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“L’ignorance mène à la peur, la peur mène à la haine, et la haine conduit à la violence. Voilà l’équation.”

DE GUY CURE

TOUS PAREILS !  
L’armée expose ses militaires qui marchent au pas, le petit doigt 
sur la couture du pantalon. Les religions dissimulent les femmes 
sous des cornettes ou des burkas. De quel obscurantisme se ré-
clament les adeptes de l’uniforme à l’école ? S’agit-il seulement 
d’afficher ostensiblement une démarche de bonne éducation, de 
montrer que l’idée de l’enfant-roi a aujourd’hui dépassé des li-
mites ? Pense-t-on réellement qu’on aura ensuite des ados par-
faits dans des collèges et des lycées paradisiaques puis des 
adultes responsables dans une société d’amour retrouvée ? Il pa-
rait évident que, dans une classe uniformisée, laisser l’ensei-
gnante suivre la mode serait vu comme une incitation laxiste. Fini 
la jeune femme en jean déchiré que la presse locale montre en 
photo à l’appui de cette demande de morale austère ! 
«L’ennui naquit un jour de l’uniformité.» Visionnaire, Houdar de La 
Motte avait donc prévu Google, Amazon et les écoles troyennes… 
Selon les porte-paroles de François Baroin, il s’agit de combattre 
les inégalités sociales. Il saute aux yeux que les différences de 
conditions sociales éclatent sur les habits des mamans qui atten-
dent leur progéniture à la sortie de l’école. On fait quoi ? Bon, on 
a bien compris qu’il ne s’agit que de s’en prendre aux apparences. 
Tout un programme... Un programme présidentiel ?

L’HUMEUR

Averroès

Fabien Roussel, secrétaire national du PCF, a 
exposé la réforme alternative des communistes. 
Il demande au gouvernement de l’examiner et 
invite la gauche à en discuter le 11 décembre. 
Extraits d’une interview parue dans L’Humanité du 25/11/2019 
PAR LDA 

Fabien Roussel a annoncé la tenue d’«un 
grand meeting avec les forces de gauche» 
contre la réforme des retraites, le 11  
décembre, à SaintDenis. Du PS à la FI, en 
passant par Génération.s, ou Europe Écolo
gieles Verts… tous les partis de gauche 
ont répondu présent. Audelà de la mobili
sation du 5 décembre, le secrétaire national 
du PCF mise sur l’alternative au projet de 
JeanPaul Delevoye. «Nous nous opposons 
à la réforme des retraites mais nous ne 
voulons pas de statu quo. Nous allons 
écouter les représentants syndicaux et  
répondre à leurs attentes», atil expliqué. 

Meeting unitaire le 11 décembre

Lorsque l’on énumère les domaines où la municipalité troyenne 
n’est pas à la hauteur des attentes de la population, il y aurait de 
quoi s’écrier : pauvres Troyens ! 
Même la réhabilitation du centre-ville, citée systématiquement par la 
garde rapprochée de François Baroin, fait pâle figure avec ses pas-de-
porte abandonnés qui, ces dernières années, se sont multipliés au fur 
et à mesure que s’étendaient les pôles commerciaux dans l’aggloméra-
tion. Il aura fallu près de dix ans pour accoucher d’un “pôle-gare”, qui 
offre un autre spectacle que des tristes bâtiments entôlés ou des par-
kings de terre et de flaques d’eau.  
Seulement voilà, maintenant les voyageurs ont un beau parking… 
payant. Un scandale : plus aucune possibilité de garer sa voiture sans 
“casquer” ! Quant au mode de transport alternatif, Baroin s’en fiche 
comme de sa première chemise. Des transports collectifs aux horaires 
qui ne permettent pas aux salariés qui embauchent tôt de les utiliser. 
Un réseau cyclable indigent. Tout comme la gestion des déchets, d’ail-
leurs. La Ville de Troyes reste de façon ahurissante la seule ville de 
l’agglomération à ne pas collecter les déchets verts. Et concernant la 
construction de l’incinérateur de La Chapelle-Saint-Luc, qui est un non-
sens absolu, Baroin reste aux abonnés absents !                              .../... 

Suite en page 2 g  

Vous appelez à la mobilisation du 5 décembre, quels sont vos griefs 
contre la réforme des retraites du gouvernement ? 
Fabien Roussel : De la dizaine de réformes conduites en trente ans, 
celle-là est certainement la pire. Elle casse complètement le système 
de solidarité et impliquera pour tous de travailler plus. Avec ce système 
où le montant des pensions ne serait pas défini à l’avance puisque la 
valeur du point pourrait varier d’une année sur l’autre, le gouverne-
ment veut nous pousser à souscrire à des retraites par capitalisation. 
C’est le cœur de cette réforme : casser notre modèle pour orienter les 
Français vers des assurances privées. [...] 
Le Conseil national du PCF a validé [un] projet de réforme. Vous 
proposez un régime “unifié” et plus simple : quels droits  
ouvriraitil pour tous ? 
F.R. : Le gouvernement martèle que l’existence de 42 régimes crée des 
injustices. Mais ceux qui subissent l’injustice sont ceux qui n’ont pas 
un régime leur permettant de partir à 55 ans, quand les travaux sont 
pénibles, ou à 60 ans avec une pension suffisante et garantie. Nous 
voulons, nous, un régime unifié par le haut. La France produit suffi-
samment de richesses pour cela.  
Comment proposezvous de pérenniser le système par répartition 
alors que la durée de vie augmente ? 
F.R. : Le gouvernement ne cesse de répéter que nous sommes passés 
de 4 actifs pour 1 retraité à 2 pour 1. Or, dans le même temps, entre 1960 
et 2000, le PIB a été multiplié par 4. Selon les projections disponibles, 
la production de richesses doublera presque d’ici à 2040. Pour pérenni-
ser le système solidaire par répartition, il faut augmenter la part de ri-
chesses que nous y consacrons. Le gouvernement veut plafonner ce 
financement à 14% du PIB, nous pensons qu’il faut le porter à 17%. 
Mais, outre la répartition des richesses, il faut changer leur mode de 
production. Le système de retraites que nous proposons, par son finan-
cement, est révolutionnaire. Il permet non seulement de répondre à l’al-
longement de la durée de la vie, mais propose aussi un nouveau modèle 

économique respectueux des salarié.e.s et de la planète grâce à une mo-
dulation des cotisations. 
Comment fonctionnerait un tel système ? 
F.R. : Les aides publiques sans contrepartie, comme le Cice et toutes 
les exonérations de cotisations, qui nous coûtent 66 milliards par an, 
seraient supprimées pour que les cotisations financent bel et bien le 
système de retraites. Celles-ci seraient alourdies pour les entreprises 
qui délocalisent, embauchent des intérimaires au lieu de CDI, ne for-
ment pas leurs salarié.e.s ou ne respectent pas les objectifs environne-
mentaux. Au contraire, celles qui répondent aux objectifs écologiques et 
sociaux cotiseraient normalement, mais seraient accompagnées dans 
leurs investissements par des prêts à taux 0%. Nous estimons qu’en 
cinq ans, 50 à 70 milliards peuvent ainsi être apportés au financement 
de notre système de retraites. Mais c’est aussi l’un des leviers pour chan-
ger notre modèle économique : Emmanuel Macron a fait la leçon aux 
ouvriers de Whirlpool à Amiens [...], c’est indécent, alors qu’il a fait la 
preuve de l’incapacité du capitalisme à répondre à l’impératif social et 
écologique de la relocalisation de la production. 
Quels autres leviers de financement défendezvous ? 
F.R. : Les revenus financiers - 298,8 milliards d’euros en 2018 - doivent 
contribuer au même taux que les cotisations employeurs, soit 10,45%. 
L’égalité salariale femmes-hommes apporterait 6 milliards d’euros à la 
caisse des retraites : avec une loi contraignante, l’objectif peut être at-
teint en deux ans. Enfin, il y a la hausse des salaires. Nous demandons 
au premier ministre d’organiser une conférence sociale salariale pour, 
qu’à la date du 1er janvier, le Smic augmente de 20%. C’est réparer une 
injustice, et apporter de nouvelles ressources pour les retraites. [...] 

PAR JEAN-PIERRE CORNEVIN 

Troyes 
Baroin... 

c’est fou !
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ANNONCES LÉGALES 
Aux termes des décisions du 31/08/19, l'as-
socié unique et liquidateur de la société 
BRUNEMER IMPORT, SARL en liquida-
tion, au capital de 15 000 €, ayant son 
siège social 1 rue Paul Cézanne 10120 ST 
GERMAIN et son siège de liquidation 113 
Route de Lormes 89200 AVALLON, imma-
triculée au RCS de TROYES sous le n°527 
562 060, après avoir établi le compte défi-
nitif de liquidation, a prononcé la clôture de 
la liquidation. 
Les comptes de liquidation sont déposés au 
RCS DE TROYES. 
 
Aux termes d'un acte ssp en date à VILLE-
LOUP du 30/09/19, il a été constitué une so-
ciété présentant les caractéristiques suivantes : 
Forme sociale : Société civile immobilière. 
Dénomination sociale : LES DAVIDS. 
Siège social : 25 rue des Ecreignes 10350 
VILLELOUP. 
Objet social : Acquisition, propriété, mise en 
valeur, transformation, construction, aména-
gement, administration, gestion et exploita-
tion par bail, location ou autrement de tous 
immeubles et de tous biens et droits immo-
biliers, de tous droits et biens pouvant 
constituer l'accessoire, l'annexe ou le com-
plément 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. David CAYN demeurant 25 
rue des Ecreignes 10350 VILLELOUP et M. 
David CHARPENTIER demeurant 1852 
Route de Maizières 10600 SAVIERES. 
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. 
 

AVIS DE CONSTITUTION 
 

Aux termes d'un acte sous signature privée 
en date à TROYES du 13/11/2019, il a été 
constitué une société présentant les carac-
téristiques suivantes : 
 Forme : SAS 
 Dénomination : L'IDEAL DE BOLOGNE 
 Siège : 47 rue Raymond Poincaré, 10000 
TROYES  
 Durée : 99 ans à compter de son immatri-
culation au RCS 
 Capital : 500 euros 
 Objet : Boulangerie, pâtisserie, confiseries, 
glaces, traiteur, chocolaterie et restauration 
rapide. 
la formation  sous forme de stage individuel 
ou collectif. La réalisation de prestations ex-
ternes et la vente sur marché. La fabrication 
de bière en microbrasserie, à consommer 
sur place ou à emporter. 
 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. 
 Président : William CAMPION, demeurant 
140 avenue Général  Leclerc,  10000 
TROYES. 
 Immatriculation au RCS de TROYES. 

 Le Président 
 
Aux termes d'une décision en date du 
10/10/19, l'associé unique de la SAS TRA-
VAUX FORESTIERS BRIENNOIS, au ca-
pital de 5 000 €, ayant son siège social 54 
Grande Rue 10500 ST LEGER SOUS 
BRIENNE, immatriculée au RCS de 
TROYES sous le n°828 920 298, 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 
 
Les associés de la Société EARL LES 
LILAS, au capital de 80 000 €, ayant son 
siège social 63 rue Royale 10600 VILLA-
CERF, immatriculée au RCS de TROYES 
sous le n°820 112 001, réunis en AGO le 
01/08/18, ont pris acte de l’expiration du 
mandat de cogérant de M. Norbert MARTI-
NOT au 01/08/18, et ont décidé de ne pas 
pourvoir à son remplacement. Mme Stépha-
nie MARTINOT continue seule à assurer la 
gérance. 
Modification sera faite au RCS de TROYES. 

POUR AVIS, La gérance 
 

AVIS DE CONSTITUTION 
 

Aux termes d’un acte sous signatures pri-
vées en date à BUXIERES-SUR-ARCE 
(Aube) du 19 novembre 2019, il a été consti-
tué une Société unipersonnelle présentant 
les caractéristiques suivantes :  
Forme : Société par Actions Simplifiée à ca-
pital variable  
Dénomination sociale : FR GUITARS  
Siège social : 20, rue de Vaux – 10110 
BUXIERES-SUR-ARCE  
Durée : 99 années à compter de l’immatri-
culation au Registre du Commerce et des 
Sociétés.  
Capital souscrit : 31 032 € Montant en des-
sous duquel le capital ne peut être réduit : 
31 032 €  
Objet principal : La fabrication et la produc-
tion d’instruments de musique, ainsi que 
l’édition audio-vidéo.  
Exercice du droit de vote : Tout associé 
peut participer aux décisions collectives sur 
justification de son identité et de l’inscrip-
tion en compte de ses actions au jour de la 
décision collective. Chaque associé dis-
pose d’autant de voix qu’il possède ou re-
présente d’actions.  
Agrément : En cas de pluralité d’associés, 
les cessions d’actions, quelle que soit la 
qualité du cessionnaire, sont soumises à 
l’agrément préalable des associés.  
Président : Monsieur Antoine FRANQUE-
VILLE-ROY, demeurant à BUXIERES-
SUR-ARCE (10110), 20, rue de Vaux.  
La Société sera immatriculée au Registre du 
Commerce et des Sociétés de TROYES.  

Pour avis. Le Président. 
 
Par acte SSP du 31/10/2019 il a été consti-
tué une SASU dénommée : 
TRK PLATRERIE 

Siège social : 1 ALLEE DES TILLEUILS 
10140 VENDEUVRE SUR BARSE. 
Capital : 1.000 €. 
Objet : Travaux de Plâtrerie et de menuiserie. 
Président : M KAYALI Tuncay, 1 Allée des 
Tilleuils 10140 VENDEUVRE SUR BARSE. 
Durée : 99 ans. 
Immatriculation au RCS de TROYES. 
 

CAMUSAT CONSULTING 
Société par actions simplifiée 

Au capital social de 1 500 Euros 
Siège social : 96 rue du Général de 

Gaulle 10000 TROYES 
R.C.S. TROYES 804 145 258 

 
Le 6 novembre 2019, l'Associé Unique a dé-
cidé la dissolution, sans liquidation, de la so-
ciété, entraînant la transmission universelle 
du patrimoine à celui-ci, savoir la société 
LARBALETIER EXPERTISE COMPTA-
BLE, SARL au capital de 104000 euros dont 
le siège social est 96 rue du Général de 
Gaulle 10000 TROYES, immatriculée au 
RCS de TROYES sous le numéro 494 767 
858, conformément aux termes de l'article 
1844-5 alinéa 3 du Code civil et de l'instruc-
tion fiscal 4 I-1-03 n° 118 du 07.07.03. Les 
créanciers peuvent former opposition dans 
les 30 jours de la présente publication au Tri-
bunal de Commerce de TROYES. 

Pour avis. 
 

PG DEVELOPPEMENT 
Société à Responsabilité Limitée 

Au capital de 260 000 Euros 
Siège Social : 15, Rue des Bas Trévois  

Z.A.C. des 3 Seines 10000 TROYES 
530 307 545 R.C.S. TROYES 

 
Aux termes d'une décision en date du 
31/10/2019, l'associé unique, 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 
 

AVIS DE CONSTITUTION 
 

Par acte sous seing privé du 01/11/2019, il 
a été constitué une Société Civile, dont les 
caractéristiques sont les suivantes : 
Dénomination sociale : AGRI CULTURA 
Forme : Société civile 
Objet : prise de participation, de manière di-
recte ou indirecte, sous quelque forme que 
ce soit et par tous moyens, dans toutes so-
ciétés et/ou entreprises à l'exception des 
participations conférant la qualité de com-
merçant  
Capital social : 5.000,00 euros 
Siège social : 5 rue des Sources 10700 
SEMOINE 
Durée : 99 ans 
Gérance : M. Ludovic TOUVIER demeurant 
14 rue Principale 51270 LA CAURE 
Cessions de parts sociales : toutes les ces-
sions sont soumises à l'agrément des as-
sociés pris en la forme d'une décision 
collective extraordinaire. 
La société sera immatriculée au Registre du 
Commerce et des Sociétés de TROYES. 

Pour insertion, la gérance. 
 

AVIS DE CONSTITUTION 
 

Aux termes d'un acte SSP en date à LA 
SAULSOTTE du 21/11/19, il a été constitué 
une société : 
Forme sociale : Société à responsabilité 
limitée 
Dénomination sociale : JSB MACONNERIE 
Siège social : 3 rue des Chats 10400 LA 
SAULSOTTE 
Objet social : La maçonnerie générale  
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 
Gérants : M. Julien BOESSINGER et Mme 
Sabrina BOESSINGER, demeurant ensem-
ble 3 rue des Chats 10400 LA SAULSOTTE. 

Pour avis, La Gérance 
 

SOCIETE AUBOISE DE NETTOYAGE 
 INDUSTRIEL - SANI 

Société à responsabilité limitée  
au capital de 15 244,90 euros 

Siège social : 9 Boulevard du 1er RAM 
10000 TROYES 

397 868 456 RCS TROYES  
 

Aux termes d'une délibération en date du 
15/11/2019, l'Assemblée Générale Extraor-
dinaire a décidé de transférer le siège social 
du 9 Boulevard du 1er RAM, 10000 
TROYES au 8 Avenue Jules Guesde 10150 
PONT SAINTE MARIE à compter du 
15/11/2019, et de modifier en conséquence 
l'article 4 des statuts.  

Pour avis - La Gérance 
 

VINTAGE DIFFUSION 
Société à responsabilité limitée 

au capital de 2 000 euros 
Siège social : 22 Grande Rue 
10110 CELLES SUR OURCE 

480750744 RCS TROYES 
 

Aux termes d'une décision en date du 
19/11/19, l'associé unique a décidé : 
- d'étendre l'objet social aux activités de 
marchand de biens en immobiliers à savoir 
l’achat de biens immobiliers en vue de leur 
revente et à la location et gestion de biens 
immobiliers pour son propre compte, 
- de modifier en conséquence l'article 2 des 
statuts. 

Pour avis La Gérance 
 

AVIS DE CONSTITUTION 
 

Aux termes d'un acte SSP en date à BRE-
VONNES du 20 Novembre 2019, il a été 
constitué une société civile immobilière au 
capital de 500 euros, constitué uniquement 
d’apports en numéraire, dénommée : 
RUE MARCEL DE FRANCE 
Siège social : 25 Bis rue de Piney, 10220 
BREVONNES 
Objet social : Acquisition d'immeubles, ad-
ministration et exploitation par bail, location 
ou autrement desdits immeubles et de tous 
autres immeubles bâtis dont elle pourrait de-

venir propriétaire ultérieurement par voie 
d'acquisition, échange, apport ou autrement 
Durée de la Société : 99 ans à compter de 
la date de l'immatriculation de la Société au 
RCS de TROYES 
Gérance : M. Xavier STABLO, demeurant 
25 bis rue de Piney 10220 BREVONNES, 
et M. Rida MASMODI, demeurant 19 rue 
Lucien Morel Payen 10000 TROYES. 
Clauses relatives aux cessions de parts : 
dispense d'agrément pour les cessions entre 
associés ; pour les cessions aux tiers, agré-
ment des associés représentant au moins 
les trois-quarts des parts sociales 

Pour avis, La Gérance 
 

EARL CHANTETERRE, 
capital social: 7.622,45 euros, 

siège social: Croix de Charmoy   
Route de Balnot-la-Grange 

10340 BRAGELOGNE BEAUVOIR 
RCS TROYES : 419.385.570 

 
Par AGE du 18 Novembre 2019, le capital 
social a été augmenté de 99.060 euros par 
incorporation de compte courant d'associé, 
pour être porté à 106.682,45 euros. 
 

ELIKIA 
SARL au capital de 2 € 

Siège social : 6 rue Marcel Cerdan  
10440 La Rivière De Corps 
829 022 599 RCS TROYES 

 
Le 19/11/2019, l’AGO a décidé la dissolution 
anticipée de la société, nommé liquidateur 
M. gilchrist NTSIKA NKAYA, 6 rue Marcel 
Cerdan, 10440 LA RIVIERE DE CORPS et 
fixé le siège de liquidation au siège social. 
Modification au RCS de TROYES. 
 

AVIS DE DISSOLUTION 
 

Les associés de la SARL CONSEILS PAY-
SAGE DE LA BARSE, au capital de 1 000 
euros, ayant son siège social 2 rue du Lavoir 
10270 MONTREUIL SUR BARSE et im-
matriculée au RCS de TROYES n° 528 372 
188, réunis en AGE le 25/11/19 ont décidé 
la dissolution anticipée de la Société à 
compter du 30/11/19 et sa mise en liquida-
tion amiable sous le régime conventionnel 
dans les conditions prévues par les statuts 
et les délibérations de ladite assemblée. Ils 
ont nommé comme liquidateur M. Pierre 
SANCHEZ-LOPEZ, demeurant 2 rue du 
Lavoir 10270 MONTREUIL SUR BARSE, 
pour toute la durée de la liquidation, avec les 
pouvoirs les plus étendus tels que détermi-
nés par la loi et les statuts pour procéder aux 
opérations de liquidation. Le siège de la li-
quidation est fixé 2 rue du Lavoir 10270 
MONTREUIL SUR BARSE. C'est à cette 
adresse que la correspondance devra être 
envoyée et que les actes et documents 
concernant la liquidation devront être noti-
fiés. Les actes et pièces relatifs à la liquida-
tion seront déposés au RCS de TROYES.  

Pour avis, Le Liquidateur 
 

AVIS DE SAISINE DE LEGATAIRE 

UNIVERSEL – DELAI D’OPPOSITION 
 

Suivant testament olographe en date du 12 
mars 2006, Monsieur Ghislain Emile Ernest 
Albert PICHON, demeurant à BRIENNE LE 
CHATEAU (10500), 4 rue Julien Régnier, 
né à BRIENNE LA VIEILLE le 18 avril 1947 
et décédé à BAR-SUR-AUBE le 14 janvier 
2018 A consenti un legs universel. Consé-
cutivement à son décès, ce testament a fait 
l’objet d’un dépôt aux termes du procès-ver-
bal d’ouverture et de description de testa-
ment reçu par Maître Michèle DAL FARRA, 
Notaire Associé de la Société Civile Profes-
sionnelle « Evelyne TAFANI-DYON, Fabien 
SCHMITE et Michèle DAL FARRA, no-
taires associés », titulaire d’un Office Nota-
rial à TROYES (Aube), 1 rue de la Tour 
Boileau, le 7 novembre 2018, ainsi que d'un 
acte complémentaire en date du 11 septem-
bre 2019 duquel il résulte que le légataire 
remplit les conditions de sa saisine et dont 
une copie authentique de chacun des actes 
a été reçue par le greffe du T.G.I de 
TROYES, Opposition à l’exercice de ses 
droits pourra être formée par tout intéressé 
auprès du notaire chargé du règlement de la 
succession : Maître Catherine DEPOIS-
SON, notaire à BAR SUR AUBE (10200), 
26 rue du Général Vouillemont, référence 
CRPCEN : 10064, dans le mois suivant la 
réception par le greffe du tribunal de grande 
instance de TROYES (Aube) de l’expédition 
du procès-verbal d’ouverture du testament 
et copie de ce testament et de l'acte com-
plémentaire. En cas d’opposition, le léga-
taire sera soumis à la procédure d’envoi en 
possession. 

Pour avis, Le notaire 
 

AVIS DE SAISINE DE LEGATAIRE  
UNIVERSEL – DELAI D’OPPOSITION 

 
Suivant testament olographe en date du 25 
avril 2003, Monsieur Jean Louis René MIL-
LEY, demeurant à BAR-SUR-AUBE 
(10200), 8 rue Croix du Temple, n é à 
UNIENVILLE le 18 janvier 1937 et décédé 
à TROYES le 28 février 2019, a consenti un 
legs universel. Consécutivement à son 
décès, ce testament a fait l’objet d’un dépôt 
aux termes du procès-verbal d’ouverture et 
de description de testament reçu par Maître 
Agathe MILLERET-DRIAT, Notaire Associé 
à TROYES le 21 juin 2019. Le contrôle de 
la saisine du légataire a été constaté dans 
un acte reçu par Me Agathe MILLERET-
DRIAT notaire susnommé en date du 2 août 
2019.  Opposition à l’exercice de ses droits 
pourra être formée par tout intéressé auprès 
du notaire chargé du règlement de la suc-
cession : Maître Michèle DAL FARRA, no-
taire à TORYES (10000), 1 rue de la Tour 
Boileau, référence CRPCEN : 10060, dans 
le mois suivant la réception par le greffe du 
tribunal de grande instance de TROYES de 
l’expédition du procès-verbal d’ouverture du 
testament et copie de ce testament. En cas 
d’opposition, le légataire sera soumis à la 
procédure d’envoi en possession. 

Pour avis, Le Notaire

Le 26 novembre, Jean-Patrick Vernet, conseiller municipal de  
Romilly S/S au titre du Rassemblement National, était convoqué 
en tant que prévenu devant le Tribunal correctionnel de Troyes. 
Il devait répondre des propos discriminatoires proférés en pleine séance 
publique du conseil municipal du 23 mars 2019 à l’encontre de Fethi 
Cheikh, qui a fait ce jour-là l’objet d’une ignoble agression personnelle 
mettant en cause ses origines. Au regard des faits très clairement éta-
blis, le Procureur de la République a donné suite à la plainte de Fethi 
Cheikh, à laquelle les élu.e.s de notre groupe se sont associés. 
Si la victime, Fethi Cheikh, était bien présente à l’audience, ce n’était 
pas le cas de monsieur Vernet qui n’a pas daigné se présenter. Son avo-
cat, mandaté pour le représenter, a demandé le report de l’audience. 
Madame le substitut du Procureur de la République ainsi que l’avocat 
de Fethi Cheikh, maître Teboul, et l’avocate du MRAP national, maître 
Dominique Beyreuther-Minkov, qui s’est constitué partie civile à ses 
côtés, ont plaidé pour que l’audience soit maintenue. Au final, la Prési-
dente du tribunal correctionnel a décidé du report de l’audience, en in-
diquant clairement qu’il s’agissait là d’un ultime report et en précisant 
que l’affaire serait jugée avant l’échéance des élections municipales. 
Elle a demandé fermement que, à l’audience qu’elle a fixée au mardi 
28 janvier 2020 à 13 h 30, monsieur Jean-Patrick Vernet soit physi-
quement présent. 
Je tiens à remercier vivement les personnes et associations qui ont té-
moigné, par leurs messages ou leur présence, de leur solidarité et qui 
accompagnent Fethi Cheikh dans un moment douloureux pour lui et 
sa famille. Nous n’entendons pas laisser se banaliser les propos qui ont 
été tenus en public et, qui plus est, lors d’un conseil municipal par un 
élu du Rassemblement National. Les propos à caractère raciste ne sont 
pas une opinion mais bien un délit. Ils doivent être condamnés. 

PIERRE MATHIEU 
Président du groupe des élu.e.s communistes et partenaires  

du conseil municipal de Romilly-sur-Seine

Romilly-sur-Seine 

Les propos discriminatoires de  
J.-P. Vernet, élu du rassemblement  

national, seront jugés le 28 janvier
.../... 
Pauvres Troyens ! 
Passons sur l’hôpital de Troyes, qui est dans le “Top 15” des pires ur-
gences de France. Sauf pour dire que le président du Conseil de sur-
veillance n’est autre qu’un certain François Baroin, avocat, professeur 
à HEC, conseiller extérieur de la banque Barclays, président de l’As-
sociation des Maires de France, et, accessoirement, maire de Troyes et 
président de Troyes Champagne Métropole. 
Bref, connaissez-vous la dernière nouvelle ? F. Baroin s’attaque aux 
inégalités ! Avec un taux de pauvreté de 24,6% soit 10,7 points de plus 
que le taux de pauvreté français, on se dit que le “minimum vital”, c’est 
de mettre en place un quotient familial pour la restauration scolaire 
afin de baisser le coût du repas pour les familles les moins aisées. Ben 
non ! À Troyes, que l’on soit fils de notable ou de Smicard, on paie le 
même prix à la cantine scolaire et cela va continuer. M. Baroin a une 
meilleure idée.  
Pour lutter contre les inégalités, il va expérimenter le port de l’uni-
forme dans les écoles Troyennes. On s’étouffe ! Pour faire passer sa 
bonne idée, sa communication est allègrement relayée par la presse 
locale : «68% des parents d’élèves favorables à l’uniforme». Oui, mais 
68% des 650 parents qui ont bien voulu répondre au questionnaire sur 
le sujet, rapporté au total des parents d’écoliers troyens, cela donne 
450 avis favorables sur 3 600. Quel plébiscite ! Remarquons que ce n’est 
pas un problème pour François Baroin qui règne en maître sur Troyes 
et son agglomération en n’étant élu que par 32% des troyens (48% d’abs-
tention en 2014). Et oui, à Troyes, nous avons au moins réussi un ex-
ploit ! Nous avons un des maires les moins bien élus de France qui est 
devenu président de l’Association des Maires de France. Y’a pas à dire, 
Baroin c’est fou ! 

PS : Ce coup de gueule se veut aussi une invitation à la gauche troyenne à 
se retrousser les manches et à porter, enfin, la colère des laissés pour 
compte de la politique de F. Baroin.
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Baroin... 
c’est fou !


