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“Il faut rebâtir une société humaine où la compétition sera éliminée. Je n’ai pas à être plus fort que l’autre,  
je dois être plus fort que moi grâce à l’autre.” Albert Jacquard

DE MALICETTE

ZONE TAMPON  
On arrose des pesticides un peu partout, même là où il ne faut pas, 
sous le nez des écoliers et dans les poumons des villageois, par 
exemple. Mais c’est pour la bonne cause, pour que la production 
végétale soit copieuse et superbe. Les fabricants de ces poisons 
n’ont qu’un seul but, bien sûr : nourrir la planète ! Le gouverne-
ment, qui n’a que notre santé pour objectif (sauf en ce qui concerne 
le système de Santé), a décidé de créer une zone tampon variant 
entre 5 et 15 mètres autour des habitations. Il me semblait que lut-
ter pour supprimer les pesticides était la bonne solution.  
L’herpès labial (bouton de fièvre) ou génital atteint deux personnes 
sur trois en France et il peut être récurrent. Maladie invalidante et 
surtout jugée honteuse. Le docteur vous prescrit alors de l’aciclovir 
ou du zovirax qui endorment un temps la bête, bête revenant aussi 
fréquemment que le terme de votre logement. Sauf si vous êtes 
propriétaire, ce qui ne vous évite pas l’herpès. 
J’apprends grâce à la chercheuse Jacqueline Le Goester que le 
vaccin contre la varicelle protège à vie du virus de l’herpès. On se 
pose alors la question de savoir pourquoi on continue à fabriquer 
les tonnes de médicaments (une trentaine de drogues antiherpé-
tiques rapportant un fric fou) qui ne font que calmer provisoirement 
? Réponse : parce que le gouvernement n’a même pas encore 
imaginé de zone-tampon pour atténuer la fièvre de profit des 
firmes pharmaceutiques qui, elle, ne peut être calmée !   

L’HUMEUR

Les annonces de la ministre des Solidarités et de la Santé ne  
répondent pas à la crise profonde de nos services d'urgence. 
Au regard des coupes budgétaires imposées aux hôpitaux par le gou-
vernement Macron ces deux derrières années (1,5 milliard en moins en 
2018 et 910 millions en moins en 2019), les 754 millions, sur trois ans, 
annoncés sont loin de faire le compte ! Les services d’urgence sont sa-
turés : 100 000 lits ont été supprimés en vingt ans alors qu’on compta-
bilise 21,4 millions de passages aux urgences aujourd’hui (pour environ 
10 millions en 1996). Les deux tiers des maternités ont été fermées. De 
même, dans les EHPAD, il manque 200 000 emplois. Le monde de la 
santé publique va mal, dans son sens le plus général, et chaque jour, 
la vie des personnels et des patients est mise en danger. 
Il est urgent d’apporter des réponses à la hauteur, à partir de la réalité 
des établissements de santé, bassin de vie par bassin de vie. Et surtout, 
de commencer par stopper les fermetures de lits, de services, de mater-
nités. C’est dans cet état d’esprit, qu’après un “Tour de France des hô-
pitaux”, les parlementaires communistes ont déposé une proposition de 
loi pour instaurer un moratoire contre les fermetures d’établissements, 
de services, de lits et contre l’arrêt des regroupements hospitaliers. 
Notre système de santé est malade des politiques d’austérité. L’humain 
est sacrifié sous l’effet de coupes budgétaires et d’un mode de finance-
ment inadapté. Le collectif Inter urgences et les syndicats demandent 
une revalorisation des salaires de 300 euros net par mois, la réouver-
ture de lits et l’embauche de 10 000 postes pour les services d’urgences. 
Nous sommes bien loin du compte. Les communistes restent mobilisés 
et soutiennent le mouvement de grève des urgentistes.

Santé 

pénuries de “médocs” pour profits à gogo

PAR LDA 

Si «le phénomène n’est pas nouveau ; il connaît cependant une inquié-
tante amplification», dénonçait fin 2018 un rapport du Sénat. 1 200 mé-
dicaments ou vaccins seront en ruptures de stock, selon le ministère de 
la Santé. «Il faut bien comprendre qu’on ne parle pas de Doliprane ici, 
mais de médicament d’intérêt thérapeutique majeur (MITM)», souligne 
le Pr André Grimaldi. Le phénomène n’est pas nouveau, mais il explose 
depuis dix ans : 44 ruptures en 2008, 538 en 2017, 868 en 2018, soit 
vingt fois plus en vingt ans. Toutes les classes de médicaments sont dés-
ormais touchées : «Les antibiotiques, les corticoïdes, les anticancéreux, 
les médicaments du système nerveux central», liste André Grimaldi. 
Pénurie... sélectives, qui ne touchent que «des vieilles molécules, tombées 
dans le domaine public, donc jugées peu rentables pour l’industrie», ex-
plique le médecin. L’Amycétine, par exemple, coûte 98 euros l’injection 
à un patient. Pas de quoi plomber les comptes de la Sécu. «Les traite-
ments innovants à 40 000 euros ne sont, eux, jamais en pénurie», insiste-
t-il. Il faut dire que les firmes pharmaceutiques sont devenues des “Big 
Pharma”, sous l’emprise d’actionnaires qui veulent faire remonter tou-
jours plus de cash. «On produit aujourd’hui un médicament comme on 
produit un smartphone», déplore Gérard Raymond, président de France 
Assos Santé, qui regroupe des patients. À l’autre bout du monde, sans 
stocks, pour que ça coûte toujours moins cher… Le Leem, le lobby des 
entreprises du médicament, ne s’en défend d’ailleurs pas et explique 
que ces molécules ne sont pas assez rentables. Pas faux, mais... 

Un pôle public du médicament 
Mais «il ne faut pas oublier que les firmes, pour ces médicaments géné-
ricables, ont engrangé pendant trente ans des profits très importants», 
décode Nathalie Coutinet, économiste à l’université Paris-XIII. L’argu-
ment des laboratoires semble avoir eu l’oreille de la commission séna-
toriale qui a préconisé... des augmentations du prix des médicaments 
et des aides fiscales pour rapatrier la production en Europe. Encore des 
aides fiscales aux magnats privés quand l’hôpital public, lui, est à l’os ! 
Leur permettre de faire davantage de profits est purement scandaleux. 
Faut-il rappeler que Sanofi, le laboratoire pharmaceutique français, est 
dans le top 3 des entreprises qui distribuent le plus de dividendes. «J’ai 
participé à [la mission sénatoriale], mais je n’ai pas signé son texte final, 
trop frileux, indique la sénatrice PCF Laurence Cohen. Car ce qu’il faut 
en la matière, c’est une volonté politique forte. Cela fait des années que 
je plaide pour la mise sur pied d’un pôle public du médicament, qui per-
mettrait d’être moins dépendant des labos, ou pour l’utilisation de la li-
cence d’office pour certaines molécules en tension. Mais Agnès Buzyn dit 
toujours non.» Situation compliquée par l’UE. Pour Alain-Michel Ce-
retti, de France Assos Santé, il faudrait aussi que «l’Europe parle enfin 
d’une seule voix face aux labos [...]. Mais les États s’y refusent [...]». Les 
laboratoires négocient les prix de leurs “produits”, flèchent leurs stocks 
vers les pays les plus rémunérateurs, et instrumentalisent ces pénuries 
comme moyen de pression pour imposer leurs nouvelles molécules. 

“Il y a et il y aura des morts”, 
préviennent les médecins.  
Ces dix dernières années, les 
pénuries de médicaments ont 
littéralement explosé. En cause, 
les stratégies des laboratoires  
pharmaceutiques qui délaissent 
les molécules peu rentables  
et délocalisent la production.

Politique 

“nous pouvons récupérer 30 milliards pour les retraites”  
Pour le secrétaire national du 
PCF, “les revenus financiers,  
les dividendes, les placements… 
[les] centaines de milliards  
aujourd’hui perçus comme des 
salaires par les familles les plus 
riches doivent être soumis à  
cotisations au même titre que  
le revenu de chaque salarié”. La 
gauche, ADP, aussi au menu de 
son interview. Extraits.  

PAR LDA 

Avec sa réforme des retraites, le gouvernement promet un système  
universel qui en réalité ouvre la voie à un recul de l’âge de départ, à 
une diminution des pensions et à la capitalisation. Pour préserver la 
solidarité du système par répartition, fautil en rester au statu quo ? 
Fabien Roussel : La réforme Delevoye, comme toutes celles des der-
nières années, n’a qu’un seul mot d’ordre : travailler plus, cotiser plus. 
Nous ne pouvons l’accepter mais nous ne pouvons pas non plus en rester 
au statu quo. Car notre système de retraite par répartition a été affaibli. 
La contribution du monde du travail est toujours plus importante, tan-
dis que celle du capital n’a cessé de diminuer. S’il y a une réforme à 
mettre en œuvre, c’est celle qui rééquilibre le financement de la protec-
tion sociale et qui impose au capital de participer à relever le défi de 
l’allongement de la durée de la vie. Pour nous, c’est une chance, pas un 
problème. Permettre à ceux qui ont travaillé toute une vie de partir dès 
60 ans, c’est leur permettre de profiter de cette deuxième partie de la 
vie et, aux plus jeunes, de trouver du travail. Les revenus financiers, 
les dividendes, les placements… ces centaines de milliards aujourd’hui 
perçus comme des salaires par les familles les plus riches doivent être 
soumis à cotisations au même titre que le revenu de chaque salarié sur 
sa fiche de paie. Nous pourrions ainsi récupérer tout de suite 30 mil-
liards d’euros. Nous voulons mettre en discussion ces propositions avec 
les forces syndicales, les forces de gauche et écologistes, et voir ce sur 
quoi nous pouvons nous mettre d’accord pour répondre à cette aspira-
tion d’une retraite garantie à soixante ans. On ne pourra pas se conten-
ter d’être contre. 
Le PCF s’est également engagé pour un référendum sur la privatisation 
d’Aéroports de Paris. Le compteur a atteint, sur les 4,7 millions néces

saires, 700 000 signatures, mais à un rythme moins soutenu qu’en 
juin. Le mouvement s’essouffletil ? 
F.R. : Près de 200 000 signatures supplémentaires en plein été, ce n’est 
pas rien. Et nous allons prendre rapidement, avec d’autres, de nouvelles 
initiatives. [...] Ce sera un thème important de la fête de l’Humanité. Il 
faudra aussi que le gouvernement le reconnaisse : le principe de pétition 
tel qu’il est organisé par le ministère de l’Intérieur n’est pas à la hau-
teur. Le président de la République parle de «start-up nation» et nous 
fait vivre à l’époque du Minitel ! Et l’État n’a mis aucun moyen de com-
munication en œuvre pour informer les citoyens. Emmanuel Macron 
s’est engagé à ce que la voix d’un million de citoyens suffise à obtenir 
un référendum, il doit être cohérent avec son discours. 
La gauche se retrouve ce weekend à la Fête de l’Humanité. Vous l’avez 
appelée [...] à travailler à un “projet”, un “débouché politique”, quel est 
votre objectif ? 
F.R. : Aucune force de gauche ne gagnera seule aujourd’hui. Chacun en 
a à peu près conscience. Beaucoup appellent à l’union, au rassemble-
ment. Tant mieux. En revanche, il faut travailler sur des engagements 
concrets pour montrer que des forces de gauche et écologistes peuvent 
répondre aux problèmes de ce siècle et faire de nouveau rêver, pour 
montrer ce que nous serons capables de mettre en œuvre, demain, si 
nous sommes au gouvernement ensemble. Est-on capables de proposer 
ensemble la retraite à soixante ans, l’augmentation du Smic et des pen-
sions de 20%, de développer et moderniser les services publics, d’engager 
cent milliards d’euros par an pour une véritable révolution écologique, 
ou encore de jouer un rôle nouveau en faveur de la paix ? Ce sont de 
grandes questions que nous mettons sur la table [...]. 

L’intégralité sur www.humanite.fr

Santé 
le goutte-à-goutte d’agnès buzyn 
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ANNONCES LÉGALES 

vigilance rouge 
Vigilance rouge. Été brûlant ; l’extraordinaire devenu l’ordinaire. Pour 
sûr, le saccage et l’épuisement de la nature s’invitent aux tables des 
conseils d’administration. Mais c’est pour trouver le moyen de ren-
dre tout ceci acceptable et accepté par les victimes, sans remettre 
en cause le système, ses profiteurs et leur domination. 
Vigilance rouge sociale, aussi. L’un et l’autre étant intriqués. Car 
la racine du mal est la perpétuation du capitalisme, dont il n’y a pas 
besoin “d’avoir fait Saint-Cyr”, comme on dit, pour voir qu’il est de-
venu un cancer généralisé qui tue humains et nature avec à, son 
chevet, une poignée de docteurs Folamour et de rebouteux. 
Lieux communs pour nous, communistes. Mais il est aussi vrai que 
la dégringolade de popularité de Macron, annoncée et scrutée - re-
calculée même - à chaque sondage, tarde à venir. Qu’on m’épargne 
le «on sait ce que valent les sondages». 
Les gilets jaunes, Benalla devenu marronnier de presse, De Rugy... 
sur fond de boniments ministériels et élyséens, les cris de détresse 
des hospitaliers, les mises en garde des cheminots ou des fonction-
naires... rien pour l’instant n’a fait changer le pouvoir de cap. 
L’atomisation des luttes, celle aussi de la gauche, n’y sont pas pour 
rien. Au lieu d’un bélier social, c’est à petits coups de plumeaux que 
les portes du fortin sont assaillies. L’affaire n’est pas simple quand 
intérêts particuliers, sectoriels ou partisans resserrent les nœuds aux 
cous de l’intérêt général et du commun, plutôt que les délier. 
C’est l’intérêt général et le commun que Macron disloque à marche 
forcée. Le bon sens crie au rassemblement. La maison commune, 
la planète brûlent. N’est-il pas temps de hisser le drapeau rouge ? 

LE CAPITAINE TRICASSE

CE QUI NOUS CHATOUILLE & NOUS GRATTOUILLE
ECOUTEZ-VOIR !

L’AGO réunie le 20/05/19 de la SCCV 
CHANTEPARC en liquidation, au capital de 
1 200 €, ayant son siège social 15 rue du 
Professeur Pinard 10000 TROYES et son 
siège de liquidation 4 Boulevard Carnot 
10000 TROYES, immatriculée au RCS de 
TROYES sous le n°791 417 595, a ap-
prouvé le compte définitif de liquidation, dé-
chargé M. Maxence GUBLIN, demeurant 4 
Boulevard Carnot 10000 TROYES, de son 
mandat de liquidateur, donné à ce dernier 
quitus de sa gestion et constaté la clôture 
de la liquidation à compter du jour de ladite 
assemblée.  
Les comptes de liquidation seront déposés 
au greffe du RCS de TROYES. 
 

AVIS DE CONSTITUTION 
 

Avis est donné de la constitution d'une so-
ciété présentant les caractéristiques sui-
vantes : 
Dénomination : VALKEA  
Forme : société à responsabilité limitée  
Siege : 22 bis rue Jean Baptiste Colbert – 
10600 LA CHAPELLE SAINT LUC  
Objet social principal : commercialisation, 
négoce, installation, maintenance indus-
trielle de matériel de blanchisserie lié à la « 
fonction linge », vente de produits lessiviels, 
installation et maintenance de systèmes de 
distributions automatiques de produits lessi-
viels, audit, formation et toute activité de 
conseil relative à la « fonction linge », prise 
de participations dans toutes sociétés, as-
sistance technique, financière, commerciale, 
informatique, documentaire et administrative 
à toutes sociétés, toute action de direction, 
de gestion, de promotion, de politique d’in-
vestissement et toutes opérations de 
groupe, 
Durée : 99 années  
Capital : 815 700 euros 
Gérance : M. Jérôme CHAUDRON, de-
meurant 31 rue du Lavoir – 21910 BARGES  
Immatriculation : au RCS de TROYES.  

Pour avis, 
 

AVIS DE CONSTITUTION 
 

Aux termes d'un acte sous signature privée 
en date à ROMILLY SUR SEINE du 
19/08/2019, il a été constitué une société 
présentant les caractéristiques suivantes :  
Forme sociale : Société à responsabilité li-
mitée  
Dénomination sociale : THIEBLEMONT 
BUREAUTIQUE –  
Siège social: 9 Rue Partouneaux, 10100 
ROMILLY SUR SEINE –  
Objet social : Vente de photocopieurs et 
maintenance en sous traitance –  
Durée de la Société : 99 ans à compter de 
la date de l'immatriculation de la Société au 
RCS  
Capital social : 200 euros -  
Gérance : M. Guillaume THIEBLEMONT, 
demeurant 9 Rue Partouneaux 10100 RO-
MILLY SUR SEINE, a été nommé gérant. 
Immatriculation de la Société au RCS de 
TROYES.  

Pour avis - La Gérance 
 
Par acte SSP du 08/07/2019 il a été consti-
tué une SASU dénommée: BA CONCEP-
TION 
Siège social : 30 RUE DES VANNES 
10800 ST JULIEN LES VILLAS. Capital : 
1.500 €. Objet : Installation, dépannage et 
entretien plomberie chauffage, ventilation, 
climatisation. Président : M BERTRAND 
Alexandre, 30 rue des Vannes 10800 ST 
JULIEN LES VILLAS. Durée : 99 ans. 
Immatriculation au RCS de TROYES. 
 

EARL DU MELDA 
CAPITAL SOCIAL : 122.160 euros 

SIEGE SOCIAL : 5 rue du Haut 
10170 DROUPT SAINT BASLE 

RCS TROYES 314 558 768 
 

ERRATUM 
 

Dans l'annonce légale parue le 09/08/2019 
dans la Dépêche de l'Aube, il fallait lire 
concernant le capital social : 
Capital social : 197.160 euros 
Au lieu de : 
Capital social : 197.600 euros 

Pour insertion, le gérant 
 

AVIS DE CONSTITUTION 
 

Aux termes d'un acte sous signature privée 
en date à TROYES du 30/08/2019, il a été 
constitué une société présentant les carac-
téristiques suivantes : Forme : Société par 
actions simplifiée - Dénomination : SI SAIN 
- Siège : 1 Ter Rue Julien Grée, 10000 
TROYES - Durée : 99 ans à compter de son 

immatriculation au RCS - Capital : 1 euro - 
Objet : La fabrication et la commercialisation 
de pâtisseries saines et raffinées. Fabrica-
tion et commercialisation de pâtisseries et 
chocolateriesTraiteur Vente de complé-
ments alimentaires - Commercialisation de 
textiles - Organisation de formations et de 
séminaires - Coaching nutritionnel et sportif 
- Evènementiel - Animation Commerciale - 
Sponsoring. Exercice du droit de vote : Tout 
associé peut participer aux décisions collec-
tives 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 dis-
pose d'autant de voix qu'il possède ou repré-
sente 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. Joris QUEUDELIN, demeurant 
1 Ter Rue Julien Grée, 10000 TROYES – 
La Société sera immatriculée au RCS de 
TROYES. 

POUR AVIS - Le Président 
 
Par assp en date du 22.08.2019, a ete 
constituee la sas ynjiv, capital 500€, siege 
48 route de Mery 10150 Ste Maure, est 
nomme president Virginie Noblot sis 48 
route de Mery 10150 Ste Maure, objet: ac-
quisitions de terrains constructibles, 
constructions et exploitations, location et 
gestion de biens immobiliers; courtage en 
marchandises; durée: 99 ans. rcs Troyes 
 
Par déclaration en date du 30/08/2019, faite 
au greffe du tribunal de Grande Instance de 
Troyes, ROUSSEL Pierrette, sans profes-
sion agissant en qualité d’héritier réserva-
taire en vertu de la loi, a décidé accepter à 
concurrence de l’actif net la succession de 
ROUSSEL Christian, né le 04/05/1957 à 
Troyes, décédé le 25/07/2019 à Troyes, der-
nier domicile 10 rue pasteur, 10440 La Ri-
vière de corps. 
Le déclarant a élu domicile au 10 rue Pas-
teur,10440 La Rivière de Corps. 
L’inventaire a été réalisé par ROUSSEL 
Pierrette auteur de l’inventaire en date du 10 
août 2019. 
 
Aux termes d'un acte SSP en date à 
TROYES (10) du 05/09/19, il a été constitué 
une société présentant les caractéristiques 
suivantes : 
Forme : Société par actions simplifiée. 
Dénomination : SND SPORT. 
Siège : 14 rue Amadis Jamyn 10210 
CHAOURCE. 
Durée : 99 ans à compter de son immatricu-
lation au RCS de TROYES. 
Capital : 1 000 euros. 
Objet : Exploitation d’une salle de sport, cen-
tre de remise en forme et toutes activités 
connexes et annexes s’y rapportant ; Ensei-
gnement des arts martiaux ; Découverte de 
la motricité de base à l’initiation sportive 
pour les enfants ; Vente de tous complé-
ments alimentaires. 
Exercice du droit de vote : Tout associé peut 
participer aux décisions collectives sur justi-
fication de son identité et de l'inscription en 
compte de ses actions au jour de la décision 
collective. Sous réserve des dispositions lé-
gales, chaque associé dispose d'autant de 
voix qu'il possède ou représente d'actions. 
Agrément : Les cessions d'actions, à l'ex-
ception des cessions aux associés, sont 
soumises à l'agrément de la collectivité des 
associés. 
Président : M. Damien PREVOST, demeu-
rant 14 rue Amadis Jamyn 10210 CHAOURCE. 
La Société sera immatriculée au RCS de 
TROYES. 

POUR AVIS, Le Président 
 

AVIS DE CONSTITUTION 
 

Aux termes d'un acte SSP en date à 
TROYES du 02 Septembre 2019, il a été 
constitué une SAS au capital de 3 000 
euros, dénommée :  
E2C Développement 
Siège : 2 rue Edmé Boursault, 10000 
TROYES  
Durée : 99 ans à compter de son immatricu-
lation au RCS de TROYES 
Objet : l'acquisition par tous moyens, la 
création, la détention et la gestion de toutes 
participations au sein de toutes sociétés ; 
l'animation de groupe, la réalisation de 
toutes prestations de services, en particulier 
de prestations d'assistance en matière de 
management, ainsi que dans les domaines 
commercial, technique, juridique, financier, 
informatique ou administratif, en ce compris 
l'assistance financière, l'octroi de prêts, de 

financements, de garanties au bénéfice de 
ses filiales et des sociétés dans lesquelles 
elle détient une participation directe ou indi-
recte ; 
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 re-
présente d'actions. 
Les cessions d'actions au profit d'associés 
ou de tiers sont soumises à l'agrément de la 
collectivité des associés. 
Président : M. Eddy CHEMET, demeurant 2 
rue Edmé Boursault, 10000 TROYES 

POUR AVIS, Le Président 
 
Suivant acte sous seing privé en date à 
TROYES du 30 mars 2019, enregistré au 
Service des Impôts de TROYES 1, le 09 
avril 2019, dossier 2019 00018128 (Réf. 
1004P01 2019 A 01728), M. Michel COL-
LACHE, demeurant 124, avenue Pierre 
Brossolette, 10000 TROYES, inscrit au 
RCS sous le n° 310 432 901 RCS 
TROYES, a cédé à la société PHARMACIE 
BROSSOLETTE dont le siège social est 
92, avenue Pierre Brossolette, 10000 
TROYES immatriculée au RCS sous le 
n°538 185 885 RCS TROYES, la clientèle 
attachée à un fonds de commerce d’officine 
de pharmacie sis et exploité 124, avenue 
Pierre Brossolette, 10000 TROYES, 
moyennant le prix de 312.000 euros. La 
prise de possession et l'exploitation effective 
par l'acquéreur ont été fixées au 30 mars 
2019. Les oppositions seront reçues dans 
les dix jours de la dernière en date des pu-
blicités légales, au siège de la société 
PHARMACIE BROSSOLETTE fixé 92, 
avenue Pierre Brossolette, 10000 TROYES. 
 

APPORT A COMMUNAUTE 
 

Suivant acte reçu par Maître Pascal DU-
BOST, Notaire, titulaire d'un office notarial à 
TROYES, 48/50, boulevard du 14-juillet, le 
6 septembre 2019, a été reçu l'apport à 
communauté par Monsieur Claude Paul Lu-
cien LÉVÊQUE, retraité, époux de Madame 
Marie-Chantal SIMONNET, associée non 
exploitante, son épouse, demeurant ensem-
ble à LONGSOLS (10240) 1 rue Basse, de 
divers immeubles propres à M. LEVEQUE. 
Les oppositions des créanciers à ce chan-
gement partiel, 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. 
 

SCP MANDRON-MAILLARD-BELLET  
et MAZURE-JACQUOT 

15 Quai Lafontaine – 10000 TROYES 
 

Modifications statutaires 
 

Aux termes d’un acte reçu par Me B. MAN-
DRON, notaire à TROYES, le 27/12/2018, 
enregistré au SPFE TROYES 1, le 
17/01/2019, réf. 1004P01 2019 N 00195, a 
été constatée la modification suivante des 
statuts du GROUPEMENT FORESTIER 
SAINT HUBERT, capital : 250.000 €, siège 
: ARRAS (62000), 51 bd Faidherbe, SIREN 
820 899 219 RCS ARRAS : 
- M. Didier Arthur Edouard MARTEAU, dmt 
à PAISY-COSDON (10160), 4 rue des Bi-
garreaux. né à PAISY-COSDON (10160) le 
29/09/1952, 
A été nommé gérant de la société sus nom-
mée, à compter du même jour et sans limi-
tation de durée, en remplacement de M. 
Alexandre HARDUIN. 
- Les associés ont décidé de transférer le 
siège social de la société à PAISY-COS-
DON (10160) 4 rue des Bigarreaux. 
Aux termes d’un PV d’AG du 27/12/2018, 
les associés ont décidé de changer la déno-
mination de la société en FORET CLAIRE-
FONTAINE. 

Pour avis, Le notaire 
 

LA PARMA 
Société à responsabilité limitée  

au capital de 7 500 euros 
Siège social : Centre Commercial  

Rue Jean Moulin 
10370 VILLENAUXE LA GRANDE 

517 572 749 RCS TROYES 
 

Aux termes d'une délibération en date du 
27/06/2019, la collectivité des associés a 
pris acte de la démission de Mme Séverine 
BRINDANI de ses fonctions de co-gérante 
à compter du 27/06/2019 et a décidé de ne 
pas procéder à son remplacement. 

Pour avis - La Gérance 
 

CLÔTURE DE LIQUIDATION 
Dénomination : SP & PR. 

Forme : EURL société en liquidation 
Capital social : 1 000 euros 

Siège social :  
21 RUE GENERAL DE GAULLE, 

10000 TROYES 
843929613  

RCS Tribunal de Commerce de Troyes 
 

Aux termes de l'assemblée générale extra-
ordinaire en date du 31 juillet 2019, l'asso-
cié unique a approuvé les comptes de 
liquidation, donné quitus au liquidateur 
Monsieur MIKE MOROT demeurant 1 RUE 
SIMONE SIGNORET, 10430 Rosieres pres 
Troyes et prononcé la clôture de liquidation 
de la société. 
La société sera radiée du RCS du Tribunal 
de Commerce de Troyes. 

Le liquidateur

L’ABONNEMENT À LA DÉPÊCHE  
VOTRE MEILLEUR SOUTIEN

Nom - Prénom : 

Adresse : 

 

Code postal : Ville : 

Je joins mon réglement de 40 euros (pour 52 numéros) 
    Je soutiens la Dépêche, je fais un don de  

À retourner à La Dépêche de l’Aube 22ter, av. A.-France 10000 - TROYES 

Pour les personnes rencontrant des difficultés à voter par internet : 
permanence du lundi au vendredi de 10 h à 17 h 30 

au siège de la fédération du PCF, av. A.-France à Troyes - 06 70 07 93 69


