, Avenue
Michel Baroin,
adresse à laquelle toute correspondance

Maquis de Rigny-la-Nonneuse

“rendons grâce à l’action de tous
ces soldats de l’ombre”

Intervention de Rolande Barthélemy, présidente de l’ANACR, à la
commémoration du 75ème anniversaire de l’attaque du maquis de
Rigny-la-Nonneuse, le 14 juin 1944.

“

75 ans se sont écoulés depuis le 14 juin 1944 où le maquis de Rignyla-Nonneuse fut attaqué par les forces ennemies suite au survol d’un
avion de reconnaissance allemand qui avait repéré le regroupement de
127 Résistants dans les bois. Au cours de ces combats, le commandant
Rivoire (Albert Lafont), un ancien des brigades internationales, fût
grièvement blessé. Evacué dans une ferme amie à Fontaine-Macon, il
mourra le 17 juin faute de soins.
Face à la puissance militaire de l’ennemi, les maquisards dotés d’un
armement insuffisant durent se replier. L’ordre fut donné à la Compagnie France de quitter le terrain et, grâce à une bonne organisation,
la plupart des Résistants purent s’échapper. Beaucoup ont été dirigés
vers le maquis du pays d’Othe qui fut lui, attaqué le 20 juin. Il est bon
de rappeler le sacrifice de 27 maquisards abattus sauvagement par les
SS Allemands et Ukrainiens avec la complicité de miliciens français.
Au cours des combats de Rigny, quelques Résistants furent arrêtés
sur place, d’autres à leur domicile sur dénonciation. Leur calvaire ne
s’arrêta pas là et 15 jeunes Romillons furent emmenés à la gestapo de
Romilly pour y être interrogés et soumis à d’horribles tortures. Incarcérés à la prison Hennequin de Troyes, ils furent conduits au champ
de tir de Creney et lâchement assassinés par les SS et les nationalistes
bretons du «Bezen Perrot» avec 34 autres de leurs camarades. Un
crime odieux qui est resté à tout jamais impuni !
Souvenons-nous, à l’heure où notre pays connaît une période trouble
avec un regain des idées nationalistes, que les noms gravés sur ce monument en lettres de sang perpétuent le devoir de mémoire envers les
jeunes générations. N’oubliez jamais ! Rendons grâce a l’action de tous
ces soldats de l’ombre qui prirent une part active à chasser le fascisme
hitlérien au prix de leurs jeunes vies. Ainsi ils offrirent à notre beau
pays la mise en œuvre du programme du Conseil National de la Résistance et du gouvernement d’unité Nationale présidé par le général
De Gaulle. Cela contribua au redressement de la France et à son essor
économique. Que ces héros immortels tombés pour notre Liberté et
pour l’avènement d’un monde de paix et de justice sociale, reposent
en paix.”
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devra être envoyée, et, actes et documents
relatifs à la
liquidation devront être notifiés. Le dépôt
des actes et pièces relatifs à la liquidation
sera effectué au greffe du tribunal de commerce de TROYES
Mention sera faite au Registre du Commerce et des Sociétés de TROYES.
POUR AVIS, Le Liquidateur
CAPITAL SOCIAL
Aux termes d'une décision unanime en date
du 10/06/19, les associés de la SARL
FLEXIDIS au capital de 10 000 € ayant son
siège social 5 route d’Orvilliers-St-Julien
10170 VALLANT ST GEORGES et immatriculée au RCS de TROYES n° 517 887
287, ont décidé d'augmenter le capital social
de 70 000 € par l'incorporation directe de réserves au capital, ce qui rend nécessaire la
publication des mentions ci-après relatées.
Ancienne mention : Le capital social est fixé
à 10 000 €
Nouvelle mention : Le capital social est fixé
à 80 000 €.
Pour avis, La Gérance
Aux termes d'un acte SSP en date à
TROYES (10) du 12/06/19, il a été constitué
une société présentant les caractéristiques
suivantes :
Forme sociale : Société civile.
Dénomination sociale : SC DES ASCENDANCES.
Siège social : 3 rue Jean Mosle 10300
SAINTE SAVINE.
Objet social : L'acquisition par voie d'achat
ou d'apport, la propriété, la mise en valeur,
la transformation, l'aménagement, l'administration et la location de tous biens et droits
immobiliers, de tous biens et droits pouvant
constituer l'accessoire, 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. Thibaut LANGUILLAT et Mme
Solène CARON, demeurant ensemble 3 rue
Jean Mosle 10300 SAINTE SAVINE.
Clauses relatives aux cessions de parts :
dispense d'agrément pour cessions à associés ; agrément des associés représentant
au moins les 2/3 des parts sociales.
Immatriculation de la Société au RCS de
TROYES.
Pour avis, La Gérance
TRANSFERT DE SIÈGE SOCIAL
Aux termes d'une décision en date du
06/06/19, l'associé unique de la SARL BOUCHERIE DU CHATEAU, au capital de 5
000 euros et immatriculée au RCS de
TROYES n° 522 291 848, a décidé de
transférer le siège social du 16 C Rue Roger
Salengro 10600 LA CHAPELLE ST LUC au
16 F Avenue Ro-ger Salengro 10600 LA
CHAPELLE ST LUC avec effet rétroactif à
compter du 30/04/19, et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts.
Pour avis, La Gérance
FCD INVESTISSEMENT
Capital social : 1 589 500 Euros
Siège social : 8 rue Aristide Briand
10150 PONT SAINTE MARIE
RCS TROYES 814 943 775
Aux termes d'une délibération en date du 16
mai 2019, l'Assemblée Générale Extraordinaire a décidé de modifier l'objet social de la
société comme suit : l'acquisition et la gestion de toutes valeurs mobilières et de toutes
participations, l'acquisition et la gestion de
tous biens et droits immobiliers, la gestion
de la trésorerie de la société, tous placements mobiliers ou immobiliers, toutes opérations de cession et d'arbitrage des
éléments du patrimoine.
L'article 2 des statuts a été modifié en
conséquence.
Modification sera faite au Greffe du tribunal
de Commerce de Troyes.
Pour avis ,La gérance
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