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“J’aime encore mieux être moi-même dans toute ma misère que d’être aucun de ces gens-là dans toute leur prospérité.”

DE MALICETTE

TOUT EST POLITIQUE  
L’UpopAube a invité M. Cicolella, un chimiste toxicologue, président 
du Réseau Environnement Santé, qui dénonça tout ce que le monde 
moderne a semé sur sa route pour empoisonner les gens en per-
turbant nos endocrines, ces bonnes petites distributrices de bon-
heur intime et hormonal quand elles fonctionnent bien. 
Une dame dans la salle s’étonnait : «Aux siècles précédents, la na-
ture nous a balancé virus et microbes. Nous leur avons mené une 
guerre sans merci et les avons à peu près vaincus. Aujourd’hui, c’est 
nous-mêmes qui fabriquons nos propres poisons. On marche sur 
la tête !»  
Le magazine Biocontact, lui, s’interrogeait dernièrement sur la perte 
accélérée des variétés fruitières. De 5 000, présentes autrefois dans 
les vergers, il n’y en a plus de dix sur les étals des grandes sur-
faces. La biodiversité fout le camp ? Pourquoi ? 
Sur Inter, on traitait l’autre jour de la souffrance animale. Un audi-
teur exaspéré par les simagrées de certains défenseurs, jeta son 
pavé au milieu des apitoiements charitables en disant que le pro-
blème principal résidait dans le fonctionnement du capitalisme qui, 
pour la première fois au monde, avait inventé l’élevage des poulets 
en batterie, les fermes à mille vaches ou les abattoirs soumis à la 
rentabilité. 
Trois cas parmi tant d’autres qui montrent comment, par le biais de 
la course effrénée au profit, le capitalisme engendre toutes ces mi-
sères, alors que le degré de développement où sont parvenues 
science et technique, permettrait de faire vivre dignement toute la 
société. Il faudrait retrouver le bon mode d’emploi.  

L’HUMEUR

J.-J. Rousseau

Inégalités 

cinq milliards de plus dans la poche des riches

PAR LDA 

Un coup de pouce de plus de 10 000 euros par an aux plus aisés. En 
multipliant les cadeaux fiscaux en 2018, le président des riches n’a pas 
déçu, a confirmé l’Institut national de la statistique et des études éco-
nomiques (Insee) avec la publication de son portrait social de la France. 
Balayant les effets de l’ensemble des mesures fiscales et sociales appli-
quées l’an dernier, sans toutefois inclure les mesures gilets jaunes, l’ins-
titut est formel : «Les 10% de personnes les plus aisées [dont les revenus 
sont supérieurs à 57 120 euros - ndlr] bénéficient d’un gain en niveau 
plus important que les autres.»  
Pour cette catégorie, le gain moyen est de 790 euros par an, contre 130 
euros pour les personnes vivant avec moins de 8 400 euros, et 260 euros 
pour l’ensemble de la population. Et cela, grâce à la transformation de 
l’impôt sur la fortune par l’impôt sur la fortune immobilière. Une faveur 
présidentielle qui a permis à 350 000 foyers d’augmenter leur revenu 
disponible de «3,44 milliards d’euros», soit une hausse moyenne de 9 770 
euros. Un gain près de quatre fois supérieur au feu le bouclier fiscal de 
Nicolas Sarkozy. À cela s’ajoute 1,4 milliard d’euros de la mise en place 
du prélèvement forfaitaire unique qui vise à plafonner la fiscalisation 
des revenus de placement à 30%. Avec à la clé un gain moyen de 270 
euros par an pour les 10% les plus aisés et de 460 euros pour ceux fai-
sant partie des 5% les plus riches. «Cet effet serait même concentré au 
sein du 1% les plus aisés», note l’Insee dans ses références, sans toute-
fois pouvoir communiquer le montant du cadeau.  

Les mesures “Gilets jaunes” ne compensent pas les cadeaux aux riches 
Si ces deux mesures calibrées pour les détenteurs de capitaux ont donc 
fait gonfler les revenus des plus riches, il en va tout autrement des au-
tres mesures fiscales ou des prestations sociales censées rendre du pou-
voir d’achat aux plus pauvres. La baisse de la taxe d’habitation de 30% 
(gain annuel moyen :170 euros), la revalorisation de la prime d’activité, 
des minima sociaux (220 euros) ou encore les baisses de cotisations so-
ciales (80 euros), le chèque énergie (30 euros), sont venus compenser la 
réforme de l’aide au logement (perte moyenne de 60 euros) et celle sur 
les prestations familiales, notamment avec les modifications apportées 
à l’allocation de base pour la prestation d’accueil du jeune enfant (- 270). 
Avec donc, au total, «un effet limité sur les inégalités». 
Les mesures “Gilets jaunes” annoncées par le gouvernement en décem-
bre et janvier - annulation des hausses de taxe carbone (3 milliards 
d’euros rien que pour 2019), retour à un taux de CSG de 6,6% pour cer-
tains retraités (1,3 milliard), défiscalisation des heures supplémentaires 
(plus de 3 milliards), revalorisation et élargissement de la prime d’ac-
tivité (2,3 milliards), pour un total de 10 milliards d’euros - ne devraient 
pas inverser cette tendance très favorable plus riches. Selon l’OFCE, ces 
mesures représenteraient un gain moyen de 440 euros par ménage. 
Mais ce rééquilibrage vers les classes moyennes ne pourra jamais com-
penser les cadeaux faits aux plus riches au tout début du quinquennat 
avec la fin de l’ISF additionnée au prélèvement forfaitaire unique. 

L’Insee confirme que les  
réformes fiscales faites en 
2018 ont profité pleinement 
aux plus riches, qui ont gagné 
790 euros par an de niveau  
de vie, contre 130 euros à 210 
euros pour les autres. 

Romilly-sur-Seine 

“il est possible aux bonnes volontés de s’écouter”

L’appel lancé en juin par les communistes romillons porte ses premiers 
fruits. Et ils sont prometteurs. Depuis septembre, un collectif s’étoffe 
au fil de réunions où tous les participant.e.s sont sur un pied d’égalité 
dans la réflexion et le travail collectifs. Indubitablement, les valeurs 
inscrites au fronton par le PCF local - citoyenneté, solidarité, écologie - 
ne sont pas étrangères à l’intérêt que suscite le collectif «Ensemble pour 
Romilly», une ville où le maire de droite, qui siège aux instances natio-
nales de Les Républicains, n’a eu de cesse d’écorner - euphémisme ! - le 
pouvoir d’achat des habitants, de garotter la vie associative et de réduire 
«le périmètre du service public communal, sensément garant de la soli-
darité et de la cohésion au niveau local», comme le faisait remarquer 
Fethi Cheikh, l’animateur du collectif, lors d’une récente conférence de 
presse. Face aux mauvais coups, les élus communistes ont «assumé plei-
nement [leurs] responsabilités et [leur] ténacité a permis d’obtenir des 
mesures positives en faveur de la population», a précisé aussi et non sans 
justes raisons le conseiller municipal.  
À l’écoute de Romillonnes et des Romillons 
Saisissant l’occasion pour faire un point d’étape, l’élu communiste s’est 
félicité de ce que le collectif est «l’illustration [d’un] rassemblement en 
construction et la démonstration qu’il est possible aux bonnes volontés 
de s’écouter, de réfléchir et de construire ensemble un projet alternatif», 
et de la participation de nouvelles individualités, bien décidées à ruer 
dans les brancards jusqu’au vote des municipales. Pour populariser sa 
démarche et inciter toutes les personnes intéressées à s’investir à leurs 
côtés, un questionnaire va être distribué à toute la population. Il per-
mettra d’être à l’écoute des attentes et des propositions des habitants, 
appelés à être co-acteurs de l’avenir de la seconde ville du département 
où le bilan de la droite sortante est dans le rouge, tant du point de vue 

du niveau de vie qui s’est dégradé, que de celui de l’offre sociale et cul-
turelle communale, pour ne prendre que deux exemples parmi d’autres. 
Nouvelles têtes à ce collectif ; à l’image de Laëtitia, nouvelle habitante 
de la commune «surprise par le manque de services publics pour les en-
fants et adolescents», ou de Mickaël, du mouvement de Benoît Hamon, 
Génération.s, bien décidé à s’« impliquer dans de nombreuses causes, 
principalement l’écologie», de Prince «viscéralement attaché au concept 
de justice sociale [...] remis en cause localement», ou encore d’Éric, «fer-
vent défenseur de l’intervention citoyenne dans la gestion communale», 
qui, parmi d’autres et non des moindres, donnent le “la” du sens qu’ils 
veulent voir prendre à leur implication dans ce collectif citoyen.

Le collectif “Ensemble pour  
Romilly”, bien décidé à changer 
la donne aux élections  
municipales, va questionner  
les Romillon.nes pour connaître 
leurs attentes et propositions. 
Elles seront le levain d’un projet 
municipal qui sera co-élaboré  
et porté d’ici mars prochain.  
PAR RÉMI 

C’est un état d’esprit identique qui anime les communistes Aubois 
pour la campagne des élections municipales. À BarsurSeine et Bar
surAube, Troyes, SaintAndré, BrienneleChâteau, Romilly... ils s’ef
forcent de rassembler citoyen.nes et forces de gauche pour élaborer 
des «projets de ville» autour de trois valeurs piliers : solidarité, dé
mocratie citoyenne et développement durable. 
Si, bien entendu, formes et méthodes se déclinent en fonction des 
réalités locales, la construction collective des projets  meilleur gage 
de leur appriopriation par les habitant.e.s  sera le ciment de l’édifice 
avec un objectif : l’intérêt général. Et la démonstration que l’intelli
gence collective, alliée à une forte volonté, et de sortir de la tranchée 
droite ou extrême droite, creusée par la droite et consorts, et de porter 
des propositions locales pour améliorer la vie, pourront permettre 
des avancées progressistes tant attendues par de nombreux français.  

Les communistes aubois à l’unisson
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ANNONCES LÉGALES 
Par acte SSP en date du 30/10/19, il a été 
constitué une Société Civile Immobilière dé-
nommée : AURORA 
Objet social : l'acquisition, l'administration et 
l'exploitation par bail, location ou autrement 
de tout immeuble, par voie d'acquisition, 
échange, apport ou autrement 
Siège social : 21 rue Bégand 10000 
TROYES 
Capital : 800 euros 
Gérance : M Augustin PRUDHOMME et 
Jessica PRUDHOMME demeurant 6 rue 
Jacques Bourgoin 10000 TROYES 
Agrément des cessions de parts: associés 
représentant au moins les 3/4 du capital so-
cial. 
Durée : 99 ans à compter de son immatricu-
lation au RCS de TROYES. 
 

PATRICIA JAILLETTE ET 
MARIE-CLAUDE RASCALOU 

  
Aux termes d’une Assemblée Générale or-
dinaire de la société PATRICIA JAILLETTE 
ET MARIE-CLAUDE RASCALOU, société 
en nom collectif au capital de 1 500 euros 
dont le siège social est 3  Rue Roger Salen-
gro - 10600 LA CHAPELLE ST LUC, imma-
triculée au RCS TROYES 380 113 431, en 
date du 30/10/2019, l’assemblée a donné 
quitus au liquidateur, Madame Marie-Claude 
RASCALOU, l'a déchargé de son mandat 
et a prononcé la clôture de la liquidation ré-
troactivement à compter du 31/07/2019. Les 
comptes de liquidation seront déposés au 
greffe du Tribunal de commerce 
de TROYES.  

Pour avis, Le Liquidateur. 
 

MY INSIDE 
Société par Actions Simplifiée  

Au capital de 65 000 € 
Siège social :  

Zone Commerciale l'Aire des Moissons 
10410 SAINT PARRES AUX TERTRES 

RCS TROYES 825 325 673 
  

Aux termes d'une décision en date du 27 
septembre 2019, l'Associé 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 
 

DLS 
SARL au capital de 35 000 euros 

Siège social : 841 rue des Hainelles 
 10320 SOULIGNY 

425 025 822 RCS TROYES 
  

Aux termes d'une délibération en date du 
08/10/2019, l'Assemblée Générale Extraor-
dinaire 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 
 
Aux termes des délibérations du 28/10/19, 
l'AGE des associés de la société HOLDING 
JLL, SARL au capital de 748 500 €, ayant 
son siège social au 130 Bis Avenue du Gé-
néral Leclerc 10450 BREVIANDES, imma-
triculée au RCS de TROYES sous le n°530 
706 282, 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. 
 
Aux termes d'un acte SSP en date à 
TROYES (10) du 08/11/19, il a été constitué 
une société présentant les caractéristiques 
suivantes : 
Forme sociale : Société civile immobilière. 
Dénomination sociale : NKC KELLER. 
Siège social : 14 rue de l'Eglise 10150 
FEUGES. 
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 : M. Nour-Eddine CHIGUER, de-
meurant 14 rue de l'Eglise 10150 FEUGES. 
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 
 

"SCI MAISONS ET CIE" 
Société Civile Immobilière 
Au capital de 200.000,00 € 

Siège social :  
GRANGE L'EVEQUE (10300)  

1 chemin de Trainel 
R.C.S. : 530 320 217 TROYES 

  
Aux termes d’une assemblée générale ex-
traordinaire du 5 novembre 2019, les asso-
ciés de la société SCI MAISONS ET CIE 
ont décidé de transférer le siège social situé 
à GRANGE L'EVEQUE (10300) 1 chemin 
de Trainel à TROYES (10000) 18 rue des 
Filles Dieu à compter du 5 novembre 2019.  
Formalités au RCS de TROYES.  

POUR AVIS ET MENTION Le Gérant. 
 

"GROUPEMENT FORESTIER  
DE SAINT GILES" 

Groupement forestier 
Au capital de 471.830,00 € 

Siège social :  
GRANGE L'EVEQUE (10300) 

1 chemin de Traînel 
R.C.S. : TROYES 321 511 479 

  
Aux termes d’une assemblée générale ex-
traordinaire du 5 novembre 2019, les asso-
ciés de la société GROUPEMENT 
FORESTIER DE SAINT GILES ont décidé 
de transférer le siège social situé à 
GRANGE L'EVEQUE (10300) 1 chemin de 

Trainel à TROYES (10000) 18 rue des Filles 
Dieu à compter du 5 novembre 2019.  
Formalités au RCS de TROYES.  

POUR AVIS ET MENTION Le Gérant. 
 
Aux termes des décisions du 07/11/19, l'as-
socié unique et liquidateur de la société TED 
GSM, SARL en liquidation, au capital de 10 
000 €, ayant son siège social 5 Place des 
Héros d’Arcis 10700 ARCIS SUR AUBE et 
son siège de liquidation 29 Avenue Colonel 
Driant 10700 ARCIS SUR AUBE, immatri-
culée au RCS de TROYES sous le n°530 
781 079, après avoir établi le compte définitif 
de liquidation, a prononcé la clôture de la 
liquidation. 
Les comptes de liquidation sont déposés au 
RCS de TROYES. 
 
Aux termes d'une délibération en date du 
27/06/19, l’AGE de la SCI MONTABERT, 
au capital de 1 000 €, immatriculée au RCS 
de TROYES sous le n°833 723 968, a dé-
cidé de transférer le siège social du 4 bou-
levard 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 pu-
blié au BODACC A n°20170242 du 17/12/17. 
Modification sera faite au RCS de 
TROYES. 

Pour avis, La Gérance 
 
Aux termes des décisions du 01/10/19, l’as-
socié unique et liquidateur de la société GA-
RAGE TOURNIER, SARL en liquidation, 
au capital de 8000 €, ayant son siège social 
et son siège de liquidation Route de Chau-
mont RN 19 10200 BAR SUR AUBE, im-
matriculée au RCS de TROYES sous le 
n°505 160 051, après avoir établi le compte 
définitif de liquidation, a prononcé la clôture 
de la liquidation. Les comptes de liquidation 
sont déposés au RCS de TROYES. 
 
Aux termes d'une délibération en date du 
08/11/19, l’AGE des associés de l’EARL 
GERMAIN PIDANSAT, au capital de 670 
000 €, ayant son siège social 7 rue des 
Vignes 10340 AVIREY LINGEY, immatricu-
lée au RCS de TROYES sous le n°831 648 
316, a décidé la transformation de la Société 
en société par actions simplifiée 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 dénomina-
tion de la Société, son siège, sa durée et les 
dates d'ouverture et de clôture de son exer-
cice social demeurent inchangées. Le capi-
tal social reste fixé à la somme de 670 000 
€. L’objet social a été modifié comme suit : 
Elaboration et négoce de vins et notamment 
de vins de champagne ; Prestations et tra-
vaux viticoles ; Vinification ; Mise en bou-
teilles, habillage et expédition ; Exploitation 
de tous biens agricoles et plus spécialement 
culture de vignobles. 
ADMISSION AUX ASSEMBLÉES ET 
DROIT DE VOTE : Tout associé peut parti-
ciper aux assemblées sur justification de son 
identité et de l'inscription en compte de ses 
actions. Chaque associé a autant de voix 
qu'il possède ou représente d'actions.  
TRANSMISSION DES ACTIONS : La ces-
sion d'actions au profit d'associés ou de tiers 
doit être autorisée par la Société. 
M. Frédéric PIDANSAT et Mme Mélanie PI-
DANSAT, gérants, ont cessé leurs fonctions 
du fait de la transformation de la Société.  
Sous sa nouvelle forme de SAS, la Société 
est dirigée par : PRESIDENT DE LA SO-
CIÉTÉ : M. Frédéric PIDANSAT, demeu-
rant 9 rue de la Bergerie 10340 AVIREY 
LINGEY. 
DIRECTEUR GÉNÉRAL : Mme Mélanie 
PIDANSAT, demeurant 5 rue du Bas de Lin-
gey 10340 AVIREY LINGEY. 

Pour avis, Le Président 
 
Aux termes d'une délibération en date du 
29/06/2019, l'Assemblée Générale Extraor-
dinaire des associés de la société SCI RE-
NEGA, SCI au capital de 1 000 €, ayant son 
siège social 31 rue de Preize, 10000 
TROYES, RCS TROYES 834 297 111, a 
décidé de transférer le siège social au 67 E 
avenue Anatole France, 10000 TROYES, 
ce à compter de ce jour, et de modifier en 
conséquence l'article 4 « SIEGE SOCIAL » 
des statuts. 

La Gérance 
 
Aux termes d'une décision en date du 
29/06/2019, l’associé unique de la société 
LOEMBA, EURL au capital de 5 000 €, 
ayant son siège social 31 rue de Preize, 
10000 TROYES, RCS TROYES 835 366 
071, 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 So-
ciété. L’associé unique a également décidé 
de transférer le siège social au 67 E avenue 
Anatole France, 10000 TROYES, ce à comp-
ter de ce jour, et de modifier en conséquence 
l'article 4 « SIEGE SOCIAL » des statuts. 

Le gérant 
 

LUNETTE COQUETTE 
Société à responsabilité limitée  

au capital de 4 000 euros 
Siège social: 27 Rue Picard Vallot  

10350 MARIGNY LE CHATEL 
822 913 430 RCS TROYES 

  
Aux termes d'une décision en date du 
01/11/2019, l'associée unique a décidé : de 
transférer le siège social du 27 Rue Picard 
Vallot, 10350 MARIGNY LE CHATEL au 3 
Rue Picard Vallot 10350 MARIGNY LE CHA-
TEL à compter du 01/11/2019, et de modifier 
en conséquence l'article 4 des statuts.  

Pour avis-La Gérance. 
 

AVIS DE DISSOLUTION 
PIPER FRANCE 

Société à responsabilité limitée  
en liquidation 

au Capital de 300 000 € 
Rue Suzanne Bernard 

Aéroport de Troyes en Champagne 
10600 BARBEREY SAINT SULPICE 

RCS TROYES 802 673 988 
  

L’AGE du 30/09/2019 a décidé la dissolution 
anticipée de la Société à compter du même 
jour et sa mise en liquidation amiable. Elle a 
nommé comme liquidateur Mme Jennifer 
BITTERBERG-HILL, demeurant Bad Blan-
kenburger Strasse 16, 34369 Hofgeismar 
(Allemagne) et a mis un terme à son mandat 
de gérante. 
Le siège de la liquidation est fixé rue Su-
zanne Bernard - Aéroport de Troyes en 
Champagne - 10600 BARBEREY SAINT 
SULPICE, où toutes les correspondances 
et notifications devront être envoyées. 
Les actes et pièces relatifs à la liquidation 
seront déposés au RCS de TROYES. 

Pour avis, Le Liquidateur 
 

MOCQUERY R ET P 
Exploitation agricole à responsabilité 
limi-tée au capital de 7 622,45 euros 

Siège social : Pont aux Verriers  
10130 ST PHAL 

382 175 628 RCS TROYES 
  

La collectivité des associés de l'EARL dé-
nommée "MOCQUERY R ET P" réunis en 
AGE le 1er Juillet 2019, a décidé de proro-
ger de 60 années la durée de la Société, soit 
jusqu'au 13 Juin 2081, et de modifier en 
conséquence l'article 4 des statuts.  

POUR AVIS, La gérance 
 

DES PLATANES 
Société Civile d'Exploitation Agricole 
CAPITAL SOCIAL : 161 330,00 euros 
SIEGE SOCIAL : Ferme de Beaulieu 

10140 TRANNES 
RCS TROYES 838 304 319 

  
Par AGE du 07/11/2019, avec effet rétroactif 
au 01/11/2019, les associés ont modifié la 
gérance et transféré le siège social de la so-
ciété. 
Anciennes mentions : 
Gérance : M. David MICHAUT 
Siège social : Ferme de Beaulieu 10140 
TRANNES 
Nouvelles mentions : 
Gérance : M. Sébastien SCOHY demeurant 
à TRANNES (10140) 10 Grande Rue 
Siège social : 10 Grande Rue 10140 TRANNES 

Pour avis, la gérance. 
 

AVIS DE CONSTITUTION 
  

Par acte SSP en date du 06/11/2019, il a été 
constitué une EURL au capital de 100,00 
euros, dénommée VIN, GASTRONOMIE, 
TERROIR 
Siège social : 6bis Av. des Martyrs du 24 
août 1944 – 10800 BUCHERES 
Durée : 99 ans 
Objet : achat, vente de vins, alcool, spiritueux, 
produits du terroir, dégustation, animation 
Gérance : M. FERREBEUF Francis, 6bis 
Av. des Martyrs du 24 août 1944 – 10800 
BUCHERES 
Immatriculation RCS de TROYES. 
 

TRANSFERT DE SIÈGE SOCIAL 
  

Aux termes d'une décision en date du 
15/11/19, l'associé unique de la SARL MA-
CONNERIE GENERALE KANEL (M.G.K) 
au capital de 1 000 euros et immatriculée au 
RCS de TROYES n° 841 657 067, a décidé 
de transférer le siège social du 3 Chemin 
des jardins 10260 VAUDES au 4 Hameau 
Chantemerle 10800 CORMOST à compter 
du 01/12/19, et de modifier en conséquence 
l'article 4 des statuts. 

Pour avis, La Gérance 
 

AVIS 
CYCLEUROPE (FRANCE) SA 

Société Anonyme  
au capital de 7.242.375 € 

161, rue Gabriel Péri  
10100 ROMILLY SUR SEINE 
337 964 530 RCS TROYES 

  
L’assemblée générale extraordinaire du 
10/10/2019 statuant en application de l’arti-

cle L.225-248 alinéa 1 du Code de com-
merce, a décidé de ne pas prononcer la dis-
solution anticipée de la société.  
Mention en sera faite au RCS de Troyes. 
 

AVIS DE CONSTITUTION 
  

Aux termes d'un acte sous signature privée 
en date à LES NOES PRES TROYES du 
15/11/2019, il a été constitué une société 
présentant les caractéristiques suivantes :  
Forme sociale : Société à responsabilité li-
mitée   
Dénomination sociale : HOLDING TEX-
TILE COLLOT  
Sigle : HTC  
Siège social : 5 Rue du Maréchal Foch, 
10420 LES NOES PRES TROYES   
Objet social : La prise de tous intérêts et de 
toutes participations par tous moyens, ap-
ports, souscription, achats d'actions, d'obli-
gations et tous droits sociaux dans toutes 
sociétés et toutes entreprises ; La gestion, 
le contrôle, l'administration et la mise en va-
leur de ces participations ; Les prestations 
de services d'ordre financier et administratif, 
techniques, de contrôle de gestion, politique, 
commerciale, comptable, études et conseils 
à ses filiales et à toutes entreprises ; La ges-
tion de son patrimoine   
Durée de la Société : 99 ans à compter de 
la date de l'immatriculation de la Société au 
RCS  
Capital social : 40 000 euros  
Gérance : M. Patrick COLLOT, demeurant 
9 Rue du Defois 10260 CHAPPES, assure 
la gérance. 
Immatriculation de la Société au RCS de 
TROYES.  

Pour avis - La Gérance 
 

MAIZIERES PEINTURE 
Société à Responsabilité Limitée  

en liquidation au capital de 4 000 euros 
Siège social : 10, Rue du Général Leclerc 
10510 MAIZIERES LA GDE PAROISSE 

500 863 741 RCS TROYES 
  

Aux termes d'une décision en date du 
31/08/2019, l'associé unique a décidé la dis-
solution anticipée de la Société à compter 
du 31/08/2019 et sa mise en liquidation 
amiable sous le régime conventionnel. M. 
Paolo LOPES-VAZ, demeurant 10, Rue du 
Général Leclerc 10510 MAIZIERES LA 
GRANDE PAROISSE, associé unique, 
exercera les fonctions de liquidateur pour 
réaliser les opérations de liquidation et par-
venir à la clôture de celle-ci. Le siège de la 
liquidation est fixé 10 Rue du Général Le-
clerc - 10510 MAIZIERES LA GRANDE 
PAROISSE. 
C'est à cette adresse que la correspon-
dance devra être envoyée et que les actes 
et documents concernant la liquidation de-
vront être notifiés. Les actes et pièces rela-
tifs à la liquidation seront déposés au Greffe 
du Tribunal de Commerce de TROYES, en 
annexe au RCS.  

Pour avis - Le Liquidateur 
 

SYNDESIS SARL 
Société à responsabilité limitée  
au capital de 2 931 900 euros  

porté à 4 185 225 euros 
Siège social : 116 Rue Paul Doumer  

10300 STE SAVINE 
443 817 762 RCS TROYES 

  
Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée 
Générale Extraordinaire des associés du 
13/11/2019 que le capital social a été aug-
menté de 1 253 325 euros par voie d'apport 
en nature. En conséquence, l'article 7 des 
statuts a été modifié. Ancienne mention : Le 
capital social est fixé à deux millions neuf 
cent trente et un mille neuf cents euros (2 
931 900 euros) - Nouvelle mention : Le ca-
pital social est fixé à quatre millions cent 
quatre vingt cinq mille deux cent vingt cinq 
euros (4 185 225 euros).  

Pour avis – La Gérance

Ciné-débat 

courage 
Adolphe Thiers a fait œuvre préventive en massacrant les Commu-
nards, sinon «nous aurions eu Lénine maire de Paris... et président 
de la République». C’est ce qu’a dit, la semaine dernière sur France 
5, Christophe Barbier, entre autre grossièrement anachronique : en 
1871, Vladimir Illitch avait un an ! Le propos du Barbier de l’Élysée 
était d’annoncer qu’il y a entre Thiers et Macron «une vraie filiation», 
le second étant «moins sanglant» a-t-il jugé utile de préciser en pas-
sant la brosse à reluire. 
Clemenceau, qu’il serait saugrenu de suspecter de léninisme (il l’a 
d’ailleurs amplement démontré), avait dit de Thiers qu’il «est le type 
même du bourgeois cruel et borné qui s'enfonce sans broncher 
dans le sang». Ironie de l’histoire, ou comme on dit «pragmatisme», 
Clemenceau s’est aussi enfoncé sans broncher dans le sang ; en 
1907 à Raon-l’Étape et 1908 à Draveil, où il a galonné son uniforme 
de «Premier flic de France» du sang de quatre grévistes. On sait 
Macron «clémenciste», ce «mot nouveau et énigmatique», écrivait 
en 2013 Cabanes dans L’Huma, qui «désigne un mal lui-même nou-
veau à gauche : la mutation des héritiers de Jean Jaurès en disciples 
de Clemenceau.» Hollande et Valls ont balisé la route de Macron. 
Éditocrate, Christophe Barbier n’aime, paraît-il, pas la violence. Sauf 
quand elle s’exerce contre le peuple qui se rebiffe de trop de souf-
frances accumulées. À avoir écouté son panégyrique de Thiers, on 
sent que, dans ce cas, il l’adore. Il y prêterait même la main... S’il 
en avait le courage.  

LE CAPITAINE TRICASSE

CE QUI NOUS CHATOUILLE & NOUS GRATTOUILLE
ECOUTEZ-VOIR ! NOS PEINES  

n Nous avons appris avec beaucoup de peine le décès de Ghislaine 
Renaud. Salariée chez Devanlay, elle était une fidèle militante du 
syndicat CGT textile et adhérente au PCF. Notre journal adresse 
à son époux, notre camarade Marcel Renaud, ses plus fraternelles 
condoléances ainsi qu’à ses deux fils et ses trois petits enfants. Mar-
cel Renaud nous prie de remercier toutes celles et ceux qui lui ont 
adressé leurs témoignages d’affection et de soutien.

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

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


