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“Madame la misère écoutez le tumulte / Qui monte des bas-fonds comme un dernier convoi / Traînant des mots  
d'amour avalant les insultes / Et prenant par la main leurs colères adultes / Afin de ne les perdre pas.” Léo Ferré

DE MALICETTE

OUVERTURE  
Ce n’est pas la planète qui est en danger, c’est l’humanité. Car en 
supposant que l’Homme disparaisse à force de montrer sa rage 
de consommer, de produire, à force d’inventions diaboliques et de 
bombes H, la planète continuera sa course éternelle parmi les as-
tres. Elle s’en sortira toujours la planète. Mais nous autres, pau-
vres créatures du fond des âges, il nous faut réfléchir à une autre 
façon de vivre et de nous gouverner.  
Car malgré notre grande intelligence et notre malice innée, je ne 
vois pas que nous soyons strictement capables de nous mettre 
en tas autour d’une table et de proposer des solutions simples 
pour seulement nous entendre à gouverner la cité.  
Une tentative eut lieu un soir de la semaine dernière. Les gens 
de gauche s’étaient réunis dans le but unique de faire la liste des 
valeurs sûres à défendre dans les élections municipales à venir. 
Des valeurs, ça n’est pas rien. La solidarité, la fraternité, la laïcité, 
l’écologie, enfin des bons vieux trucs qui ont fait leurs preuves. 
Notre camarade Jean-Pierre tentait de rallier les gens autour de 
ces valeurs.   
Chacun hochait la tête, acquiesçant. Soudain, l’une d’entre eux 
déclara, qu’elle était bien d’accord, oui, tout à fait. Elle était prête, 
même, à occuper une place… si ça pouvait être utile… Mais, si 
on veut gagner, se permit-elle de dire, si vraiment on veut gagner, 
euh ! mettre un communiste en tête de liste, ce ne serait pas la 
bonne solution. À qui pensait-elle donc ? Elle pensait à un conseil-
ler qui fut élu avec les voix de droite : ce qui montre chez elle, à 
l’évidence, un grand esprit d’ouverture qu’on peut tout aussi bien 
appeler de la magouille.

L’HUMEUR

CETA, Mercosur... 

le “libre-échange” contre les peuples

PAR LDA 

Après le traité avec le Canada (CETA) que le gouvernement veut faire 
voter dans quelques jours par le Parlement alors qu’il est déjà en appli-
cation, voici le traité Mercosur : un marché sud-américain vaste de près 
de près de 300 millions d’habitants qui représente plus de 80% des ri-
chesses produites du continent. Ce type de traité n’a rien à voir avec un 
accord de coopération entres états. Il est conclu à partir des desiderata 
des grandes sociétés transnationales et sa légitimité, dès lors que les 
états l’acceptent, est jugée non pas dans des tribunaux internationaux 
sous contrôle de l’ONU mais dans des tribunaux arbitraux privés qui 
statuent sur la liberté du commerce et le «droit à l’investissement». 
Autrement dit, il s’agit d’un transfert de souveraineté politique au profit 
d’un nouveau «droit des affaires». L’institutionnalisation du capitalisme 
le plus échevelé est à l’œuvre si le mouvement populaire ne bloque pas 
ce processus. Le capital a besoin de la concurrence la plus débridée et 
de la liberté totale de circulation des marchandises et des capitaux pour 
toujours pressurer le travail et exploiter la nature à sa guise. Cette cir-
culation vise à une suraccumulation qui heurte de plein fouet les be-
soins sociaux, de santé, les objectifs de lutte contre le réchauffement 
climatique et la défense de la biodiversité, tout en préparant de nou-
velles crises économiques. Dans ce cadre libre-échangiste, les états sont 
poussés à “déréglementer”. Il leur faut ainsi détruire tout dispositif lé-
gislatif national protégeant les travailleurs et l’environnement, comme 
s’y attelle avec tant de zèle Emmanuel Macron. 

Un venin mortel à l’humanité entière 
Les arguments de la Commission européenne pour faire passer la pilule 
du libre-échange tombent comme des châteaux de cartes. Comment ga-
rantir quelque contrôle que ce soit qui viserait à préserver les normes 
sanitaires et environnementales européennes, quand cet accord va per-
mettre de jeter sur notre continent des centaines de milliers de tonnes 
de viande nourries en toute légalité avec l’usage de pesticides, dopées 
aux hormones et antibiotiques ? Par exemple. 
Laisser le libre jeu du marché organiser les échanges internationaux 
revient à inoculer un venin mortel à l’humanité entière. La guerre éco-
nomique qui en découle provoque partout des tensions, poussant à des 
guerres commerciales qui laissent présager des conflits militarisés, et 
nourrit les forces d’extrême droite. Nos députés et sénateurs doivent 
être placés sous pression populaire pour qu’ils ne votent l’accord avec 
le Canada,  et réclament une commission d’étude sur les effets du projet 
de traité Mercosur. L’intérêt général humain et environnemental com-
mande de créer les conditions pour que l’Union européenne refuse ces 
textes, et la France doit quitter la table des négociations si nécessaire.  
Un puissant mouvement citoyen international doit s’organiser pour em-
pêcher l’emprise du capital sur nos sociétés et promouvoir un tout autre 
modèle d’échanges internationaux coopératif et respectueux des souve-
rainetés, indexés non plus sur les besoins des multinationales mais pro-
mouvant des objectifs sociaux, démocratiques et environnementaux.

États, UE et multinationales  
travaillent dans les alcôves des 
ambassades et le secret des 
conseils d’administrations à  
élaborer des accords de “libre-
échange” qui ont pour but de 
dynamiser un capitalisme à la 
recherche permanente de  
nouvelles sources de profits.

Élections municipales 

citoyenneté, solidarité et écologie au programme

Pour le secrétaire départemental du Parti communiste, Jean-Pierre Cor-
nevin, «ces élections doivent être le moment où se construiront des po-
litiques locales capables de battre en brèche les fractures sociales et 
territoriales, au moment où tant de citoyen.ne.s portent l'espoir de plus 
d'égalité face aux politiques libérales du gouvernement. Les villes et les 
villages doivent devenir des lieux de résistance qui construisent des ré-
ponses utiles pour changer la vie, et porter l'ambition de développement 
de services publics locaux pour en finir avec la désertification, les inéga-
lités, la confiscation de la démocratie citoyenne, et pour des démarches 
audacieuses de développement durable.»  
Impulser une démarche populaire inédite 
Face au détricotage des politiques locales, le PCF entend contribuer 
avec les habitant.e.s à impulser une démarche populaire inédite pour 
l’élaboration de projets municipaux, la conduite de la campagne, les 
luttes à initier, le choix des candidatures, jusqu’à la mise en œuvre col-
lective des engagements de campagne tout au long du mandat. «Notre 
rôle de parti sera de jouer les incubateurs pour passer des aspirations, 
des colères, des luttes et des problèmes à des projets municipaux éla-
borés collectivement sur la base de valeurs politiquement claires, lisi-
bles et visibles, et sans ambiguïté. [...] Notre démarche est de gauche, 
citoyenne, solidaire et écologiste», a expliqué le responsable communiste. 
La question du rassemblement à gauche «ne se posera pas par un ac-
cord entre partis. Le rassemblement des forces de gauche doit être là 
pour donner la dynamique nécessaire au rassemblement citoyen. Le 
projet municipal doit être le ciment de l’union et de la constitution de la 
liste», a-t-il expliqué, car «ce qui compte pour nous, c’est avant tout que 
de nombreux citoyens s’impliquent sur la base d’un socle de valeurs dans 

l’élaboration de leur projet municipal».  
Trois axes de co-élaboration 

lCitoyenneté d’abord, avec l’ambition de permettre aux jeunes, aux 
femmes et aux hommes qui vivent et travaillent dans une commune de 
décider et de participer activement au destin de leur ville ou de leur vil-
lage en se dotant «d’outils de démocratie» : Observatoire des politiques 
publiques locales, Charte de la démocratie locale, référendum d'initia-
tive locale, et un budget communal participatif pour partager le pouvoir 
avec les citoyen.ne.s.  

lÉcologie, car «l’échelon municipal, au plus près des citoyens, doit être 
la première porte d’entrée d’un changement des pratiques. La conscience 
écologique n’est pas pour nous un sujet parmi d’autres, mais la clé de 
voûte d’une reconsidération des modèles économiques, sociaux et de dé-
veloppement». 

lSolidarité, car c’est «une valeur sociale fondamentale qui unit le des-
tin d’une même communauté d’intérêts. Une municipalité peut, si elle en 
a la volonté politique, agir pour gommer un tant soit peu les inégalités 
sociales que génèrent les choix politiques du gouvernement».  
Enfin, le PCF préconise une «cohérence intercommunale». Les majorités 
élues en 2020 seront celles qui mettront en œuvre, ou pas, les politiques 
de développement durable. Pour réduire les émissions de gaz à effet de 
serre, développement et gratuité des transports collectifs devra être un 
marqueur porté par les listes de gauches et citoyennes ; gestion de l’eau 
et autres compétences intercommunales devront faire l’objet de «proposi-
tions audacieuses». En outre, concernant l’incinérateur de La Chapelle-
Saint-Luc, «les listes de gauche doivent se positionner clairement contre 
et expliquer pourquoi cela est une aberration économique et écologique».

La fédération de l’Aube du PCF 
a tenu, lundi 15 juillet, une 
conférence de presse pour  
faire connaître le sens de  
“l’engagement” qui sera celui 
des communistes pour les  
élections municipales et “les  
valeurs que nous allons mettre 
en avant”.

PAR LDA 
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ANNONCES LÉGALES 
L'AGE réunie le 31/05/19 de la société LA 
FABRIQUE A PIZZA, SARL au capital de 
5 000 €, ayant son siège social 2 Place de 
l’Eglise 10180 ST LYE, immatriculée au 
RCS de TROYES sous le n°801 949 256, a 
décidé la dissolution anticipée de la Société 
à compter du 31/05/19 et sa mise en liqui-
dation amiable sous le régime conventionnel 
dans les conditions prévues par les statuts 
et les délibérations de ladite assemblée. 
Elle a nommé comme liquidateur M. Ber-
nard JACOB, demeurant 28 Voie Riot 
10600 PAYNS, pour toute la durée de la li-
quidation, 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 28 Voie 
Riot 10600 PAYNS. C'est à cette adresse 
que la correspondance devra être envoyée 
et que les actes et documents concernant la 
liquidation devront être notifiés. Les actes et 
pièces relatifs à la liquidation seront déposés 
au RCS de TROYES. 
 
Aux termes d'un acte ssp en date à MONT-
MARTIN LE HAUT du 05/07/19, il a été 
constitué une société présentant les carac-
téristiques suivantes : 
Forme sociale : SARL. 
Dénomination sociale : IMMO WILLAUME. 
Siège social : 4 Place du Puits 10140 
MONTMARTIN LE HAUT. 
Objet social : L’acquisition, la propriété et 
l’exploitation par bail de tous immeubles 
pour son propre compte ; Location d'immeu-
bles nus et meublés ; Marchand de biens. 
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 €. 
Gérance : M. Boubker EZ-ZAKY, demeu-
rant 4 Place du Puits 10140 MONTMARTIN 
LE HAUT. 
 
Aux termes d'une décision unanime du 
01/04/19, les associés de la société NET 
INFO, SAS au capital de 100 000 €, ayant 
son siège social 5 Place des Héros d’Arcis 
10700 ARCIS SUR AUBE, immatriculée au 
RCS de TROYES sous le n°807 996 863, a 
décidé d'étendre l'objet social aux activités 
de vente d’appareils et de contrats télépho-
niques ainsi que les accessoires s’y rappor-
tant, et de modifier en conséquence l'article 
2 des statuts. 
 

AVIS DE CONSTITUTION 
 

Aux termes d'un acte sous signature privée 
en date à RIGNY LA NONNEUSE du 
04/07/2019, il a été constitué une société 
présentant les caractéristiques suivantes :  
Forme sociale : Société civile immobilière  
Dénomination sociale : PHILM 2D 
Siège social : 18 Route de Bailly, 10290 
RIGNY LA NONNEUSE 
Objet social : - l'acquisition, la cession, la 
gestion, l'exploitation par bail ou autrement 
de tous droits ou biens immobiliers - la mise 
en valeur de ces immeubles, notamment par 
l'édification de construction pour toute des-
tination et la réalisation de tous travaux y 
compris de construction - le recours à l'em-
prunt ou à toute autre forme de financement 
(crédit-bail, ...), ainsi que la prise de toute 
garantie hypothécaire ou non, pour la réali-
sation de l'objet social 
Durée de la Société : 99 ans à compter de 
la date de l'immatriculation de la Société au 
RCS  
Capital social : 400 euros, constitué unique-
ment d'apports en numéraire  
Gérance : Mme Marilyne DESBORDES 
DROIT et M. Philippe DESBORDES-
DROIT, demeurant 18 Route de Bailly 
10290 RIGNY LA NONNEUSE  
Clauses relatives aux cessions de parts : 
agrément requis dans tous les cas sauf ces-
sion entre associés - agrément des associés 
représentant au moins les trois-quarts des 
parts sociales 
Immatriculation de la Société au RCS de 
TROYES.  

Pour avis - La Gérance 
 
Aux termes d'un acte SSP en date à 
TROYES (10) du 10/07/19, il a été constitué 
une société présentant les caractéristiques 
suivantes : 
Forme sociale : Société civile immobilière. 
Dénomination sociale : FRAGNOY IN-
VEST. 
Siège social : 14 rue Pouleret 10340 LES 
RICEYS. 
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 : Mme Karine LAMOUREUX et M. 
Arnaud LAMOUREUX, demeurant ensem-
ble 14 rue Pouleret 10340 LES RICEYS. 
Clauses relatives aux cessions de parts : 
dispense d'agrément pour cessions entre 
associés ; agrément des associés représen-
tant au moins les 2/3 des parts sociales. 
Immatriculation de la Société au RCS de 
TROYES. 

Pour avis, La Gérance 
 

SARL « LA CROIX DE L'ORME » 
Société A Responsabilité Limitée 

Capital social : 56.640 Euros 
Siège social : ARCONVILLE (10200) 

Immatriculée au RCS de  
TROYES N°448 934 703 

 
CLOTURE DE LIQUIDATION 

 
Suivant procès-verbal en date du 22 mai 
2019, les associés de la société « LA 
CROIX DE L'ORME », en cours de liquida-
tion, après avoir entendu le rapport du liqui-

dateur, ont approuvé les comptes de li-
quidation, 
ont donné quitus au liquidateur, l'ont dé-
chargé de son mandat et ont prononcé la 
clôture des opérations de liquidation avec 
effet à compter du 31 mars 2019. 
Les comptes de liquidation seront déposés 
au greffe du Tribunal de Commerce de 
TROYES. 

Pour avis, 
 

COLLOT 
Société à Responsabilité Limitée 
Capital social : 7.622,45 euros. 

Siège social : Ferme de Marivas 
10800 LA VENDUE MIGNOT 
RCS TROYES 419 273 727 

 
Par AGE en date du 19/06/2019, les asso-
ciés ont réduit le capital social par réduction 
de la valeur nominale de chaque part so-
ciale, augmenté le capital social par apport 
en numéraire et par incorporation de compte 
courant d'associé et modifié la gérance. 
Anciennes mentions : 
Capital : 7.622,45 euros 
Gérance : Monsieur Dominique COLLOT 
Nouvelle mention : 
Capital : 11.340,00 euros 
Gérance : Monsieur Dominique COLLOT, 
Madame Claire COLLOT demeurant 10 rue 
de la Poutrolle 10260 VILLEMOYENNE 

Pour insertion, la gérance. 
 
Aux termes d'une décision en date du 
18/06/2019, l’associé unique de la société 
LVHB, SAS au capital de 880 000 € ayant 
son siège social au 40 avenue du Maréchal 
Leclerc 10450 BREVIANDES, immatriculée 
sous le n°799 020 607 RCS TROYES, 
après avoir constaté que les mandats de la 
société A.C.C., Commissaire aux Comptes 
titulaire, et de M. Thierry MIGNON, Com-
missaire aux Comptes suppléant, étaient ar-
rivés à expiration et que la Société n'avait 
pas dépassé à la clôture du dernier exercice 
clos le 31/12/2018, deux des trois seuils lé-
gaux et réglementaires imposant la désigna-
tion d'un Commissaire aux Comptes titulaire 
et d'un Commissaire aux Comptes sup-
pléant, a décidé de ne pas procéder à la dé-
signation de Commissaires aux Comptes. 
 

RW2I 
SARL au capital de 1.000 €  

Siège social : 39, rue Marcel Defrance  
10600 LA CHAPELLE ST LUC 

RCS 808 463 665 TROYES 
 

L'AGO du 10/07/2019 a nommé gérant : M 
DELTOUR Thierry, 41, rue des grandes 
communications 10170 CHAUCHIGNY en 
remplacement de M WEGMULLER Auré-
lien. Mention au RCS de TROYES. 
 

SARL “ LES ORMELOTS” 
Société à responsabilité limitée de 1.000 € 

Siège social: 22, rue de la Grève   
10700 ALLIBAUDIERES 

RCS TROYES 811 946 300 
 

L'AGE du 12/07/2019  a constaté la démis-
sion de ses fonctions de gérant de Mr Lau-
rent GODOT, et ce à compter du 25/06/2019 
date de l’AGE ayant décidé de la transfor-
mation de la société en société par actions 
simplifiée, sans création d'un être moral nou-
veau, à compter du 25/06/2019  
Modification du RCS de Troyes. 
 
Aux termes d'un acte SSP en date à 
TROYES (10) du 12/07/19, il a été constitué 
une société présentant les caractéristiques 
suivantes : 
Forme sociale : Société civile immobilière. 
Dénomination sociale : CHRISMA. 
Siège social : 40 impasse du Closet, 10270 
LUSIGNY SUR BARSE. 
Objet social : L'acquisition, la propriété, la 
mise en valeur,  la t ransformat ion,  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 : 205 000 €, constitué unique-
ment d'apports en numéraire. 
Gérance : Mme Christelle PROSPER, de-
meurant 40 impasse du Closet 10270 LUSI-
GNY SUR BARSE. 
Clauses relatives aux cessions de parts : 
agrément requis dans tous les cas ; agré-
ment des associés représentant au moins 
les 2/3 du capital social. 
Immatriculation de la Société au RCS de 
TROYES. 

Pour avis, La Gérance 
 

SCEV "ROBERT & CO" 
Capital social : 1 500 € 

Siège social : 76 Grande Rue   
10110 LANDREVILLE 

RCS TROYES 532 580 081 
 

Par décision de l’assemblée générale ex-
traordinaire du 1er mai 2019, les associés 
ont autorisé Monsieur Olivier ROBERT à 
démis-sionner de ses fonctions de gérant et 
nommer Monsieur Clément ROBERT, de-
meurant 76 Grande Rue – 10110 LANDRE-
VILLE, gérant à compter du 1er mai 2019. 

Pour avis, La gérance. 
 
Aux termes d'une délibération en date du 
28/06/2019, l'AGM de la société LAMBERT 
MENUISERIE S.A.S. au capital de 64 218 
euros ayant son siège social 1 rue de l'An-
cien Château 10130 SAINT PHAL, immatri-
cu lée sous le  n°552 882 151 R C S 
TROYES, après avoir constaté que les 
mandats la société PRIEUR & ASSOCIES 
AUDIT, Commissaire aux Comptes titulaire, 
et de la société SARL DE COMMISSAIRE 
AUX COMPTES B.L.V., Commissaire aux 
Comptes suppléant, arrivaient à expiration 
et que la Société n'avait pas dépassé à la 
c lô ture du dern ier  exerc ice c los le 

31/12/2018, deux des trois seuils légaux et 
réglementaires imposant la désignation d'un 
Commissaire aux Comptes titulaire et d'un 
Commissaire aux Comptes suppléant, a dé-
cidé de ne pas procéder à la désignation de 
Commissaires aux Comptes. 
 
Il a été constitué une EURL dénommée : 
L’ANIMA AUBE.  
Capital : 2 000 €. 
Siège : 15 Rue Du Paon, 10000 Troyes.  
Objet : Restaurant, Pizzeria, Sandwicherie, 
Traiteur, Epicerie Fine sur place et/ou à em-
porter.  
Durée : 99 ans.  
Gérance : Mr TRICARICO 
Alfredo, 15 Rue Du Paon, 10000 Troyes.  
Immatriculation au RCS de Troyes. 
 

Modification des dirigeants 
GFA DE LA COTE DE VITRY 

Groupement Foncier Agricole 
au capital de 4 517 000 euros 

Siège social : RUE SAINT JACQUES 
CHEZ M. BERNARD BINON 

10 200 BLIGNY 
514 813 542 RCS TROYES 

 
AVIS DE REMPLACEMENT D'UN GÉRANT 

 
Aux termes d'une délibération en date du 8 
juin 2019, l'Assemblée Générale Ordinaire 
a nommé : 
M. Bruno BINON demeurant 18 rue St 
Jacques 10200 BLIGNY, 
Mme Christelle RABOUTOT demeurant 6 
rue St Jacques 10200 BLIGNY, 
Mme Muriel HUTH demeurant 11 route de 
Bligny 10110 VITRY LE CROISE, 
Mme Francine CHARPENTIER demeurant 
rue des Louvières 10200 BLIGNY, 
en qualité de gérants pour une durée 6 ans, 
en remplacement de Madame ANDREE 
BINON, décédée le 6 novembre 2014. 
Modification sera faite au Greffe du Tribunal 
de Commerce de Troyes. 

Pour avis, La Gérance 
 

IMPASSE SARRAIL 
Société civile au capital de 48 000 euros 

Siège social : 24 RUE DU MOUTOT 
ZAC DU MOUTOT 

10150 LAVAU 
425 064 367 RCS TROYES 

 
Aux termes d'une délibération en date du 22 
juin 2019, l'Assemblée Générale Mixte a dé-
cidé de proroger de 50 années la durée de 
la Société, ce à compter du 3 mars 2020, 
soit jusqu'au 2 mars 2070, et de modifier en 
conséquence l'article 5 « Durée » des sta-
tuts. Modification sera faite au Greffe du Tri-
bunal de commerce de TROYES (10). 

Pour avis, La Gérance. 
 

S.T.T.I TRANSIT 
Société Anonyme au capital  

de 166 500 euros 
Siège social : Avenue Gabriel Deheurles 

10430 ROSIERES PRES TROYES 
582 880 597 RCS TROYES 

 
Aux termes d'une délibération en date du 28 
juin 2019, l'Assemblée Générale Extraordi-
naire a décidé de proroger de 99 années la 
durée de la Société, à compter du 5 juillet 
2020, soit jusqu'au 4 juillet 2119, et de modi-
fier en conséquence l'article 5 des statuts. 

Pour avis, le Conseil d'Administration. 
 

AVIS 
 

EPPE PACKAGING - Société par actions 
simplifiée au capital de 300 000 euros - porté 
à 1 350 000 euros - Siège social : Rond-
Point Winston Churchill - Quartier Savipol 
Fonda-teurs 10300 SAINTE SAVINE - 819 
619 479 RCS TROYES - 
Du procès-verbal des décisions de l'asso-
ciée unique en date du 21 juin 2019, Du cer-
t i f i ca t  dé l iv ré  le  21  ju in  2019 par  le  

Commissaire aux Comptes, constatant la li-
bération d'actions nouvelles par compensa-
tion de créances liquides et exigibles sur la 
Société, Il résulte que le capital social a été 
augmenté d'un montant de 1 050 000 euros 
par émission de 1 050 000 actions nouvelles 
de numéraire, et porté de 300 000 euros à 1 
350 000 euros. En conséquence, l'article 6 
des statuts a été modifié. Ancienne mention : 
Le capital social est fixé à trois cent mille 
euros (300 000 euros). Nouvelle mention : 
Le capital social est fixé à un million trois cent 
cinquante mille euros (1 350 000 euros). 
 

AVIS DE TRANSFORMATION 
 

ALBA MEMORIAE 
Société À Responsabilité Limitée 

au capital de 88 950.00 € 
Siège social : 3 rue de la Pointerie 
10310 LONGCHAMP-SUR-AUJON 

807 643 101 RCS TROYES 
 

Aux termes d’un procès-verbal d'assemblée 
générale extraordinaire du 30 avril 2019, il 
résulte que les associés ont décidé à l'una-
nimité la transformation de la société en so-
ciété par actions simplifiée, sans création 
d'un être moral nouveau. Cette transforma-
tion a entraîné la modification des anciennes 
mentions devenues caduques qui sont rem-
placées par celles-ci-après :  
FORME : société par actions simplifiée  
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET 
DROIT DE VOTE : Tout actionnaire a le 
droit d'assister aux assemblées, sur justifi-
cation de son identité et de l'inscription de 
ses actions dans les comptes de la société. 
Chaque membre de l'assemblée a autant de 
voix qu'il possède ou représente d'actions. 
AGREMENT : Agrément de toutes les ces-
sions d'actions par les actionnaires.  
PRESIDENT : Grégory FONTAINE demeu-
rant à 3 rue de la Pointerie, 10310 LONG-
CHAMP-SUR-AUJON  
Les autres caractéristiques sociales demeu-
rent inchangées.  
Dépôt légal au greffe du tribunal de com-
merce de TROYES.  

Pour avis, le représentant légal. 
 

MODIFICATION DE L'OBJET SOCIAL 
 

Suivant l’A.G.E du 21.06.2019 de la société 
OPTIMUM SAS au RCS Troyes 791 888 
290 siégeant au 3 bis , rue du Tureau – 
10220 PINEY, il a été décidé à l’unanimité 
de modifier l’objet social à savoir :  
La société a pour l’objet directement en 
France et dans tous pays ;  
- Organisation, promotion et gestion de ran-
données et séjours tourismes sportifs en 
buggy et tout engin roulant pour particuliers, 
entreprises, collectivités et tout type de pu-
blic avec ou sans location de machines. 
- La prise de participation ou d’intérêts dans 
tous entreprises françaises ou étrangères, 
de toutes natures et sous toutes ses formes, 
qu’elles soient créées ou à créer ; l’acquisi-
tion, la gestion, la cession de tous biens et 
droits mobilières, immobilières, droits so-
ciaux, valeurs mobilières, et tous services 
d’ordre administratifs, comptable et finan-
cier, gestion à l’ensemble des filiales de par-
ticipations. Animation de participations. 
Les modifications seront enregistrées au 
RCS de Troyes. 
 

TRANSFERT DE SIÈGE SOCIAL 
 

Aux termes d'une AGE en date du 01/07/19, 
les associés de la SARL CG INVEST, au 
capital de 45 500 € et immatriculée au RCS 
de TROYES n° 530 994 623, ont décidé de 
transférer le siège social du 3 rue de la Ma-
ladière 10300 STE SAVINE au 4 Chemin de 
Mery - VANNES - 10150 STE MAURE à 
compter du 01/07/19, et de modifier en 
conséquence l'article 4 des statuts.  

Pour avis, La Gérance

un peu d’histoire...
Libé et l’Est-Éclair ont parlé de la Grand’peur de 1789 dans le  
journal du dimanche et de l’aventure qui arriva à Claude Jobert.  
Il existe une rue Claude-Jobert aux Blossières, rue que le groupe com-
muniste réclama et qu’André Beury nous accorda. Entre temps, les Co-
médiens de l’Aube, troupe dirigée par Régis Henry, avaient joué une 
pièce, «La Part à Dieu», avec beaucoup de personnages et de chansons. 
C’était une vraie entreprise de culture populaire. La pièce fit un certain 
bruit du fait qu’elle racontait l’histoire de ce Claude Jobert, un artisan 
de Pont-Sainte-Marie, qui était venu en bande réclamer du pain.  
Quand le blé vient à manquer, le peuple souffre et crie et provoque des 
émeutes, appelées alors «émotions». La bourgeoisie a tôt fait d’attraper 
ces sauvageons et de les pendre au gibet du Marché au bled, des rien-
qui-vaille, disait-on. Le pauvre Jobert fut condamné à mort pour le seul 
fait d’avoir circulé en bande et ses compagnons envoyés aux galères ! 
Les découvreuses de cette histoire aux Archives s’appelaient Jeannette 
Petitjean et Françoise Bibolet ; des faits datant de juillet 89, juste après 
la prise de la Bastille.   
Je me souviens de l’arrivée de la gauche au Conseil municipal de 1983, 
(c’était la première fois depuis 1947, puisque les listes étaient bloquées 
et toujours gagnées par la droite). C’est Me Colomès, le doyen de l’As-
semblée qui prononça le discours inaugural. Il s’en prit à la populace 
révolutionnaire qui avait lynché le pauvre Claude Huez (nous étions en 
plein gouvernement socialo-communiste à Paris, sans doute craignait-
on à droite l’arrivée des chars soviétiques !).  
Bien qu’intimidé pour ma première présence parmi ces vieilles barbes, 
je ne pus m’empêcher de murmurer assez fort : «Et Claude Jobert !». On 
me fit taire. C’était la loi.  
La mort affreuse (certes) de Claude Huez n’était que la conséquence de 
cette répression féroce conduite par la bourgeoisie troyenne de l’époque. 
Une bourgeoisie qui fut révolutionnaire, c’est-à-dire qu’elle bouscula les 
institutions en réclamant et obtenant le “laisser-faire et laisser-passer”, 
autrement dit la liberté du commerce et de l’industrie. Mais le peuple 
qui était lui aussi révolté par les privilèges ne servit le plus souvent que 
de force d’appoint sans en toucher les gages. 

JEAN LEFÈVRE

Université Populaire de l’Aube 

L’équipe de la Poêlée Auboise 

à la Fête de l’Humanité sera sur le Festival 

Les 19 et 20 juillet à Aix-en-Othe 

Venez les retrouver et déguster une spécialité Auboise !


