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“Rien n’est plus dangereux que lorsque l’ignorance et l’intolérance sont armées du pouvoir.” Voltaire

DE GUY CURE

ON BRADE !  
Si on veut une preuve récente de l’efficacité du privé, il n’est que 
de voir la mort programmée de Belfort. Le gouvernement veut bra-
der Aéroports de Paris. C’est une région étiquetée «de gauche» 
qui brade même le patrimoine culturel : l’abbaye de Pontigny est 
à vendre.  
Il faut aller au-delà des effets d’annonce et relativiser le «gouffre 
financier» proclamé. Il faut aussi considérer les retombées appor-
tées par les 40 000 visiteurs annuels. Saint Edme était invoqué 
pour obtenir un «répit» dans la mort. Parviendra-t-il à ressusciter 
l’abbaye où ses restes reposent ? Et qu’on ne compare pas avec 
la vente des biens du clergé par la Révolution française. La notion 
de patrimoine n’effleurait pas plus l’esprit des révolutionnaires que 
celui des chrétiens détruisant les lieux de culte païens. En com-
paraison avec les efforts déployés en tant d’endroits pour déve-
lopper un patrimoine culturel à partir de quelques traces ou le créer 
quasiment de toutes pièces, la gestion à courte vue de la région 
surprend. N’y a-t-il pas d’autre solution pour valoriser un patri-
moine mondial que de le vendre ? 
On peut parier que les acquéreurs s’empresseront de faire appel 
aux aides publiques, de la région entre autres, pour rentabiliser 
leur investissement au plus vite. Face, je perds ; pile, tu gagnes. 
Il est vraiment des paris stupides. 

L’HUMEUR

Référendum Aéroports de Paris 
un enjeu d’intérêt général

“Petit à petit, l’oiseau fait son nid”, dit un proverbe. Au rythme de 
plusieurs milliers de signatures quotidiennes, le référendum sur 
la propriété d’Aéroports de Paris décolle. 
Depuis le 13 juin, chacune et chacun, peut signer pour sa tenue. Une 
brèche décisive s’est ouverte pour que puisse s’exprimer la souverai-
neté populaire. Il revient désormais aux citoyens, précisément à 4.7 
millions d’entre eux, de se mobiliser. Il s’agit donc de créer les condi-
tions pour d’obtenir la tenue d’un référendum pour dire oui ou non au 
projet de privatisation des aéroports de Paris. La tenue de ce référen-
dum est devenue essentielle tant la privatisation annoncée porte en 
elle tout un choix de société. Les cessions d’actifs publics sont un point 
saillant des politiques néolibérales.  
Un référendum pourrait ouvrir la porte à un débat politique nouveau 
sur le rôle et le sens de l’action publique, la prédation actionnariale et 
le coût du capital ; autant de sujets mis sous le boisseau des partisans 
de la mondialisation capitaliste qui leur préfèrent les sempiternels dé-
bats sur la compétitivité, la concurrence et le «coût du travail» pour 
enfermer toute alternative. D’ici les neuf prochains mois, les débats sur 
cette privatisation et ses enjeux, sur le rôle de la puissance publique, 
doivent irriguer les conversations. Il ne s’agit en aucun cas de vouloir 
rejouer les compétitions électorales passées, mais bien de mobiliser les 
citoyens sur un enjeu d’intérêt général. Signez... et faites signer ! 

Contrat local de santé 

“partout, romilly est dans le rouge !”

PAR RÉMI 

«Regardez les statistiques et les cartes, elles sont terrifiantes !» s’est ex-
clamé Fethi Cheikh, qui avait épluché le volumineux Contrat local de 
santé rédigé par l’Agence régionale de santé (ARS) et qui était à l’ordre 
du jour du dernier Conseil municipal. Côté santé, a martelé le conseil-
ler municipal communiste, «partout Romilly est dans le rouge[...] par-
tout Romilly est sur le podium», citant le document : «Une espérance 
de vie moindre alliée à une surmortalité générale», mais aussi un ac-
croissement des maladies chroniques, et une surmortalité prématurée 
par cancers, pathologies liées à l’alcool, le suicide, etc. Des inégalités 
«naturelles» liées à des facteurs géographiques ? Sûrement pas !  
Et l’élu communiste a précisé son analyse : «ces fractures n’ont rien 
de naturel, rien de géographique, ce sont des fractures de classe : c’est 
le résultat des politiques menées ces dernières années, en matière 
d’aménagement du territoire (en fait, de “déménagement” du territoire), 
d’abandon de toute politique industrielle, de métropolisation accentuée 
par la réforme territoriale, de casse des services publics et notamment 
des services de santé, c’est le résultat de la Loi Bachelot, c’est le résultat 
de la Loi Touraine ! » Il a aussi donné son sentiment sur la conception 
même du rapport : «Il est rédigé par l’Agence régionale de Santé qui 
n’est autre que le bras armé du ministère de la Santé pour mettre en 
œuvre ses orientations dans la Région. Donc il y a un cadre imposé : 
c’est le Projet de Loi de Financement de la Sécurité Sociale qui prévoit 
des réductions supplémentaires des dépenses de santé». 

Le PCF demande un “plan exceptionnel de rattrapage” 
Pour le groupe communiste et partenaires, au nom duquel il s’est ex-
primé, le document ne répond pas à l’urgence sanitaire locale. Et bien 
pire, rédaction absconce et terminologie piégeuse ont présidé, a-t-il dé-
noncé, à son élaboration : « quand on lit [...] “nouveaux modes d’exercice 
et de prise en charge, parcours de soins coordonnés [...] solutions de e-
santé ayant un impact sur l’organisation et les comportements”… ça 
veut dire quoi ? Ça veut dire fermetures de services ?» 
Quant aux «bons comportements de santé», prônés dans le document 
comme un “axe stratégique”, il n’en fallait pas moins pour faire bondir 
le représentant de l’opposition de gauche qui a rappelé avoir interpellé 
en mars dernier, dans l’enceinte communale, le maire et le conseiller 
municipal délégué à la santé et Président du Conseil de surveillance 
de l’hôpital de Romilly, Serge Wasmer, sur la facturation des interven-
tions du SMUR : «il faut que notre Conseil municipal se positionne clai-
rement pour mettre un terme à la dérive de la facturation du SMUR et 
pour mettre un terme à la facturation par la clinique privée du Pays de 
Seine de forfaits administratifs illégaux. Aussi, compte-tenu de la gra-
vité de cette affaire, notre groupe va saisir le défenseur des droits». À 
l’inverse de ce qui a été produit par l’ARS, le groupe communiste de-
mande «un plan exceptionnel de rattrapage [...], ne serait-ce que pour 
combler la fracture sanitaire [...] par rapport au reste du territoire fran-
çais». Ce qui serait, déjà à Romilly, un “bon comportement de santé” !

L’état des lieux en matière de 
santé est “terrible”. Les élu.e.s 
communistes et partenaires  
estiment que cette situation  
n’a rien de “naturel”. C’est la  
déclinaison locale d’une  
“fracture de classe” béante qui 
résulte des politiques nationales 
et locales mises en œuvre.

Transports scolaires des collégiens 

La région grand-est multiplie la note par deux !

Communiquée sur la pointe des pieds, début 
juin à l’occasion d’un Conseil départemental de 
l’Éducation nationale, la grille tarifaire de la 
Région Grand-Est relative aux transports sco-
laires, comporte un gros lézard. Côté “carotte” : 
la gratuité pour les élèves des classes mater-
nelles et élémentaires (enseignements public 
et privé) et une diminution de quelques euros 
(96 euros au lieu de 100) pour les lycéens. Côté 
“bâton” : les collégiens verront le tarif de l’uti-
lisation des transports scolaires multi-
plié par deux, 96 euros au lieu de 50. 
Si l’on peut se féliciter du premier volet 
de la grille tarifaire, on peut se deman-
der si, au final, il n’est pas financé par les col-
légiens. Bien des questions se trouvent posées. 
Vilains petits canards pris en otages ? 
Une annonce tardive, et presque en catimini, 
comme si la Région avait décidé de mettre les 
parents des collégiens au pied du mur. Com-
ment justifier ce “deux poids, deux mesures” ? 
Les collégiens seraient-ils pris pour les vilains 
petits canards par la droite régionale, du fait 
que la loi NOTRe ait transféré des départe-
ments aux régions la compétence de leur trans-
port sur les lieux de scolarité ? Les prendrait-on 
comme otages dans le cadre de tractations re-

latives à des compen-
sations financières avec 
l’État, après le transfert de cette compétence ? 
Si, sur les motifs de cette hausse inadmissible, 
la Région joue motus et bouche cousue, il n’en 
est pas de même pour les représentants de pa-
rents d’élèves qui dénoncent une «supercherie» 
et, pour la responsable romillonne de la FCPE, 
Béatrice Bergeron, un «manque d’information 
voulu» destiné à priver les parents, mis devant 

le fait accompli, des moyens et du temps pour 
réagir contre cette tarification inique et finan-
cièrement pénalisante qui se cumulera en outre 
avec les augmentations de la restauration sco-
laire et de l’internat. 
Un choix politique de droite 
Quelles que puissent être - et à supposer que 
la Région se décide à les donner - les explica-
tions d’un tel coup de bambou, c’est au fond un 
choix politique qui motive cette décision. Faire 
payer aux familles toutes les déclinaisons - du 
national au local - de l’austérité, décidées de-
puis Bruxelles et appliquées, par effet domino, 

par le gouvernement, les régions, les départe-
ments et communes. «Si l’école est gratuite, y 
aller doit l’être aussi !», tel était le slogan d’une 
proposition de loi déposée en mars 2018 par les 
député.e.s communistes. La gratuité des trans-
ports scolaires et, d’une manière générale, des 
transports publics peut être financée par la 
contribution des entreprises via le «versement 

transport». Un certain nombre de col-
lectivités se sont déjà engagées dans 
cette voie. Pour ce qui concerne Troyes 
Champagne Métrople, la plus impor-

tante communauté urbaine de notre départe-
ment, que préside François Baroin, 17 lignes 
de transports ont «vocation scolaire» dans son 
périmètre géographique. Alors que l’enjeu éco-
logique se fait prégnant et que la gratuité des 
transports publics, y compris scolaires, est un 
puissant facteur de cohésion sociale, le maire 
de Troyes fait toujours de la résistance. Natio-
nalement, quelques 3,8 millions d’élèves, de la 
maternelle au lycée, utilisent les transports 
scolaires. Pour financer la gratuité, il faut gé-
néraliser le versement transport sur tout le 
territoire et affecter une part adéquate de l’en-
veloppe à la gratuité des transports scolaires.

“Si l’école est gratuite, y aller doit l’être aussi”  
Proposition de loi du PCF ‐ Mars 2018 

Prolixe sur la mise en place de  
la gratuité du transport scolaire 
pour les élèves en maternelle  
et élémentaire, la Région Grand-
Est s’est montrée beaucoup 
plus cachottière sur le revers  
de la médaille : le doublement 
du prix de ce service pour les 
collégiens à la rentrée 2019.

Le coût des transports scolaires a aussi une incidence sur  
les choix d’orientation des jeunes.

PAR LDA 
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ANNONCES LÉGALES 

mélanger les couleurs 
Plus forts que Victor Hugo. Sa pièce Cromwell (1827), fresque his-
torique romantique, injouable sur scène pour sa longueur (près de 
7 000 vers), n’a que cinq actes. Plus forts qu’Hugo, les gilets jaunes, 
ont interprété, le week-end dernier, leur Acte XXXII, fidèles à leurs 
chasubles de nylonoïde fluo, dazibaos au dos.  
J’ai depuis l’Acte I rond-pointiste de l’automne dernier, bien de l’em-
barras à extraire, de cette lame de fond protéiforme, l’huile de pro-
grès social qui pourrait graisser les engrenages d’une mécanique 
anti-systémique. L’adversaire au pouvoir semble l’avoir compris et, 
produisant son quota hebdomadaire de «gueules cassées», laisse 
finalement ouvert le goutte-à-goutte lancinant des «actes». 
Certes, bien des revendications sont légitimes, nécessaires même. 
C’est leur force que les GJ dilapident dans l’éparpillement, en pre-
mier lieu dans leurs rangs, et dans des actions qui leur font manquer 
la cible. À chaque coup, chaque quille ! La spontanéité du début 
n’explique plus la persévérance dans l’errance d’aujourd’hui. «Er-
rare humanum est, perseverare diabolicum», l’erreur est humaine 
mais persévérer est diabolique. 
Le patronat observe benoîtement. Les profits sont à la hausse. 
Les paniques de 1936, 1945 ou 1968 sont loin. Leurs acquis, long-
temps grignotés, Macron finit le travail à la masse. Le pouvoir n’est 
pas encore dans la rue, ni dans les entreprises et c’est là où le 
bât blesse. Le progrès social se conquiert dans les lieux de vie et 
dans les lieux de travail. Dissocier l’un de l’autre, malgré les mains 
tendues, au motif d’on ne sait trop quelle « indépendance» est une 
faute grave. À trop vouloir jouer perso, on finit par perdre le match. 
Les leitmotivs jaunes hebdomadaires de contestation à reculons 
doivent faire place à l’offensive. Pour cela : mélanger les couleurs. 

LE CAPITAINE TRICASSE

CE QUI NOUS CHATOUILLE & NOUS GRATTOUILLE
ECOUTEZ-VOIR !

Malgré une belle campagne, notre parti n’a 
pas franchi le seuil des 3% à l’élection européenne permettant le rem-
boursement 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 départe-
mentale. Au total, ce sont 600 000 euros qui sont à décaisser au ni-
veau national dans les prochaines semaines. Il y a urgence ! 

Une souscription départementale est ouverte.

OBJECTIF : 1 000 EUROS 

POUR NOTRE FÉDÉRATION D’ICI LE 15 JUILLET

Nom - Prénom : 

Adresse : 

Code postal : Ville : 

Je fais un don de                              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% 

Par acte SSP en date du 07/06/2019, il a été 
constitué une SARL dénommée : ELSA LI-
BRAN 
Objet social : Exploitation en France et à 
l'étranger d'un salon de coiffure, ainsi que la 
vente de produits de beauté et accessoires 
de mode, l'exercice de la coiffure à domicile 
et toutes autres activités connexes se ratta-
chant à l'activité principale 
Siège social : 12 rue Turenne 10000 TROYES 
Capital : 3 000 euros 
Gérance : Mme Elsa LIBRAN demeurant 3 
voie Romaine 10150 LUYERES 
Durée : 99 ans à compter de son immatricu-
lation au RCS de TROYES. 
 

CESSION DE FONDS DE COMMERCE 
 

Suivant acte reçu par Maître Marion RO-
BERGE-LIMA , notaire, membre de la so-
ciété « Marion ROBERGE-LIMA, notaire, 
associée d’une société d’exercice libéral a 
responsabilité limitée titulaire d'un office no-
tarial » dont le siège est à TROYES (Aube) 
2 rue de la Madeleine, le 07 mai 2019, en-
registré à SIE TROYES, le 14 mai 2019, 
2019 N 852 a été cédé par : 
La Société dénommée FCG, Société civile 
immobilière au capital de 5.000,00 €, dont le 
siège est à TROYES (10000), 1 rue Robert 
Vignes, identifiée au SIREN sous le numéro 
799194477 et immatriculée au Registre du 
Commerce et des Sociétés de TROYES.  
A 
Madame Sonia AJDUKOVIC, Coiffeuse, 
épouse de Monsieur Patrice Henri Georges 
BRUYER, demeurant à MERGEY (10600) 
52 rue Chevalier. 
Née à CHENOVE (21300) le 29 juillet 1979. 
Mariée à la mairie de MERGEY (10600) le 
12 juillet 2014 sous le régime de la sépara-
tion de biens pure et simple défini par les ar-
ticles 1536 et suivants du Code civil aux 
termes du contrat de mariage reçu par Maî-
tre Pascal DUBOST, notaire à TROYES 
(10000), le 9 mai 2014. 
Le fonds artisanal de coiffure mixte, esthé-
tique, vente de produits de beauté et 
d'accessoires sis à TROYES (10000), 1 rue 
Robert Vignes, lui appartenant, connu sous 
le dénomination professionnelle L'ART 
COIFFURE, et pour lequel il est immatriculé 
au répertoire des métiers de TROYES, sous 
le numéro 319151734, et au registre du 
com-merce sous le numéro 799 194 477 
RCS TROYES. 
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 pro-
priétaire et locataire-gérant.  
La cession est consentie et acceptée 
moyennant le prix principal de SOIXANTE-
CINQ MILLE EUROS (65.000,00 EUR), 
s'appliquant : 
- aux éléments incorporels pour CIN-
QUANTE-TROIS MILLE EUROS 
(53.000,00 EUR), 
- au matériel professionnel pour DOUZE 
MILLE EUROS (12.000,00 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 
 

SAS PAULEX 
Société par actions simplifiée 

Au capital de 5.000,00 € 
Siège social :  

Zone Commerciale La Belle Idée 
10100 ROMILLY SUR SEINE 

R.C.S. TROYES B 751 199 340 
 

Lors de AGE du 5 février 2019, les associés 
de la SAS PAULEX ont décidé de transférer 
le siège social de la société de Zone Com-
merciale La Belle Idée 10100 ROMILLY 
SUR SEINE au 41 rue des Ardillières 10410 
VILLECHETIF, à compter du 5 février 2019 
et de modifier en conséquence l’article 4 des 
statuts. 
 
CHANGEMENT DE REGIME MATRIMONIAL 

 
Suivant acte reçu par Maître Thierry MAIL-
LARD, Notaire Associé de la Société Civile 
Professionnelle «Bertrand MANDRON, 
Thierry MAILLARD et Thierry BELLET, et 
Pauline MAZURE-JACQUOT, Notaires as-
sociés », titulaire d’un Office Notarial à 
TROYES (Aube), 15 Quai Lafontaine, le 11 
avril 2019, a été reçu le changement de ré-
gime matrimonial portant adoption de la 
communauté universelle par :  
Monsieur Bruno Daniel Marc ARNOUX, 
sans emploi, et Madame Marie-Christine 
Claude Michelle RAGONDET, Fonction-
naire, son épouse, demeurant ensemble à 
COURTERANGES (10270) 28 rue du 
Commandant Gagnière. 
Monsieur est né à BELFORT (90000) le 27 
août 1959, Madame est née à MONTBE-
LIARD (25200) le 25 avril 1963. 
Mariés à la mairie de SAINT-HIPPOLYTE 
(25190) le 19 juin 1982 sous le régime de la 
communauté d’acquêts à défaut de contrat 
de mariage préalable. Ce régime matrimo-
nial n'a pas fait l'objet de modification. 
Monsieur est de nationalité Française. 
Madame est de nationalité Française. 
Résidents au sens de la réglementation 
fiscale. 
sont présents à l’acte. 
Les oppositions des créanciers à ce chan-
gement, s’il y a lieu, seront reçues dans les 
trois mois de la présente insertion, en l’office 
notarial où domicile a été élu à cet effet. 

Pour insertion, Le notaire 
 

Etude de Maître COURAILLON-
ROUETTE, 

Notaire à LES RICEYS (Aube)  
26 Rue Saint robert 

GFA DU GRAND VAL 
AVIS DE MODIFICATION 

 
Aux termes d’un acte reçu par Me COU-

RAILLON-ROUETTE, Notaire sus-nom-
mée, le 11 juin 2019, contenant AGE du 
GFA DU GRAND VAL, au capital de 
262.370,00 €, dont le siège social est à 
LANDREVILLE, 3 Bis Rue du Suchot, im-
matriculé au RCS de TROYES sous le n° 
848 212 023, la collectivité des associés a 
décidé : 
- De constater la démission de Monsieur An-
tonio FERREIRA, demeurant à LANDRE-
VILLE (10110), de ses fonctions de gérant 
avec effet au 11 juin 2019 et de nommer 
Monsieur Jean-Christophe GREMILLET, 
demeurant à BALNOT SUR LAIGNES 
(10110), Les Vaucelles et Madame Anne 
GREMILLET, épouse GONZALES, demeu-
rant à BALNOT SUR LAIGNES (10110), 
Chemin des Vaucelles, pour une durée de 6 
années, comme co-gérants, en remplace-
ment du gérant démissionnaire à compter de 
cette même date. 
- De transférer le siège social à BALNOT 
SUR LAIGNES (10110), Rue Envers de Va-
leines à compter du 11 juin 2019 et de mo-
difier en conséquence l’article 4 des statuts. 
Article 4.- Siège social 
Ancienne mention 
Le siège de la société est fixé à LANDRE-
VILLE (10110), 3 Bis Rue du Suchot. 
Nouvelle mention   
Le siège de la société est fixé à BALNOT 
SUR LAIGNES (10110), Rue Envers de Va-
leines. 
Mention sera faite au RCS de TROYES. 

Pour avis, Le notaire 
 

JARDI'VERT 
SARL au capital de 35 280 euros 

Siège social : 140 Avenue Michel Baroin 
10800 ST JULIEN LES VILLAS 

380 279 414 RCS TROYES 
 

Aux termes d'une délibération en date du 
21/05/2019, la collectivité des associés : 
- a nommé en qualité de cogérant M. Eric 
PETERS, demeurant 2 rue du Bourg 10800 
BUCHERES, pour une durée illimitée à 
compter du 21/05/2019 
- a étendu l'objet social à l'activité de vente 
de munitions de catégorie C et D, et modifié 
en conséquence l'article 2 des statuts.  

Pour avis - La Gérance 
 

GÉRANCE 
 

Aux termes d'une AGO en date du 05/06/19, 
l’associé de la SARL JMB au capital de 
50 000 € ayant son siège social 21 rue de la 
Coopérative 10800 ST JULIEN LES VIL-
LAS et immatriculée au RCS de TROYES 
n°799 302 732, a pris acte du décès de M. 
Thomas BARRIERE, cogérant, intervenu le 
06/12/18 et a décidé de ne pas procéder à 
son remplacement. 

 Pour avis, La Gérance 
 

SCM DES DOCTEURS HENTZIEN 
 ET ROBINEAU 

Société civile de moyens en liquidation 
au capital de 21 037,96 euros 

Siège social : 4 Rue des Fossés  
10400 NOGENT SUR SEINE 
410 791 404 RCS TROYES 

 
L'Assemblée Générale réunie le 29/03/2019 
a approuvé le compte définitif de liquidation, 
déchargé M. Joël ROBINEAU, demeurant 
4 Bis Rue des Fossés - 10400 NOGENT 
SUR SEINE, de son mandat de liquidateur, 
donné à ce dernier quitus de sa gestion et 
constaté la clôture de la liquidation avec effet 
rétroactif au 31/12/2018. Les comptes de li-
quidation seront déposés au greffe du Tribu-
nal de Commerce de TROYES, en annexe 
au RCS. 

 Pour avis - Le Liquidateur 
 
Suivant acte reçu par Me B.MANDRON, no-
taire à TROYES (10000), 15 Quai La-
fontaine, le 12 mars 2019, a été reçu le 
changement de régime matrimonial portant 
adoption de la communauté universelle par :  
Monsieur Serge Roger Emile KRITT, Re-
traité, et Madame Monique Andrée PATIN, 
Retraitée, son épouse, demeurant ensemble 
à SAINT-LEGER-PRES-TROYES (10800), 
43 Bis rue de la Planche . 
Monsieur est né à TROYES (10000) le 24 
mai 1937, 
Madame est née à LE HAVRE (76610) le 
20 décembre 1943. 
Mariés à la mairie de SAINTE ADRESSE 
(76310) le 9 janvier 1965 sous le régime de 
la communauté de biens meubles et acquêts 
à défaut de contrat de mariage préalable. 
Les oppositions des créanciers à ce chan-
gement, s’il y a lieu, seront reçues dans les 
trois mois de la présente insertion, en l’office 
notarial où domicile a été élu à cet effet. 

Pour insertion, Le notaire 
 
CHANGEMENT DE REGIME MATRIMONIAL 

 
Information préalable (article 1397 al 3 du 
c.civ.) 
Suivant acte reçu par Maître Marie-Anne 
MORANT-BROT Notaire en l'étude de Maî-
tre Marie-Paule GRIZARD-BONNEFOY, 
Notaire à BOUILLY (10320), 4 rue du Pres-
soir office notarial n° 10014, le DIX NEUF 
JUIN DEUX MILLE DIX-NEUF Monsieur 
Ghislain LESOILE et Madame Christiane 
HIBLOT son épouse demeurant ensemble 
à VILLERY (Aube) 25 rue du Champ du 
Four mariés sous le régime de la commu-
nauté légale de biens réduite aux acquêts à 
défaut de contrat préalable à leur union cé-
lébrée à la mairie de RAUCOURT ET 
FLABA (Ardennes) le 16 mai 1964, ont 
adopté pour l’avenir le régime de la commu-
nauté universelle, avec clause d’attribution 
intégrale de la communauté au profit de 
l’époux survivant. 
Les oppositions pourront être faites dans 
un délai de trois mois et devront être noti-
fiées par lettre recommandée avec de-
mande d’avis de réception ou par acte 
d’huissier de justice à Maître Marie-Paule 
GRIZARD-BONNEFOY, où il est fait élec-
tion de domicile. 
En cas d’opposition, les époux peuvent de-
mander l’homologation du changement de 

régime matrimonial au tribunal de grande 
instance. 

Pour avis. 
 

EUTECH SSII 
Société par actions simplifiée 

 au capital de 75 000 euros 
Siège social : 12 rue Jean Monnet,  

10600 LA CHAPELLE ST LUC 
452 370 430 RCS TROYES 

 
Aux termes d'une décision en date du 
12/06/2019, l'associée unique a décidé : 
- de nommer en qualité de Présidente en 
remplacement de la société ALPIX MANA-
GEMENT, démissionnaire, à compter du 
12/06/2019, la Société KRAETLLI, Société 
à responsabilité limitée au capital de 424 
750 euros, dont le siège social est 12 Che-
min du Bel Air - 10150 CRENEY PRES 
TROYES, immatriculée au Registre du 
Commerce et des Sociétés sous le numéro 
797 387 362 RCS TROYES - L'article 13 
des statuts a été modifié en conséquence et 
le nom de la société ALPIX 
MANAGEMENT a été retiré des statuts 
sans qu'il y ait lieu de le remplacer par celui 
de la société KRAETLLI, 
- de remplacer à compter du 12/06/2019 la 
dénomination sociale EUTECH SSII par 
EUTECH et de modifier en conséquence 
l'article 3 des statuts. 
- d'étendre l'objet social aux activités de «né-
goce de matériels informatiques - formation» 
et de modifier en conséquence l'article 2 des 
statuts. 
- d'augmenter le capital social d'un montant 
de 170 000 euros par émission de 4250 ac-
tions nouvelles de numéraire pour le porter 
de 75 000 euros à 245 000 euros et de mo-
difier les articles 6 et 7 des statuts.  

POUR AVIS – Le Président 
 
Aux termes des délibérations du 31/05/19, 
l’AGE de la SCI LALIELANIE, au capital de 
8 000 €, ayant son siège social au 526 
Grande Rue 10130 AUXON, immatriculée 
au RCS de TROYES sous le n°501 588 
180, a nommé Mme Flavie PRUNIER, de-
meurant 526 Grande Rue 10130 AUXON, 
en qualité de gérante à compter du 31/05/19 
pour une durée illimitée en remplacement de 
M. Eric MARCHAL. 
Modif ication sera faite au RCS de 
TROYES. 

Pour avis, La Gérance 
 

L-F IMMO 
Société par actions simplifiée  

à capital variable 
Siège social : 2 Place Casimir Périer  

(10000) TROYES 
RCS TROYES 823 246 749 

L'assemblée du 20/06/2019 a nommé Prési-
dente Mme Marie-Christine LECORCHE, 
demeurant à TROYES, 36 rue des ter-
rasses en remplacement de Mme Nathalie 
FERY, démissionnaire. 

Pour avis 
 

Aux termes d'une décision du 17/05/2019 
prise par consultation écrite, les associés de 
la société A-GNET Société par actions sim-
plifiée au capital de 1 000 000 euros ayant 
son siège social Z.I. Savipol 4 rue Altiero 
Spinelli, 10300 STE SAVINE, immatriculée 
au R.C.S de TROYES sous le n°712 880 
830, ont décidé d'étendre l'objet social aux 
activités de préparation et esthétique auto-
mobile, nettoyage intérieur et extérieur des 
véhicules, gravage des vitres, dégoudron-
nage de la carrosserie, paramétrage des 
commandes (mise à l’heure, autoradio…), 
contrôles des niveaux, pression des pneus. 
La Société a désormais pour objet : « La 
réalisation de prestations de nettoyage et de 
services associés dans les lieux accueillant 
du public, les secteurs industriels et ter-
tiaires, les milieux médicalisés, le milieu nu-
cléaire, les salles blanches. Les travaux de 
mise en état de locaux après travaux ou dé-
gâts provoqués par un sinistre (nettoyage, 
désinfection, décontamination, assèche-
ment). Entretien de surfaces vitrées en ma-
gasin, de particuliers et de mobilier urbain. 
Vente de produits de nettoyage et fourni-
tures sanitaires. Entretien et aménagement 
d'espaces paysagers. Préparation et esthé-
tique automobile, nettoyage intérieur et ex-
térieur des véhicules, gravage des vitres, 
dégoudronnage de la carrosserie, paramé-
trage des commandes (mise à l’heure, auto-
radio…), contrôles des niveaux, pression 
des pneus. » 
 

CROC LEG 
Société à Responsabilité Limitée 

Capital : 10.000 euros 
Siège social : 40B rue Riverelle  

10380 PLANCY L'ABBAYE 
RCS TROYES 848 771 051 

 
Par AGE en date du 10/06/2019, les asso-
ciés ont décidé d'étendre l'objet social. 
Ancienne mention 
Objet : Négoce de légumes et de toute pro-
duction agricole, conditionnement de lé-
gumes et de toute production agricole, 
stockage de légumes et de toute produc-
tion agricole. 
Nouvelle mention 
Objet : Négoce de légumes et de toute pro-
duction agricole, conditionnement de lé-
gumes et de toute production agricole, 
stockage de légumes et de toute production 
agricole, production et exploitation d'éner-
gies renouvelables. 

Pour insertion, la gérance 
 

LE POELE AUBOIS 
SASU au capital de 4.000 € 
Siège : 34 RUE GAMBETTA  
10100 ROMILLY SUR SEINE 
818172710 RCS de TROYES 

 
Par décision de l'AGO du 13/05/2019, il a 
été décidé de transférer le siège social à 
compter du 01/05/2019 au 153 rue aristide 
briand 10100 ROMILLY SUR SEINE. Men-
tion au RCS de TROYES.

France insoumise 
changement dans la continuité

Le silence, a dit Sacha Guitry, qui succède à un morceau de  
Mozart est encore de Mozart. Génie musical en moins, on pourrait 
presque en dire autant de Jean-Luc Mélenchon. 
Tourneboulé par son résultat aux élections européennes, qui a occa-
sionné une éclipse médiatique non prévue dans l’horoscope de son mou-
vement, brinquebalé par de retentissants claquages de portes et de 
virulentes critiques internes, Jean-Luc Mélenchon a réaffirmé, lors 
d’une réunion le week-end dernier, sa volonté de continuer à écrire la 
partition, même si le concert sera dorénavant interprété sous la ba-
guette d’Adrien Quatennens, nommé coordinateur national.  
On pourrait ainsi résumer la deuxième assemblée représentative de 
la France insoumise : il est urgent de ne rien changer... ou presque. 
Comment d’ailleurs pourrait-il en être autrement puisque Jean-Luc 
Mélenchon estime que son «rôle est consubstantiel au mouvement» ? 
Haute idée de lui-même de la part du leader de la FI puisque, nous dit 
Larousse dans sa définition de l’adjectif consubstantiel : qui n'a qu’une 
seule et même substance (en parlant de Dieu). La messe est dite. 
Concernant les élections municipales, ont été écartées d’un revers de 
main la proposition des députées Clémentine Autain (FI) et Elsa Fau-
cillon (PCF) de faire un «big bang» à gauche, tout comme l’invitation 
du secrétaire national du PCF, Fabien Roussel, à se rencontrer «très 
rapidement» à gauche. Et Mélenchon de commenter : «ils se sont trom-
pés d’adresse. Pas ici, ni maintenant, ni demain, ni jamais !» Bref, na-
viguant en mer houleuse et malgré les graves voies d’eau électorales, le 
leader insoumis et sa garde prétorienne veulent garder le même cap. 

abonnez-VOUS ! : 40 €  
à La Dépêche de l’Aube  

22ter, avenue Anatole-France 10000 - TROYES  
03 25 73 32 82 - ladepechedelaube@wanadoo.fr


