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“Le monde contient bien assez pour les besoins de chacun, mais pas assez pour la cupidité de tous.” Gandhi

DE JEAN LEFÈVRE

NON-SENS HISTORIQUE  
Toute religion a ses fanatiques. Elle a toujours été le domaine des 
malédictions, de l’intolérance et du dogmatisme. Il y a les djiha-
distes qui prônent la violence pour instaurer la religion de l’amour ! 
Il y a ces «Jeunes juifs des collines» qui incendient les maisons 
palestiniennes…  
Les cathos aussi ont leurs fanas. Ils ne prennent plus les armes 
comme pendant les croisades, ils ne brandissent plus les fers 
rouges de la Sainte Inquisition, ils n’aiguisent plus les couteaux 
de la Saint-Barthélemy, ils se contentent aujourd’hui de prêcher 
l’intolérance et d’être sourds au monde qui les entoure. C’est le 
cas d’un prêtre aubois* qui aime twitter (seul modernisme qu’il se 
permette) contre l’euthanasie, l’IVG, la PMA et l’homosexualité. 
Un bon facho, quoi !   
Il le démontre amplement dans sa comparaison entre la chambre 
d’hôpital de Vincent Lambert et le «bunker de la faim» d’Aus-
chwitz. Car il y a d’un côté des médecins qui ont tenté longtemps 
une résurrection et qui, devant une impossibilité physique de le 
faire, accompagnent une fin de vie dans le respect de la personne 
humaine. Médecins ici insultés donc, et l’institution avec. De l’autre 
côté, le fascisme hitlérien qui a décidé l’extermination totale de 
groupes humains pour asseoir le règne de la terreur. Comparer 
l’un et l’autre n’est ni de la bêtise, ni de l’ignorance, c’est une aber-
ration qui efface l’histoire, qui emmêle les genres, qui trouble toute 
compréhension des phénomènes observés. Il y a comme une sur-
dité à l’horreur et sous-jacent une seconde extermination de tous 
les déportés renvoyés à un «détail de l’histoire». N’y a t-il pas là 
comme une forme de négationnisme ? Voilà un non-sens histo-
rique qui lave le nazisme de sa culpabilité**. 

* Lire Libération-Champagne du 20 juillet. 
** Dans le journal du 27 juillet, le diocèse minimise les paroles de ce prêtre.  

L’HUMEUR

Formation professionnelle 

L’AFPA toujours EN VIGILANCE ROUGE

PAR RÉMI 

La casse des services publics continue, quel que soit le domaine. L’Afpa, 
Agence de formation professionnelle publique, est désormais sur la sel-
lette. Mi-juillet, Pierre Dharréville, député du PCF, a réuni parlemen-
taires de tous bords et représentants des personnels de l’Afpa (CGT et 
SUD), à l’Assemblée nationale. Tous s’alarment de la destruction pro-
grammée d’un outil qui fonctionne. Alors que la direction prévoit la sup-
pression d’environ 1 500 postes (un quart des effectifs) et de 34 centres, 
dont celui de Romilly-sur-Seine, sur les 202 existants, l’État regarde 
ailleurs. Tout comme la Région ou le député de la circonscription, Gé-
rard Menuel, interpellés à ce sujet sur l’avenir du centre romillon. 
Les résultats de l’Afpa sont pourtant excellents. Avec 125 000 stagiaires 
chaque année, dont 75 000 demandeurs d’emploi, l’agence peut afficher 
«des résultats supérieurs aux autres organisations», a expliqué le repré-
sentant de la CGT Afpa, avec un actif sur huit en France formé en son 
sein. «Le taux de retour à l’emploi après un passage à l’Afpa est de 68% 
dans les six mois. Il s’agit du plus élevé de tous les centres de formation», 
abonde Pierre Dharréville. De très bons chiffres pourtant ignorés au 
sommet. Sur les 34 structures menacées de fermeture, plus des ⅔ ont 
un excédent brut d’exploitation positif. Quant aux arguments mis en 
exergue concernant des centres déficitaires, ils ne sont pas recevables, 
réfutent les représentants des salariés : «L’Afpa est bénéficiaire compte-
tenu des embauches et donc des créations de richesses. Les demandeurs 
d’emploi formés sortent du coût du chômage». 

Prendre la mesure de l’urgence 
«L’Afpa a toutes les qualités pour relever le défi de la sécurisation des 
parcours et des transitions professionnelles indispensables à la tran-
sition écologique. Dès lors, pourquoi la casser?», interroge Pierre Dhar-
réville qui avance une proposition : «L’État a une responsabilité majeure 
dans cette situation. Un certain nombre de commandes publiques pour-
raient être faites à l’Afpa. Quinze millions d’euros sont prévus sur cinq 
ans pour le plan d’investissement sur les compétences. L’Afpa peut être 
utile et y répondre.» Catherine Ribot, la secrétaire adjointe de la CGT 
Afpa, estime qu’il y a besoin d’un service public de la formation profes-
sionnelle dans ce pays. Il faut prendre la mesure de l’urgence de la si-
tuation, plutôt que de laisser l’Afpa «crever à petit feu». Des députés ont 
en ce sens écrit au premier ministre et demandé à être reçus ensemble. 
Ils n’ont pour l’instant pas reçu de réponse. La direction de l’Afpa a de 
son côté décidé de retirer son plan et d’en présenter un autre qui prenne 
en compte la prévention des risques psychosociaux pour les salariés. 
Elle fait en parallèle appel de la décision du tribunal de grande instance 
de Bobigny, qui avait suspendu le premier plan. Fermer des centres re-
viendrait à renoncer aux missions centrales de l’agence publique : lutter 
contre le chômage, former tout au long de la vie et garantir l’accès à 
l’emploi pour les personnes les plus éloignées du monde du travail. Pour 
l’heure, à Romilly-sur-Seine, et partout en France, les opposants à la 
casse de l’organisme public de formation, ne baissent donc pas la garde. 

Le député communiste Pierre 
Dharréville a réuni à l’Assemblée 
Nationale des parlementaires et 
des représentants du personnel 
de l’AFPA pour mettre en place 
une risposte constructive aux 
fermetures de centres. Romilly-
sur-Seine est sur la liste des 
centres biffés par la direction 
nationale de cet organisme.

Steacks hachés frauduleux  

une affaire qui pourrait être l’arbre qui cache la forêt

Fabien Gay, sénateur PCF de Seine-Saint-Denis, rapporteur au Sénat 
sur le scandale des faux steaks hachés destinés aux associations  
caritatives décrypte les carences de traçabilité de la viande et le 
manque de considération pour la santé des plus démunis. 
Quel a été votre premier constat en enquêtant sur ce scandale des 
steaks hachés ? 
Fabien Gay : Il existe un double scandale. Le premier est qu’il touche 
les plus pauvres, soit cinq millions de bénéficiaires du Fonds européen 
d’aide aux plus démunis (Fead). Le deuxième est qu’il s’agit d’argent 
public. Au sein de mon groupe parlementaire, nous avons voulu com-
prendre le mécanisme qui a conduit à ce scandale. Pour tenter d’éviter 
qu’il se reproduise. Et après audition des associations, des services de 
l’État et des entreprises, d’énormes négligences ont été mises au jour. 
D’où viennent les dysfonctionnements pointés par le rapport ? 
Fabien Gay : Il est impossible de déterminer l’origine des viandes, 
alors qu’on demande à nos agriculteurs des normes sur la traçabilité 
pour chaque bête. Dans cette affaire, on confie à un fabriquant 1 400 
tonnes de steaks hachés, soit 10 000 bêtes possiblement polonaises, 
ukrainiennes ou même brésiliennes. Tout le monde reconnaît qu’il est 
possible de remporter un marché public sans que soit établie cette tra-
çabilité. Ensuite, il existe un incroyable défaut de contrôle puisque, si 
60% des entreprises fabricantes sont censées être contrôlées chaque 
année, et on voit que l’entreprise Biernacki [à l’origine du scandale des 
steaks hachés frelatés - NDLR] n’en a jamais subi depuis 2013, année 
de ses premières obtentions de marchés publics. 
La majorité présidentielle se veut rassurante sur le Ceta. Peuton 
la croire quand éclate ce type d’affaires au sein de l’UE ? 

Fabien Gay : Effectivement, concernant la ratification du traité de 
libre-échange avec le Canada (Ceta) voté à l’Assemblée, la majorité 
présidentielle assure que les marchés seront sécurisés et la viande tra-
cée au même niveau d’exigence que pour les agriculteurs français. On 
voit que tout ceci est faux. C’est du baratin : ce n’est même pas respecté 
au sein de l’Union Européenne. 
Ce scandale n’interrogetil pas sur l’égalité face à l’offre alimentaire ? 
Fabien Gay : Oui, et ça démarre dès l’appel d’offres, où seul compte le 
critère prix. Par conséquent, les traders et les négociants, qui gagnent 
95 à 100% des marchés publics, assument de rechercher le meilleur 
prix, au détriment de la qualité. Ils le savent, mais pour eux ce n’est 
pas grave : c’est pour les plus démunis. Cette viande, qui était parfois 
réemployée [réintroduite après avoir été déjà transformée en vue d’autres 
usages - NDLR], contenait tout de même de l’amidon, du soja, de l’os ou 
encore du cœur ! Nous avons un débat avec nos agriculteurs sur la qua-
lité de l’alimentation, sur la souffrance animale… et on laisse complè-
tement de côté cinq millions de personnes qui, elles, n’ont pas le droit 
au bio. 
Qu’attendezvous du gouvernement après la publication de ce rapport? 
Fabien Gay : Un rapport n’a d’utilité que si on le fait vivre. Nous avons 
tout intérêt à faire connaître les dix-huit recommandations. Mais nous 
demandons également au gouvernement de se pencher sur l’ensemble 
du Fead, car il pourrait y avoir des problèmes sur d’autres types d’ali-
ments. Nous ne l’espérons pas, mais il se pourrait que ces steaks ha-
chés soient l’arbre qui cache la forêt. Grâce aux associations, laissées 
seules face à cette crise, cette viande n’a pas été consommée, mais il y 
aurait pu y avoir un grave problème sanitaire. 

Un rapport parlementaire, 
présenté par le sénateur PCF 
Fabien Gay, fait la lumière sur  
le scandale de la viande frelatée 
distribuée aux associations  
caritatives. Il dénonce une  
défaillance coupable de l’État 
dans les manques de contrôles 
des produits achetés avec de 
l’argent public.

PAR LDA 
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ANNONCES LÉGALES 
Aux termes des décisions du 01/07/19, les 
associés de la société SCNM, SARL au ca-
pital de 20 000 €, située 4 rue de l’Orme de 
la Croix 10600 LA CHAPELLE ST LUC, im-
matriculée au RCS de TROYES sous le 
n°837 472 778, ont pris acte de la démission 
de Mme Nathalie VALTON avec effet au 
30/06/19 et ont décidé à l'unanimité de ne 
pas procéder à son remplacement. 
 
L'AGE réunie le 21/06/19 de la société DE-
PANSAN, SARL au capital de 74 000 €, 
ayant son siège social au 590 allée de 
Courcelles 10120 SAINT GERMAIN, im-
matriculée au RCS de TROYES sous le 
n°503 776 965, a décidé la dissolution anti-
cipée de la Société à compter du 21/06/19 
et sa mise en liquidation amiable sous le ré-
gime conventionnel dans les conditions pré-
vues par les statuts et les délibérations de 
ladite assemblée. 
Elle a nommé comme liquidateur M. Wilfried 
GARNET, demeurant 3 Ruelle du Moulin 
10270 MONTREUIL SUR BARSE, pour 
toute la durée de la liquidation, avec les pou-
voirs 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 590 
Allée de Courcelles 10120 SAINT GER-
MAIN. C'est à cette adresse que la corres-
pondance 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 
TROYES du 17/07/19, il a été constitué une 
société présentant les caractéristiques 
suivantes : 
Forme sociale : SARL. 
Dénomination sociale : SERVICE VITI-
COLE PROFESSIONNEL. 
Siège social : 53 rue de la Paix 10000 
TROYES. 
Objet social : Tous travaux agricoles ; loca-
tion de véhicules routiers légers, sans chauf-
feur, dans le cadre de cette activité. 
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 Alicja GARBARCZYK de-
meurant GOLINA KRASNICA-KOLONIA 
82 (POLOGNE), a été nommée gérante. 
 
Aux termes des délibérations du 29/06/19, 
l'AGM des associés de la société ART ET 
TRAITEMENT DU VERRE, SARL au capi-
tal de 200 000 €, immatriculée au RCS de 
TROYES sous le n°351 938 782, a décidé 
de transférer le siège social du 3 Chemin aux 
Prêtres 10400 PONT SUR SEINE au 34 rue 
Jean Moulin 10370 VILLENAUXE LA 
GRANDE à compter du 01/07/19, et de mo-
difier en conséquence l'article 4 des statuts. 
 
Suivant acte SSP du 18 mai 2019, enregis-
tré au SPFE de TROYES 1, le 12/07/2019, 
dossier 2019 00035131, réf. 1004P01 
2019N01037, 
M. Sébastien HENRIOT, né à ST ANDRE 
LES VERGERS, le 28/03/1978, dmt à 
SAINT LYE, 4 Voie Lutel, 
1° - A été nommé gérant de la SCI DE LA 
VIERGE, société civile immobilière au capi-
tal de 1.219,59 €, ayant son siège à TROYES, 
19 rue aux Moines, RCS TROYES 380 256 
057, à compter du même jour et sans limita-
tion de durée, en remplacement de M. 
Christian HENRIOT. 
2° - Il a été décidé le transfert du siège social 
de TROYES, 19 rue aux Moines à SAINT 
LYÉ, 4 Voie Lutel. 

Pour insertion.Le gérant. 
 

AVIS DE CONSTITUTION 
 

Aux termes d'un acte sous signature privée 
en date à ST ANDRE LES VERGERS du 
12/07/2019, il a été constitué une société 
présentant les caractéristiques suivantes : 
Forme sociale : Société à responsabilité 
limitée 
Dénomination sociale : CALA D'ORO 2A 
Siège social : 23 Rue Louis Pasteur, 10120 
ST ANDRE LES VERGERS 
Objet social : Location saisonnière de meublé 
Durée de la Société : 99 ans à compter de 
la date de l'immatriculation de la Société au 
RCS 
Capital social : 1 000 euros 
Gérance : Mme Myriam FESSY, demeurant 
23 Rue Louis Pasteur 10120 ST ANDRE 
LES VERGERS  
Immatriculation de la Société au RCS de 
TROYES. 

Pour avis - La Gérance 
 

GARAGE SAINT LAURENT, PIERRE  
GEORGET ET CIE 

Société à responsabilité limitée  
en cours de transformation en société 

civile immobilière 
au capital de 7 622,50 euros 

Siège social : 11 avenue Casimir Périer, 
10400 NOGENT SUR SEINE 
702 880 865 RCS TROYES 

 
Suivant délibération en date du 10/07/2019, 
la collectivité des associés a préalablement 
modifié son objet social, puis décidé à l'una-
nimité, conformément aux dispositions de 
l'article L. 223-43 du Code de commerce, la 
transformation de la Société en société civile 
immobilière à compter du 10/07/2019, sans 
création d'un être moral nouveau et a adopté 
le texte des statuts qui régiront désormais la 
Société. La dénomination de la Société est 
désormais SCI GEORGET. Son siège, sa 
durée et ses dates de clôture et d'ouverture 
d'exercice social demeurent inchangées. Le 
capital social reste fixé à la somme de 
7 622,50 euros, divisé en 5 000 parts sociales 
de 1,52 euros chacune. Cette transformation 
rend nécessaire la publication des mentions 
suivantes : 
Nouvelle mention : L'acquisition, la cession, 

la gestion, l'exploitation par bail ou autre-
ment de tous droits ou biens immobiliers - la 
mise en valeur de ces immeubles, notam-
ment par l'édification de construction pour 
toute destination et la réalisation de tous tra-
vaux y compris de construction - le recours 
à l'emprunt ou à toute autre forme de finan-
cement (crédit-bail,...), ainsi que la prise de 
toute garantie hypothécaire ou non, pour la 
réalisation de l'objet social. Mme Lyda 
GEORGET, gérante, a cessé ses fonctions 
du fait de la transformation de la Société. 
Sous sa nouvelle forme, la Société est 
gérée par Mme Lyda GEORGET, demeu-
rant 11 Avenue Casimir Périer - 10400 NO-
GENT SUR SEINE 

Pour avis - La Gérance 
 
Aux termes des décisions unanimes du 
30/06/19, la collectivité des associés de la 
SAS HP MOTORSPORT, au capital de 
2 000 €, ayant son siège social 8 route de 
Soissons 10170 ST OULPH, immatriculée 
au RCS de TROYES sous le n°834 859 
852, a décidé la dissolution anticipée de la 
Société à compter du 30/06/19 et sa mise en 
liquidation amiable sous le régime conven-
tionnel dans les conditions prévues par les 
statuts et les décisions de ladite collectivité. 
Elle a nommé comme liquidateur Mme So-
phie MOIREAU, demeurant 8 route de Sois-
sons 10170 ST OULPH, pour toute la durée 
de la liquidation, avec les pouvoirs les plus 
étendus tels que déterminés par la loi et les 
statuts pour procéder aux opérations de li-
quidation. 
Le siège de la liquidation est fixé 8 route de 
Soissons 10170 ST OULPH. 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. 

POUR AVIS 
 
L'AGO de la SAS en liquidation HP MO-
TORSPORT, au capital de 2 000 €, ayant 
son siège social et son siège de liquidation 
au 8 route de Soissons 10170 ST OULPH, 
immatriculée au RCS de TROYES sous le 
n°834 859 852, réunie le 15/07/19, a ap-
prouvé le compte définitif de liquidation, dé-
chargé Mme Sophie MOIREAU, demeurant 
8 route de Soissons 10170 ST OULPH, de 
son mandat de liquidateur, donné à cette 
dernière quitus de sa gestion et constaté la 
clôture de la liquidation à compter du jour de 
ladite assemblée. Les comptes de liquida-
tion sont déposés au RCS de TROYES. 

Pour avis Le Liquidateur 
 
Maître Marie-Paule GRIZARD-BONNEFOY 

Notaire 
4 rue du Pressoir 
10320 BOUILLY 

AVIS DE SAISINE DE LEGATAIRE  
UNIVERSEL 

 
Délai d’opposition 

Article 1007 du Code civil 
Article 1378-1 du Code de Procédure  

civile 
Loi n° 2016-1547 du 28 novembre 2016 

 
Suivant testament olographe en date du 8 
Octobre 2001, Madame Marie Louise CLI-
GNY veuve PETIOT a consenti un legs uni-
versel. 
Consécutivement à son décès, ce testament 
a fait l’objet d’un dépôt aux termes du pro-
cès-verbal d’ouverture et de description de 
testament reçu par Maître Lucie DOBLER-
LEDOT, notaire salarié de Maître Michèle 
MUNIGLIA, notaire à TROYES (10000), le 
9 mai 2019. 
Aux termes d’un acte reçu par Maître Ber-
trand SMAGGHE, notaire à TROYES (10000), 
le 17 juillet 2019, il a été constaté que les 
conditions de la saisine des légataires sont 
remplies. 
Opposition à l’exercice des droits des léga-
taires universels pourra être formée par tout 
intéressé auprès du notaire chargé du règle-
ment de la succession : Maître Lucie DO-
BLER-LEDOT, notaire à BOUILLY (10320), 
4 rue du Pressoir, dans le délai d’un mois à 
partir du récépissé du Greffe du Tribunal de 
Grande Instance de TROYES de l’acte sus 
énoncé. 
 

AVIS DE CONSTITUTION 
 

Aux termes d'un acte sous signature privée 
en date à LA CHAPELLE ST LUC du 
09/07/2019, il a été constitué une société 
présentant les caractéristiques suivantes : 
Forme : Société par actions simplifiée 
Dénomination : PAIN & DELICES 
Siège : 1 Rue Léo Lagrange, 10600 LA 
CHAPELLE ST LUC 
Durée : 99 ans à compter de son immatricu-
lation au RCS 
Capital : 2 000 euros 
Objet : Boulangerie, pâtisserie, sandwiche-
rie - Restauration rapide sur place et à em-
porter - Epicerie - Rôtisserie - 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. Agré-
ment : Les cessions d'actions, à l'exception 
des cessions aux associés, sont soumises à 
l'agrément de la collectivité des associés. 
Présidente : Mme Natacha PRUNIER, de-
meurant 1 Le Pré Luron - 10260 FOUCHERES 
- La Société sera immatriculée au RCS de 
TROYES. 

POUR AVIS - La Présidente 
 

PATRICIA JAILLETTE ET  
MARIE-CLAUDE RASCALOU 

 
L'Assemblée Générale Extraordinaire de la 
société PATRICIA JAILLETTE ET MARIE-

CLAUDE RASCALOU, société en nom col-
lectif au capital de 1 500 euros dont le siège 
social est 3 Rue Roger Salengro - 10600 LA 
CHAPELLE ST LUC, immatriculée au RCS 
TROYES 380 113 431, réunie le 30/04/2019 
a décidé la dissolution anticipée de la So-
ciété à compter de ce jour et sa mise en li-
q u i d a t i o n  a m i a b l e  s o u s  l e  r é g i m e  
conventionnel dans les conditions prévues 
par les statuts et les délibérations de ladite 
assemblée. Elle a nommé comme liquida-
teur Madame Marie-Claude RASCALOU, 
demeurant 4 Allée des sapins 10150 PONT 
STE MARIE, pour toute la durée de la liqui-
dation, avec des pouvoirs étendus détermi-
nés par la loi et les statuts pour procéder 
aux opérations de liquidation, réaliser l'actif, 
acquitter le passif, et l'a autorisé à continuer 
les affaires en cours et à en engager de 
nouvelles pour les besoins de la liquidation. 
Le siège de la liquidation est fixé au siège 
social. C'est à cette adresse que la corres-
pondance devra être envoyée et que les 
actes et documents concernant la liquida-
tion devront être notifiés. Les actes et 
pièces relatifs à la liquidation seront dépo-
sés au Greffe du Tribunal de commerce de 
Troyes, en annexe au Registre du com-
merce et des sociétés.  

Pour avis, Le Liquidateur 
 

AVIS DE CONSTITUTION 
 

Aux termes d'un acte sous seing privé en 
date à VILLACERF du 17/07/2019, il a été 
constitué une société présentant les carac-
téristiques suivantes : 
Forme : Société par actions simplifiée 
Dénomination : BIOGAZ MELDA 
Siège : 56 rue du Général Leclerc 10600 
VILLACERF 
Durée : 99 ans 
Capital : 5.000,00 euros 
Objet : Exploitation et gestion d'une unité de 
méthanisation, production et vente de gaz 
méthane ou de dérivé, production et vente 
d'électricité, production et vente de chaleur, 
production et vente de digestat sous toutes 
ses formes et à titre secondaire, réalisation 
de travaux agricoles, location de matériels, 
achat-revente de tous matériaux et matériels 
et produits liés aux activités de la société, ou 
agricoles. 
Exercice du droit de vote : Tout associé a le 
droit de participer aux décisions collectives, 
personnellement ou par mandataire, quel 
que soit le nombre d'actions qu'il possède. 
Sous réserve des dispositions légales, 
chaque associé dispose d'autant de voix 
qu'il possède ou représente d'actions. 
Agrément : Les actions ne peuvent être cé-
dées à titre onéreux ou gratuit à quelque 
personne que ce soit qu'avec le consente-
ment de l'unanimité des associés. 
Président : Monsieur Philippe CHAMPI-
GNOLLE demeurant 56 rue du Général Le-
clerc 10600 VILLACERF 
Directeurs généraux : Monsieur Philippe 
VANDEVELDE demeurant 36 rue du Géné-
ral de Gaulle 10600 MERGEY, Monsieur 
Christophe BRADIER demeurant 107 rue 
du Général de Gaulle 10600 MERGEY, 
Monsieur Christophe PRON demeurant 24 
route de Soissons 10170 MERY SUR 
SEINE et Monsieur Nicolas FEVRE demeu-
rant 4 rue de la Fontaine 10270 LUSIGNY 
SUR BARSE. 
La Société sera immatriculée au R.C.S. du 
Tribunal de commerce de TROYES. 

Pour avis, Le Président 
 
Aux termes d'une décision en date du 
18/06/19, l'associé unique de la SAS TEN, 
au capital de 1 000 €, ayant son siège social 
23 rue Orme Grappin 10210 CHESLEY, im-
matriculée au RCS de TROYES sous le 
n°834 546 111, statuant en application de 
l'article L. 225-248 du Code de commerce, 
a décidé qu'il n'y avait pas lieu à dissolution 
de la Société. 

POUR AVIS Le Président 
 

FDDH 1 
SAS au capital de 1 000 euros 

Siège social : Rue des Perrières   
Rue de l'Avenir - RD 619, 

10410 ST PARRES AUX TERTRES 
829 887 280 RCS TROYES 

 
Aux termes d'une décision en date du 
28/06/2019, l'associée unique, statuant en 
application de l'article L. 225-248 du Code 
de commerce, a décidé qu'il n'y avait pas 
lieu à dissolution de la Société.  

Pour avis-Le Président 
 

FDDH3 
SARL au capital de 650 000 euros 

Siège social : RN 19 - Rue de la Gare 
10600 BARBEREY SAINT SULPICE 

534 073 978 RCS TROYES 
 

Aux termes d'une décision en date du 18 
juin 2019, l'associé unique, statuant en ap-
plication 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 
 

AFMD3 
SARL au capital de 105 000 euros 
Siège social : 13 Rue de l'Egalité 

lieudit "Le Bas des Chantereignes" 
10430 ROSIERES PRES TROYES 

803 906 163 RCS TROYES 
 

Aux termes d'une décision en date du 18 
juin 2019, l'associée unique, statuant en ap-
plication 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 
 

SCP MANDRON, MAILLARD, BELLET  
et MAZURE-JACQUOT 

15 Quai Lafontaine – 10000 TROYES 
 

Suivant acte reçu par Me B. MANDRON, 
notaire à TROYES, le 16/07/2019, enregis-

tré à SPFE TROYES 1, le 23/07/2019, réf. 
1004P01 2019 N 1067, 
La Société dénommée LE BARABULLE, 
Société à responsabilité limitée au capital de 
8000 €, dont le siège est à SAINTE-SA-
VINE (10300), 26 avenue Gallieni, identifiée 
au SIREN sous le numéro 450720420 et im-
matriculée au Registre du Commerce et des 
Sociétés de TROYES. 
A cédé au profit de la Société dénommée 
LES RUS, Société par actions simplifiée à 
associé unique au capital de 1000 €, dont le 
siège est à TROYES (10000), 24 rue Paillot 
de Montabert, identifiée au SIREN sous le 
numéro 823280227 et immatriculée au Re-
gistre du Commerce et des Sociétés de 
TROYES, 
Le fonds de commerce de CAFE RESTAU-
RANT sis à SAINTE SAVINE (10300), 24-
26 avenue Général Gallieni, lui appartenant, 
connu sous le nom commercial LE BARA-
BULLE, et pour lequel il est immatriculé au 
registre du commerce et des sociétés de 
TROYES, sous le numéro 450 720 420, 
PRIX : 250.000,00 € s’appliquant : 
- aux éléments incorporels pour 160.000,00 € 
- au matériel pour 90.000,00 €. 
L’entrée en jouissance a été fixée au jour de 
la signature. 
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 insertion. Le notaire 
 

LE SUNSHINE DE GLADYS 
Société à Responsabilité Limitée  

Uniper-sonnelle en liquidation 
Liquidatrice : Mme Gladys BOULASSY,  

née NUMA demeurant à 
MARCILLY LE HAYER (10290)  

8 rue des Dolmens 
CAPITAL SOCIAL : 2.500 euros 

SIEGE SOCIAL : 2 rue Faubourg de 
Sens10400 TRAINEL 

RCS TROYES 839 241 106 
 

Par AGE du 22/07/2019, avec effet rétroactif 
au 31/05/2019, l'associé unique a approuvé 
les comptes de liquidation, donné quitus de 
la gestion et décharge de mandat à la liqui-
datrice, puis constaté la clôture de la liqui-
dation. 
Les comptes de liquidation seront déposés 
au greffe du Tribunal de commerce de 
TROYES. 

Pour insertion, la liquidatrice. 
 
Rectificatif à l'annonce parue le 19/07/2019, 
concernant la société L'ANIMA AUBE. Il fal-
lait lire « capital : 10 000 euros » 
 
Aux termes d’une délibération en date du 
28/06/2019, l’AGO de la société VTAF 
(VERRERIES TECHNIQUES APPLI-
QUEES FRANCE), Société par actions 
simplifiée au capital de 40 000 euros ayant 
son siège social Zone Industrielle de Mont-
pothier, 10400 NOGENT SUR SEINE, im-
matriculée sous le n° RCS TROYES 950 
601 500, après avoir constaté que les man-
dats de la société HERMESIANE, Commis-
saire aux Comptes titulaire, et de M. Bruno 
COUBARD, Commissaire aux Comptes 
suppléant, étaient arrivés à expiration, a dé-
cidé de ne pas procéder à la désignation de 
Commissaires aux Comptes. 
 
Aux termes d'une délibération en date du 
26/07/2019, l'Assemblée Générale Extraor-
dinaire de la société ETS TOGGENBUR-
GER & CIE, société anonyme au capital de 
152 200 € ayant son siège social 16 rue 
Pierre de Celle 10120 SAINT ANDRE LES 
VERGERS, immatriculée sous le n° 622 
880 946 RCS TROYES, statuant dans les 
conditions prévues par l'article L. 227-3 du 
Code de commerce, a décidé la transforma-
tion de la Société en société par actions sim-
plifiée à compter du même jour, sans 
création d'un être moral nouveau et a adopté 
le texte des statuts qui régiront désormais la 
Société. La dénomination de la Société, son 
objet, son siège, sa durée et les dates d'ou-
verture et de clôture de son exercice social 
demeurent inchangées. Le capital social 
reste fixé à la somme de 152 200 €. 
Admission aux assemblées et droit de vote : 
Tout associé peut participer aux assemblées 
sur justification de son identité et de l'inscrip-
tion en compte de ses actions. Chaque as-
socié a autant de voix qu'il possède ou 
représente d'actions. 
Transmission des actions : La cession ou la 
transmission à titre onéreux ou gratuit de ti-
tres de capital et de valeurs mobilières don-
nant accès au capital à un tiers à quelque 
titre que ce soit est soumise à l'agrément 
préalable de la collectivité des associés. 
Sous sa forme anonyme, la Société était di-
rigée par : 
- Administrateurs : 
Mme Jacqueline TOGGENBURGER, de-
meurant 115 avenue Wilson SAINT ANDRE 
LES VERGERS 10120 
Mme Danièle TOGGENBURGER, demeu-
rant 10 Chemin de l'Etang LA RIVIERE DE 
CORPS 10440  
M. Pascal TOGGENBURGER, demeurant 
10 Chemin de l'Etang LA RIVIERE DE 
CORPS 10440 
Mme Sylvie BUNEL, demeurant 23 avenue 
de Wellington BRUXELLES 1180 
- Président du Conseil d'Administration et 
Directeur Général : M. Pascal TOGGEN-
BURGER 
Sous sa nouvelle forme de S.A.S., la So-
ciété est dirigée par M. Pascal TOGGEN-
BURGER demeurant 10 chemin de l'Etang 
10440 LA RIVIERE DE CORPS, en qualité 
de Président. 
L'Assemblée Générale a constaté la ces-
sation des fonctions de la société FCN 
(ayant absorbé la SAS ASIEC) Commis-
saire aux Comptes titulaire, et de la société 
A.C.C. SARL, Commissaire aux Comptes 
suppléant.

La Dépêche de l’Aube et la Fédération du PCF remercient l’ensemble 
des bénévoles qui ont assuré le succès de la “Poêlée Auboise” au Festi-
val en Othe, les 19 et 20 juillet dernier, dans une ambiance très convi-
viale mais néanmoins efficace, ainsi que toutes celles et tous ceux qui 
sont venus-es déguster ce mets délicieux. Nous vous donnons d’ores et 
déjà rendez-vous l’année prochaine au Festival et bien sûr dès le 13 
septembre sur la fête de l’Huma.  

une équipe “au poêle”

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

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

Pour les personnes rencontrant des difficultés à voter par internet : 
une permanence est organisée  

du lundi au vendredi de 10 h à 17 h 30 
au siège de la fédération du PCF, av. A.-France à Troyes 

Pour plus d’informations : 06 70 07 93 69


