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“Tout ce qui dégrade la culture raccourcit les chemins qui mènent à la servitude.”

DE MALICETTE

LA COURSE A L’OGNON  
Les gens du FN, maintenant RN (comme la route qu’il ne faut pas 
suivre), n’ont plus besoin de dire ce qu’ils pensent, le PR (Christian 
Jacob) ou J.-M. Blanquer (En Marche) l’expriment à leur place. Cette 
accompagnatrice musulmane porte un voile ? Jacob veut l’inter-
dire. Quant à Blanquer, il lâche cette formule : «Son port n’est pas 
souhaitable», sorte de litote qui dit peu pour faire entendre beau-
coup. Le ministre de l’Éducation nationale, ce faisant, piétine allé-
grement la laïcité. C’est l’hôpital qui se fout de la charité. 
Ces trois composantes de la droite se font la course à l’ognon, 
chacun courant au cul de l’autre pour tenter de dire aux électeurs 
fachos, qu’ils sont un peu là et les seuls à leur offrir la sécurité ou 
assurer la défense de la civilisation. Marine Le Pen n’a même plus 
besoin d’en rajouter. Elle fait profil bas, on parle pour elle. 
Ces bagarres de formules lapidaires seraient réjouissantes si elles 
n’étaient pas le signe d’une contamination rampante (et même ga-
lopante) des idées extrémistes de droite, comme on l’a vu dans la 
résolution du Parlement européen sur « l’importance de la mémoire 
européenne pour l’avenir de l’Europe.» qui osait mettre sur la même 
balance communisme et nazisme, résolution qu’ont signée, sans 
doute innocemment, des verts et des sociaux-démocrates. 
Que ne ferait-on pas pour que le système perdure !  
Après les juifs, les rouges, les migrants, aujourd’hui les musulmans, 
ils nous refont le coup du bouc émissaire qui n’a pour seul résultat 
que de casser les solidarités entre travailleurs.

L’HUMEUR

PAR ANNA ZAJAC 

Les cinéphiles, amateurs de films Art et Essai dénon-
cent depuis des années la maigre diffusion de ces films 
par le seul cinéma CGR existant dans la grande ag-
glomération troyenne. Nous sommes nombreux à re-
fuser d’être orphelins du rêve d’un cinéma indépendant 
à l’exemple des cinémas Utopia (implantés avec succès à Avignon, 
Bordeaux, Toulouse…). J’ai donc contacté les fondateurs du concept 
Utopia. Après de nombreux échanges, discussions, visite de la ville, le 
réseau Utopia a proposé au maire de Troyes la construction à ses frais 
d’un cinéma de 299 places dans l’ancienne halle SNCF, propriété de la 
Ville. L’offre cinématographique a été rejetée au prétexte d’une concer-
tation engagée avec CGR pour une diffusion concertée de films Art et 
Essai. À mon initiative, un collectif s’est constitué, une pétition en 
ligne a été lancée à laquelle ont souscrit 2 000 signataires. 
Informé par un article dans la presse locale, le maire de Pont-Sainte- 
Marie nous a fait connaître son intérêt pour le projet, et aujourd’hui la 
construction du cinéma se concrétise à Pont-Sainte-Marie. Suite au 

collectif, l’association ARCEAU (Association pour le Rayonnement du 
Cinéma d’Essai et d’Art Utopia) vient de naître. Elle a pour but, entre 
autre, la mise en valeur et la promotion du lieu (notamment grâce à la 
Gazette) l’organisation d’initiatives concernant le projet socio-culturel 
destiné à prendre corps sur le camp du Moulinet de Pont-Sainte-Marie 
(Aube) et, plus précisément, de soutenir l’installation et les actions du 
cinéma populaire, d’Art et Essai, Utopia Saintes Maries. Déjà une cin-
quantaine d’adhésions ! 
Cette naissance a été fêtée le 19 octobre au café associatif «L’expression 
libre» à Troyes. Près de 80 personnes ont découvert le projet présenté 
avec compétence, passion et talent par Anne Faucon, porteuse du pro-
jet. L’association Court en Scène a proposé ensuite la projection de deux 
courts métrages, en présence du producteur Patrick Hernandez. 

Kurdes 

notre devoir de solidarité
La fédération de l’Aube du PCF appelle à  
répondre généreusement à “l’appel d’urgence”  
à la solidarité en faveur des kurdes, lancé par  
un cardiologue aubois, le Dr Koroglu, président 
de l’association humanitaire Roja Sor. Il répond 
à deux questions de La Dépêche.
PAR LDA 

Vous lancez un «appel d’urgence» à la solidarité avec les Kurdes, 
victimes d’une nouvelle et sanguinaire agression de la Turquie au 
Rojava, dans le nord de la Syrie. Quelle est, selon vos informations, 
la situation sur le terrain ? 
Alexandre Koroglu : Les kurdes ont payé un très lourd tribut à la 
guerre contre l’état islamique : plus de 11 000 morts, 23 000 blessés 
graves et des milliers d’autres… Tout est à reconstruire, mais la région 
est sous embargo, ce qui complique les choses. Les structures médicales 
sont rudimentaires, avec des déficits criants en matériel et en personnel 
médical (chirurgiens, pédiatres et gynécologues notamment). La popu-
lation, qui commençait à panser ses blessures, se retrouve à nouveau 
sous le feu des armes chimiques et des milices fanatiques à la solde de 
la Turquie. Les exactions ont recommencé et il suffit d’en prendre pour 
preuve les attaques sur les ambulances. On dénombre une centaine de 
victimes parmi les civils - bon nombre de corps n’ont pu être encore re-
tirés des décombres -, ainsi qu’environ 250 blessés graves. Tout ceci re-
présente des crimes de guerre et l’Occident reste sourd et muet. 
Surtout, la fameuse bande des “30 kilomètres” convoitée comprend plu-
sieurs des grandes villes du Rojava (Kobane, Serekaniye, Qamislo) et 
les attaques de la Turquie occasionnent une fuite des civils (plus de 
300 000), vers des zones elles-mêmes en difficulté avec des capacités 
d’accueil largement dépassées. Le flot des réfugiés se dirige vers l’Irak 
voisin. L’accès aux besoins primaires est compliqué en raison d’infra-
structures sommaires : eau potable, alimentation, couvertures (l’hiver 
approche). C’est un malheur absolu qui s’abat sur ce peuple après des 
années de guerre. Sauf surprise de dernière minute ou sursaut de l’Oc-
cident, on va droit à un massacre à grande échelle. Car aussi courageux 
que soient les combattants du Rojava, leur détermination et leurs ka-
lachnikov ne peuvent pas faire barrage à l’aviation et aux tanks de la 
deuxième armée de l’Otan. Cette disproportion rappelle malheureuse-
ment le génocide des Arméniens en 1915. 
Le coup de poignard aux Kurdes de Donald Trump, mais aussi la  
diplomatie «sur des œufs» de l’UE et de la France en particulier, 
ne confortentils pas Erdogan qui se pose en «verrou» à toute 
perspective d’une paix durable dans la région ? 
A. K. : À la faveur de la guerre en Syrie, et sur les ruines de l’état is-
lamique qu’ils ont combattu, les kurdes ont réussi à créer une admi-
nistration autonome du Rojava : un modèle de réconciliation entre les 
peuples, d’égalité, de justice, d’écologie et de féminisme. Le Rojava est 
doublement intolérable pour la Turquie. D’une part, en raison de son 
projet démocratique. D’autre part, car une autonomie kurde aux portes 
de la Turquie est jugé par Ankara comme un risque d’émancipation de 
sa propre minorité kurde qui représente au bas mot vingt millions d’ha-
bitants. La question kurde a toujours été la “variable d’ajustement” de 

la politique intérieure turque. Le président turc Erdogan est visible-
ment en difficulté. Il avait annoncé de longue date sa volonté d’envahir 
le Rojava et a choisi le moment opportun : un président américain préoc-
cupé par sa réélection, et une Europe cacophonique et engluée dans le 
Brexit. Tous les analystes s’accordent à dire que la Turquie n’est l’objet 
d’aucune opposition forte [contre cette agression - ndlr] et qu’il est peu 
probable qu’elle soit exclue de l’Otan, en raison, entre autre, de sa po-
litique, clairement condamnable, vis-à-vis du peuple kurde. 
Pourtant, cette guerre ne concerne pas seulement le peuple kurde. Elle 
concerne la démocratie, la modernité, le féminisme, l’écologie... bref, 
toutes les réponses aux maux de notre société. Résoudre la question 
kurde, c’est résoudre un cycle infernal de guerres depuis plus d’un siè-
cle dans la région. C’est de cette solution démocratique que la Turquie 
ne veut pas ! Elle mène une lutte implacable contre les kurdes à l’ex-
térieur (invasion du Rojava) et à l’intérieur, contre le parti pro-kurde 
HDP, par l’instrumentalisation et la criminalisation de tout caractère 
identitaire kurde. En 1915, 30 à 40% de la population de la Turquie 
était chrétienne ; ils ne sont plus qu’une poignée. Aujourd’hui, 20 à 
25% de sa population est kurde. Combien seront-ils dans un siècle ? 
Cela dépend de l’Occident… et peut-être aussi de la mobilisation de 
nos concitoyens. 

Culture 

enfin un cinéma indépendant dans l’agglomération troyenne !
Bonne nouvelle pour les cinéphiles. 
Bientôt un cinéma indépendant 
dans l’agglomération troyenne. 
Une association (ARCEAU) pour  
“la mise en valeur et la promotion 
du lieu” vient de se créer.
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Fédération du PCF 22ter, av. Anatole-France 10000 - TROYES 

Libellez  
VOS DONS 

à SOLEIL ROUGE FRANCE 
et adressezles à la fédération du PCF  

Enfant brûlé au phosphore à Serekaniye. En médaillon, le Dr Koroglu.

Albert Camus

Soirée inaugurale de l’association ARCEAU, le 19 octobre à Troyes.

RASSEMBLEMENT 
DE SOUTIEN

MERCREDI 30 OCTOBRE À 18 H 00 
Place de l’Hôtel de Ville - TROYES

À L’APPEL DE LA CGT, PCF, MRAP, LDH,  
SOLEIL ROUGE FRANCE, UNSA, FI, LUTTE OUVRIÈRE
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ANNONCES LÉGALES 
Aux termes des décisions du 30/09/19, l'as-
socié unique de la société MOST PEIN-
TURE, SARL au capital de 5 000 €, ayant 
son siège social 6 rue du Moulin 10500 
BRAUX, immatriculée au RCS de TROYES 
sous le n°508 020 120, a décidé la dissolu-
tion anticipée de la Société à compter du 
30/09/19 et sa mise en liquidation amiable 
sous le régime conventionnel. Mme Ophélia 
MOUTON, demeurant 6 rue du Moulin 
10500 BRAUX, a été nommée en qualité de 
liquidateur, avec les pouvoirs les plus éten-
dus pour réaliser les opérations de liquida-
tion et parvenir à la clôture de celle-ci. 
Le siège de la liquidation est fixé 6 rue du 
Moulin 10500 BRAUX. 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. 
 
L'AGE réunie le 28/06/19 de la SNC ME-
NOIS, au capital de 1 000 €, immatriculée 
au RCS de TROYES sous le n°843 280 
132, a décidé de transférer le siège social 
du 4 Boulevard Carnot 10000 TROYES au 
53 rue Turenne 10000 TROYES à compter 
du 01/07/19, et de modifier en conséquence 
l'article 3 des statuts. 
 
Aux termes d'une délibération en date du 
27/06/19, l’AGE de la SCCV L’ARMEE, au 
capital de 1 000 €, immatriculée au RCS de 
TROYES sous le n°811 670 827, a décidé 
de transférer le siège social du 4 Boulevard 
Carnot 10000 TROYES au 53 rue Turenne 
10000 TROYES, à compter du 01/07/19, et 
de modifier en conséquence l'article 3 des 
statuts. 
L'avis de constitution de la société a été 
publié au BODACC A n°20150129 du 
08/07/15. 
Modi f icat ion sera fa i te  au R C S de 
TROYES. 

Pour avis, La Gérance 
 
Aux termes des décisions en date du 
27/06/19, les associés de la SNC LA 
BUXIERE, au capital de 1 000 €, immatri-
culée au RCS de TROYES sous le n°821 
722 014, ont décidé à l'unanimité de trans-
férer le siège social du 4 boulevard Carnot 
10000 TROYES au 53 rue Turenne 10000 
TROYES à compter du 01/07/19, et de mo-
difier en conséquence l'article 3 des statuts. 

Pour avis, La Gérance 
 
Avis est donné de la constitution d'une So-
ciété présentant les caractéristiques sui-
vantes : 
FORME : Société civile immobilière 
DENOMINATION : SCI ANOE 
SIEGE SOCIAL : 12 rue de Nervaux 10150 
CRENEY PRES TROYES 
OBJET : L'acquisition, l'administration, la 
gestion par location ou autrement de tous 
immeubles et biens immobiliers, la vente de 
tous immeubles et biens immobiliers 
DUREE : 99 ans 
CAPITAL : 10.000 euros en numéraire 
GERANCE : Yohan LOTH 12 rue de Ner-
vaux 10150 CRENEY PRES TROYES 
CESSION DE PARTS : libre entre associés, 
soumise à agrément dans les autres cas. 
IMMATRICULATION : au RCS de TROYES.  

Pour avis, 
 

LAURENT HALLIER 
Société à responsabilité limitée  

au capital de 2 500 euros 
Siège social : 13 rue des Deux Châteaux 

10270 FRESNOY LE CHATEAU 
841 165 707 RCS TROYES 

  
Aux termes d'une délibération en date du 07 
Juin 2019, l’AGE des associés, statuant en 
application 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 
 

SOCIETE D'APPLICATIONS  
TECHNIQUES MANAGER 

Société par actions simplifiée  
au capital de 264 045 euros 

Siège social : 34, rue du Moulinet,  
10450 BREVIANDES 

RCS TROYES B 349 678 177 
  

Aux termes d'une décision du 15 septembre 
2019, la Présidente a pris acte de la démis-
sion de M. Antoine VALENTIN de ses fonc-
tions de directeur général à compter de ce 
jour. 

POUR AVIS, La Présidente  
 
Les associés de la SCEA dénommée 
"SCEV DE LA VIGNELLE", au capital de 
91 800 €, ayant son siège social chez M. 
Gilles VIREY 10340 BAGNEUX LA 
FOSSE, immatriculée au RCS de TROYES 
sous le n°381 807 122, réunis en AGE le 
01/08/19, ont décidé de nommer en qualité 
de nouveau gérant sans limitation de durée 
à compter du 01/08/19, M. Olivier JUMEAU-
VIREY, demeurant 5 Route de Pargues 
10340 AVIREY LINGEY, en remplacement 
de M. Gilles VIREY, ancien gérant démis-
sionnaire.  
M od i f i ca t ion  se ra  fa i te  au  R C S  de  
TROYES. 

POUR AVIS, La gérance 
 
Aux termes d'un acte SSP en date à AIX 
VILLEMAUR PALIS (10) du 08/10/19, il a 
été constitué une société présentant les ca-
ractéristiques suivantes : 
Forme sociale : Société civile immobilière. 
Dénomination sociale : SCI LE CINQ. 
Siège social : 6 route du Grand Gollot 10160 
AIX VILLEMAUR PALIS. 
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 : 1 000 €, constitué unique-

ment d'apports en numéraire. 
Gérance : M. François LORNE et Mme Fré-
dérique LORNE, demeurant ensemble 6 
route du Grand Gollot - Hameau de Pitoite 
10160 AIX VILLEMAUR PALIS. 
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 
 

AVIS DE CONSTITUTION 
  

Aux termes d'un acte SSP en date à LA RI-
VIERE DE CORPS du 15 Octobre 2019, il a 
été constitué une société par actions simpli-
fiée au capital de 1 500 euros, dénommée :  
Margot R-W 
Siège : 4 - 6 Chemin du Terrain des Sports, 
10440 LA RIVIERE DE CORPS  
Durée : 99 ans à compter de son immatricu-
lation au RCS de TROYES 
Objet : Conseil et coaching en développe-
ment personnel ; accessoirement exercice 
de la profession de psychopraticien 
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. 
Transmission des actions : La cession des 
actions de l'associé unique est libre. 
Agrément : Les cessions d'actions, à l'ex-
ception des cessions aux associés, sont 
soumises à l'agrément de la collectivité des 
associés. 
Présidente : Mme Marguerite ROBERT-
WINTERHALTER, demeurant 4 - 6 Chemin 
du Terrain des Sports, 10440 LA RIVIERE 
DE CORPS. 

POUR AVIS, Le Président 
 

AVIS DE CONSTITUTION 
NMVA-2 

SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE  
AU CAPITAL DE EUR 20.000 € 

SIÈGE SOCIAL : 20, GRANDE RUE 
10110 LANDREVILLE 

  
Avis est donné de la constitution, suivant 
acte sous seing privé signé en date du 7 oc-
tobre 2019, d’une société présentant les ca-
ractéristiques suivantes : 
Forme juridique : SCI 
Dénomination : NMVA-2 
Siège social : 20, GRANDE RUE, 10110 
LANDREVILLE 
Objet : L'acquisition, la prise à bail, la loca-
tion-vente, la propriété ou la copropriété de 
terrains, d'immeubles construits ou en cours 
de construction ou à rénover, de tous autres 
biens immeubles et de tous biens meubles. 
Durée : 99 ans 
Capital social : 20 000 euros 
Apports en numéraire : 20 000 euros 
Gérante : Madame Sophie ROBINET, de-
meurant à L-8290 Kehlen, 36, Domaine de 
Brameschhof (Grand-Duché du Luxem-
bourg) 
Cession de parts sociales : Les parts so-
ciales sont librement cessibles au profit d’un 
ou plusieurs associés, toutes les autres ces-
sions sont soumises à l'agrément préalable 
à l’unanimité des associés.  
Immatriculation : au RCS de TROYES. 
 

AVIS DE CONSTITUTION 
NMVA-3 

SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE  
AU CAPITAL DE EUR 20.000 € 

SIÈGE SOCIAL : 20, GRANDE RUE 
10110 LANDREVILLE 

  
Avis est donné de la constitution, suivant 
acte sous seing privé signé en date du 7 oc-
tobre 2019, d’une société présentant les ca-
ractéristiques suivantes : 
Forme juridique : SCI 
Dénomination : NMVA-3 
Siège social : 20, GRANDE RUE, 10110 
LANDREVILLE 
Objet : L'acquisition, la prise à bail, la loca-
tion-vente, la propriété ou la copropriété de 
terrains, d'immeubles construits ou en cours 
de construction ou à rénover, de tous autres 
biens immeubles et de tous biens meubles. 
Durée : 99 ans 
Capital social : 20 000 euros 
Apports en numéraire : 20 000 euros 
Gérante : Madame Sophie ROBINET, de-
meurant à L-8290 Kehlen, 36, Domaine de 
Brameschhof (Grand-Duché du Luxem-
bourg) 
Cession de parts sociales : Les parts so-
ciales sont librement cessibles au profit d’un 
ou plusieurs associés, toutes les autres ces-
sions sont soumises à l'agrément préalable 
à l’unanimité des associés.  
Immatriculation : au RCS de TROYES. 
 

AVIS DE CONSTITUTION 
  

Aux termes d'un acte SSP en date à ST 
JULIEN LES VILLAS du 16 Octobre 2019, 
il a été constitué une société par actions 
simplifiée au capital de 10 000 euros, dé-
nommée : 
BOULANGERIE DE LA MOLINE 
Siège : 48 Chaussée du Vouldy, 10800 ST 
JULIEN LES VILLAS  
Durée : 99 ans à compter de son immatricu-
lation au RCS de TROYES 
Objet : Boulangerie, pâtisserie, traiteur, cho-
colatier, confiseur 
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. Olivier DE PASCALE, de-
meurant 26 rue des Alouettes, 10410 ST 
PARRES AUX TERTRES 
Directrice générale : Mme Elise DE PAS-
CALE, demeurant 26 rue des Alouettes 
10410 ST PARRES AUX TERTRES 

Pour Avis, Le Président 
 

CESSION DE FONDS DE COMMERCE 
  

Suivant acte reçu par Me Pauline MA-
ZURE-JACQUOT, notaire à TROYES, le 
02/10/2019, enregistré au SPFE TROYES 
1, le 11/10/2019, réf. 1004P01 2019 N 
01603, a été cédé un fonds de commerce de 
RESTAURANT - VENTE A EMPORTER 
par : 
La Société CHEZ BOUCHRA LES SA-
VEURS DU MAROC, Société à respon-
sabilité limitée au capital de 5 000 €, siège : 
TROYES (10000), 6 rue Pithou, SIREN n° 
751883174 RCS TROYES.  
A la Société L'ANIMA AUBE, Société à res-
ponsabilité limitée à associé unique au ca-
pital de 10000, siège : TROYES (10000), 15 
rue du Paon, SIREN n° 853215713 RCS 
TROYES.  
Le fonds de commerce de RESTAURANT-
VENTE A EMPORTER sis à TROYES 
(10000), 6 rue Pithou, connu sous le nom 
commercial "CHEZ BOUCHRA – Les Sa-
veurs du Maroc", lui appartenant, et pour le-
quel il est immatriculé au registre du 
commerce et des sociétés de TROYES, 
sous le numéro 751 883 174, 
PRIX : 105.000,00 € s’appliquant : 
- aux éléments incorporels pour 85.060,00 € 
- au matériel pour 19.940,00 €. 
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. 
 

STELLA GEMMA 
EURL au capital de 1.000 euros 

3 rue du moulin 
10300 MACEY 

RCS TROYES 821 551 892 
  

Aux termes de la décision de l'associée 
unique du 07/10/2019, il résulte que le siège 
social a été transféré à 17 rue de Chily 10280 
SAINT MESMIN, à compter de ce jour. L'ar-
ticle «Siège social» des statuts a été modifié 
en conséquence. Mention sera faite au RCS 
de TROYES.  

Pour avis, 
 

AVIS DE CONSTITUTION 
  

Aux termes d'un acte SSP en date à 
TROYES du 17/10/19, il a été constitué une 
société : 
Forme sociale : Société à responsabilité 
limitée 
Dénomination sociale : CHAUMINGTON 
Siège social : 31 rue des Fosses Patris 
10000 TROYES 
Objet social : L’édition, la publication de livres ; 
Le commerce d’oeuvres ; La traduction ; L’or-
ganisation de salons et d’évènements cultu-
rels ; La représentation d’artistes, la gestion 
de leur image et des relations avec la presse 
et tout autre média 
Durée de la Société : 99 ans à compter de 
la date de l'immatriculation de la Société au 
RCS de TROYES 
Capital social : 1 500 euros 
Gérant : M. David FOISSARD demeurant 
31 rue des Fosses Patris 10000 TROYES. 

Pour avis, La Gérance 
 

Etude de Maîtres B.MANDRON 
T.MAILLARD -T. BELLET-  

P. MAZURE-JACQUOT 
Notaires Associés 

15 quai Lafontaine – 10000 TROYES 
 

Avis de transfert de siège social 
  

Par décision en assemblée générale extra-
ordinaire en date du 11 octobre 2019, les as-
sociés de la SCI LAUMA, société civile 
immobilière, RCS TROYES 751 937 384, 
ont décidé de transférer le siège social de 
TROYES, 17 Ter rue Lachat à TROYES, 18 
Rue de Preize. 
Dépôt légal RCS de TROYES. 

Pour avis. Le gérant. 
 

AVIS DE CONSTITUTION 
  

Aux termes d'un acte sous signature privée 
en date à VENDEUVRE-SUR-BARSE du  
14/10/2019, il a été constitué une société 
présentant les caractéristiques suivantes :  
Forme sociale : Société civile immobilière –  
Dénomination sociale : LE SAULE –  
Siège social : 54 Avenue de la Libération, 
10140 VENDEUVRE SUR BARSE –  
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 ga-
rantie hypothécaire ou non, pour la réalisa-
tion 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 : 1 000 euros, constitué uni-
quement d'apports en numéraire - 
Gérance : M François DUFOUR demeurant 
au 7 Rue Louis Maillet 10000 TROYES –  
Clauses relatives aux cessions de parts : 
agrément requis dans tous les cas - agré-
ment des associés représentant au moins 
les trois-quarts des parts sociales - 
Immatriculation de la Société au RCS de 
TROYES. 

Pour avis - La Gérance 
 

AVIS DE CONSTITUTION 
  

Aux termes d'un acte SSP en date à ST 
ANDRE LES VERGERS du 15/10/19, il a 
été constitué une société : 
Forme sociale : Société civile immobilière 
Dénomination sociale : HARCOUET IMMO 
Siège social : 16 rue des Vieux Cortins 
10120 ST ANDRE LES VERGERS 
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, lo-
cation 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 : 3 200 euros, constitué uni-
quement d'apports en numéraire 
Clauses relatives aux cessions de parts : 
cession libre entre associés, agrément des 
associés requis dans tous les autres cas. 
Gérant : M. Philippe MARCILLY demeurant 
16 rue des Vieux Cortins 10120 ST ANDRE 
LES VERGERS. 

Pour avis, La Gérance 
 

TRANSFERT DE SIÈGE SOCIAL 
  

Aux termes d'une AGE en date du 15/10/19, 
les associés de la SARL DIZIER COIF-
FURE, au capital de 500 € et immatriculée 
au RCS de TROYES n° 818 198 913, ont 
décidé de transférer le siège social du 6 rue 
Saint-Vincent de Paul 10000 TROYES au 
42 rue Urbain IV 10000 TROYES à compter 
du 15/10/19, et de modifier en conséquence 
l'article 4 des statuts.  

Pour avis, La Gérance 
 
Par acte SSP du 25/09/2019 il a été consti-
tué une S A S U dénommée :  S A S U 
GROUP’AVANTAGE Sigle : G’A Nom com-
mercial : GROUP’AVANTAGE Siège social : 
1, rue blanchot 10500 BRIENNE LE CHA-
TEAU Capital : 50 € Objet : La S.A.S.U. 
GROUP’AVANTAGE a pour objet directe-
ment ou indirectement, en France et à 
l’étranger : - Achat, Vente, agence de com-
merce, services divers, pour tous type de 
produits et matières premières, bruts ou ma-
nufacturés, fonds de commerce, mais éga-
lement de tous services aux entreprises 
industrielles et manufactures, artisanales, 
commerciales, particulières. Et tous ce qui 
se rapproche de près ou de loin aux trans-
actions, aux négociations, apporteurs d’af-
faires et divers services techniques 
Président : M. FIOT Didier 1, rue blanchot 
10500 BRIENNE LE CHATEAU Durée : 99 
ans à compter de l’immatriculation au RCS 
de Troyes. 

Ancien vice-président PCF en charge des transports au Conseil  
régional, Pierre Mathieu a réagi à l’accident survenu la semaine 
dernière. “L’accident qui a eu lieu le 16 octobre dans les Ardennes, (un train 
a percuté un convoi exceptionnel sur un passage à niveau) met en lu-
mière les conséquences gravissimes des choix mis en œuvre en ma-
tière de transport public ferroviaire. 
Le fait que dans ce train avec 70 passagers le conducteur soit seul à bord 
aurait pu avoir des conséquences dramatiques. Depuis des années et des 
années, l’obsession est à la baisse des coûts et particulièrement à la ré-
duction des moyens humains, pourtant garants de la sécurité et d’une 
bonne qualité du service public. Depuis des années et des années, les 
gouvernements ne donnent pas les moyens suffisants aux collectivités 
en charge de l’organisation des transports - ici concernant le TER les 
conseils régionaux - d’exercer correctement leurs missions. Ancien 
Vice-président du conseil régional de Champagne-Ardenne en charge 
des transports et des infrastructures jusqu’en 2015, je peux témoigner 
de la très forte pression et détermination de la SNCF à réduire la pré-
sence systématique des contrôleurs à bord des trains régionaux et des 
cheminots dans les gares. À l’époque, notre majorité régionale avait ins-
crit, noir sur blanc, dans la convention qui liait le Conseil régional de 
Champagne-Ardenne et la Région SNCF, la présence obligatoire des 
contrôleurs à bord des trains et le maintien des effectifs cheminots en 
gare. Depuis, une nouvelle convention a été mise en œuvre par la nou-
velle région Grand-Est et force est de constater que sur ces points la 
situation n’a pas évolué dans le bons sens. 
À juste titre, la colère des cheminots est grande sur tout le territoire 
national. Celles des usagers devraient être à la même hauteur car c’est 
leur sécurité qui est en jeu. Je suis solidaire et je partage totalement 
l’exigence de la fédération CGT des cheminots d’un retour des contrô-
leurs sur l’ensemble des circulations où ceux-ci ont été supprimés. Au 
moment où, au plus sommet de l’État, on n’est pas avare de beaux dis-
cours sur la nécessité de réduire les émissions de gaz à effet de serre, 
il serait plus que temps de redonner concrètement au service public 
ferroviaire les moyens d’assurer ses missions et de lui permettre un 
développement à la hauteur des défis à relever.”

Transports publics ferroviaires 
suppression DES CONTRÔLEURS  
à BORD DES TRAINS : UNE FOLIE ! “perfidE manœuvre”  

Brigitte Macron s’est dernièrement intronisée ministre supplétive de 
l’Éducation nationale. À l’école, a-t-elle dit, «on ne parle pas politique, 
on ne parle pas religion. Ça n’est pas notre champ, on se doit à une 
neutralité». À ses côtés, le ministre en titre Blanquer écoutait reli-
gieusement l’ex-professeure dans un établissement catholique. 
C’était oublier l’éducation civique, à propos de laquelle le site “Éru-
dit” écrit : « la formation du citoyen dans le système scolaire français 
[est] reconnue comme une mission transversale à laquelle tous les 
enseignants sont censés contribuer». Une lecture que l’ex-ensei-
gnante du privé et le ministre faire-valoir ont dû rater.  
Comme celle des programmes. Car la religion est abordée à travers 
divers aspect de l’histoire. En CM1 (Louis IX et les croisades), en 
6ème (naissance du monothéisme juif), en 5ème (chrétientés et islam, 
des mondes en contact ; société, église et pouvoir politique dans 
l’occident féodal). Quant à la «neutralité», elle sert de prétexte à 
une France oublieuse de son histoire pour affadir l’esprit critique 
des élèves. En 1908, les cardinaux et archevêques de France ap-
pelaient à surveiller l’école publique «pour la maintenir dans l’ob-
servation [de] la neutralité». 
Jaurès y voyait une «perfide manœuvre». Ramener l’école laïque 
«à ce qu’ils appellent “neutralité”», écrivait-il, c’est « la condamner par 
là à n’avoir ni doctrine, ni pensée, ni efficacité intellectuelle et mo-
rale». Un siècle après, n’est-ce pas toujours le but poursuivi ? 

LE CAPITAINE TRICASSE

CE QUI NOUS CHATOUILLE & NOUS GRATTOUILLE
ECOUTEZ-VOIR !


