
DE MALICETTE

LES DOIGTS SALES  
La liste des gens pris le doigt dans le pot de confitures s’allonge. 
Après Strauss-Kahn, Sarkozy, les Balkany, Cahuzac, Le Pen, Bay-
rou, Belloubet, Riester... voici Delevoye. Mais, nouveauté abraca-
dabrantesque, le petit dernier aux doigts sales est déclaré «de 
bonne foi». Tous ces gens-là parlent toujours de justice, de droits 
universels et de lutte contre les privilèges. C’est très beau. Il est 
vrai que Danton aussi, avait de belles envolées. Il parlait montagnard, 
mais savait faire fructifier son bien.  
En cette année de grâce 2019, à la veille de Noël, c’est Delevoye, 
un bon Samaritain, pétri de bonnes intentions, qui veut secourir 
notre système de retraite. Il a été recruté par Macron, issu des 
banques d’affaires, et qui cherche à «défaire méthodiquement le 
programme du CNR», comme le réclament les patrons. Pour cas-
ser le système, Delevoye est son homme.  
Créer le système à points qui bouscule le système solidaire de 
Croizat, c’est fabriquer de petites pensions, portions congrues 
qu’on «octroie» au petit peuple. Le but n’est pas de punir les gens, 
non, les rois aiment leurs peuples, c’est de les obliger à travailler 
plus et à investir dans des complémentaires pour s’assurer de 
meilleures pensions. Pour cela, il faut que les pensions publiques 
soient réduites. 
Delevoye, l’homme qui a treize casseroles aux fesses, le cumulard 
aux revenus spéciaux, avait été bien mal choisi pour faire la chasse 
aux «privilèges». C’est l’hôpital qui se fout de la charité. Le voilà 
démissionnaire (ou démissionné), mais pas le funeste esprit de la 
réforme. 

L’HUMEUR

l’embûche de noël

Retraite 

les mouvements en cours portent l’intérêt général

Pénibilité de nombreux métiers, inégalités croissantes au travail et dans 
les rémunérations, dont celles entre les revenus des hommes et des 
femmes, besoins de financement nouveaux liés à une autre cohérence 
économique, défis civilisationnels et humains posés pour assurer l’au-
tonomie des personnes âgées ; autant d’enjeux qui mériteraient des 
débats contradictoires. Au lieu de cela, le pouvoir insiste pour que la 
discussion soit limitée à un périmètre qui acte la destruction du sys-
tème de retraites solidaires par répartition. Les travailleurs sont donc 
sommés de négocier des reculs sociaux et démocratiques.  
Pour parvenir à ses fins, il croit subtil de diviser salariés et retraités en 
agitant ce qu’il appelle «les régimes spéciaux». Jamais ne lui viendrait 
à l’idée de hisser les systèmes de retraite vers le «mieux disant social». 
Non, c’est toujours vers le bas que les droits sociaux sont alignés alors 
que les droits et pouvoirs des puissances d’argent sont alignés vers le 
haut avec des cadeaux fiscaux et sociaux, une liberté totale de circu-
lation du capital, la spéculation et les paradis fiscaux. 
Un régime très “spécial” dont le pouvoir ne parle jamais 
Mieux encore, le président de la République s’est offusqué que celles 
et ceux qu’il est censé représenter ne se sentent pas heureux, leur de-
mandant de comparer leur pays à d’autres... moins bien lotis. Ceci dit 
tout de sa philosophie. Pourquoi pas le retour à l’esclavage, pour gaver 
encore plus les actionnaires ? Car il y a un régime très “spécial” dont 
le pouvoir et ses porte-voix ne parlent jamais : celui des revenus fi-
nanciers du capital, évalués à 290 milliards d’euros et qui ne contri-
buent pas au bien commun. Le gouvernement doit cesser de brouiller 
les cartes, de demander aux citoyens d’accepter une répartition équi-
table des sacrifices tout en cachant son projet fondamental : offrir l’im-
mense manne des retraites socialisées aux rapaces de la finance, en 
substituant la capitalisation à la répartition et en misant sur la baisse 
des pensions pour obliger les intéressés eux-mêmes à y recourir. 

Les lois successives qui usurpent le mot “réforme” 
C’est parce que, très majoritairement, nos concitoyens dans leur diver-
sité, ont fait l’expérience des mensonges des gouvernements, qu’ils 
défilent, soutenus par celles et ceux qui ne peuvent pas faire grève ou 
se rendre à une manifestation. Ils ne supportent plus que la « transfor-
mation» du pays par Macron soit synonyme de destruction de l’État so-
cial et des solidarités. Ils sentent que les lois successives qui usurpent 
le mot «réforme» ne sont que remises en cause des droits sociaux ; qu’il 
s’agisse des lois travail, de la casse des assurances maladie et chômage. 
La cohérence des choix macroniens saute aux yeux. La contre-réforme 
des retraites est un dispositif supplémentaire pour marchandiser plus 
encore le travail, mettre les individus en compétition, et faire accepter 
un raisonnement, non plus en fonction des besoins mais des «coûts». 
Les mouvements en cours portent l’intérêt général.

Arc-bouté sur les intérêts  
particuliers qu’il sert, le pouvoir 
refuse tout débat sérieux sur 
les contours d’une réforme  
progressiste des retraites,  
adaptée aux conditions de  
notre temps.

PAR LDA 

68% des Français estiment le mouvement de grève “justifié” et 
61% n’ont pas trouvé le premier ministre “convaincant” dans 
son discours du 11 décembre, selon un récent sondage. 
Attention, panique : «Les grévistes vont-ils gâcher Noël ?» Le gou-
vernement a trouvé des alliés médiatiques, de poids, pour mener tam-
bour battant la bataille de l’opinion. Et il ne fera pas de cadeaux. 
«Noël, c’est un moment important. Je ne crois pas que les Français 
accepteraient que certains puissent les priver de ce moment», a osé 
le premier ministre, qui a pourtant la solution entre les mains : le re-
trait de sa réforme avant la trêve des confiseurs. C’est ce qu’avait fait 
Alain Juppé, le 15 décembre 1995, après une grève historique de trois 
semaines. 
Les ministres, qui n’ont trouvé comme seul soutien que le Medef, sa-
vent que les jours à venir seront décisifs. Eux qui applaudissaient des 
deux mains en 2008 quand Nicolas Sarkozy affirmait que «désor-
mais, quand il y a une grève en France, plus personne ne s’en aper-
çoit», font mine de découvrir aujourd’hui le propre d’une grève : 
bousculer l’ordre des choses. Non, il n’existe pas de «majorité silen-
cieuse prise en otage par les privilégiés de la SNCF». Mais une ma-
jorité de Français conscients que quelques semaines de galère valent 
mieux qu’une vie de misère. Comme en 1995, les cheminots, par leur 
détermination et leur force de frappe, sont au cœur d’une nouvelle 
forme de «grève par procuration», relais de ceux qui ne peuvent dé-
brayer tous les jours, de la jeunesse ubérisée aux « travailleurs pau-
vres», isolés face à leur patron. 
C’est le talon d’Achille du gouvernement: l’opinion publique, qui 
soutient les grévistes, a bien compris que tout le monde sera perdant. 
Et en premier lieu les femmes, contrairement aux mensonges éhontés 
du gouvernement prétendant qu’elles en seraient « les grandes ga-
gnantes». Les révélations sur les mandats lucratifs et illégaux du mi-
nistre Jean-Paul Delevoye, ses conflits d’intérêts avec les assurances 
privées, dévoilent au grand jour les motivations réelles de cette pré-
tendue réforme. Sa démission s’imposait. 

Troyes Champagne Métropole 

tout se passe comme s’il ne se passait rien !

PAR JEAN-PIERRE CORNEVIN 

Lors des orientations budgétaires de Troyes Champagne Métropole, 
Anna Zajac a tenté d’ouvrir un débat politique de fond sur les enjeux 
sociaux et de développement durable dans une assemblée qui en 
manque cruellement. Le débat politique est aseptisé, tout se règle en 
amont sous la baguette mouchetée des hommes de Sa Majesté. Mais 
il suffit de regarder les résultats des derniers scrutins pour se convaincre 
que le département de l’Aube n’est pas monocolore et que les convic-
tions politiques sont bien réelles.  
Tout cela devrait se retrouver dans le débat ou, à tout le moins, le sus-
citer. Les souffrances sociales sont bien là, l’aspiration à plus de ser-
vice public, au développement durable, n’est pas une vue de l’esprit. 
Il suffit d’interroger son voisin ou son collègue de travail, ou d’écouter 
les milliers de manifestant.e.s qui défilent actuellement contre la casse 
de notre système de retraite, pour s’apercevoir qu’il y a des attentes 
profondes chez les aubois. Et bien non ! TCM demeure une simple 
chambre d’enregistrement de la politique conservatrice de Sa Majesté 
François Baroin. On se croirait à la cour, et cela ne peut plus durer ! 

“Écoutez ce que réclame l’immense majorité de la population” 
Alors merci à notre camarade Anna Zajac, qui seule fait entendre dans 
cette assemblée assoupie la voix de ceux qui luttent, de ceux qui souf-
frent, de ceux qui veulent voir TCM se mettre en phase avec les aspi-
rations populaires : «Écoutez ce que réclame l’immense majorité de 
la population face aux difficultés pour “joindre les deux bouts” chaque 
mois, celles et ceux qui subissent la précarité, la pauvreté, qui déses-

pèrent de ne pas pouvoir vivre dignement de son travail, lorsque en a 
un, alors qu’une infime minorité continue de se gaver de manière to-
talement indécente. L’injustice sociale est flagrante et inacceptable, il 
devient de plus en plus urgent de réorienter les politiques publiques à 
tous les niveaux dont celles de l’agglomération TCM afin de prendre 
en considération la réalité et la diversité des besoins de la population.»  
Les questions liées aux mobilités, au transport public collectif et à 
sa gratuité, au développement des réseaux, cyclable et piétonnier, sont 
au cœur du débat public. Le réchauffement climatique est une réalité 
qui n’est plus contestée. Il est aujourd’hui criminel de ne pas prendre 
au niveau de la collectivité des mesures indispensables pour réduire les 
gaz à effet de serre, les pollutions. François Baroin balaie ce débat d’un 
revers de main : «Ce n’est pas d’actualité…» Affaire de gros sous. 
Et pourtant, TCM va poursuivre l’investissement pour la création et 
l’extension d’établissement supérieurs, dont ce n’est pas une compé-
tence obligatoire, pour un montant de 4 millions d’euros, et des parti-
cipations partenariales pour le développement de l’enseignement 
supérieur à hauteur de 3,7 millions d’euros. Des établissements privés 
dans lesquels il y a peu d’Aubois et qui demandent des frais d’inscrip-
tion énormes. De gratuité des transports collectifs, il n’y aura pas 
sur l’agglomération Troyenne, tout comme il n’y aura pas de prise 
en compte du quotient familial dans la restauration scolaire dans les 
écoles Troyennes… ni de beaucoup d’autres mesures d’intérêt général 
Du moins tant que François Baroin sera le maitre ! Les futures élec-
tions du mois de mars doivent nous permettre de rebattre les cartes. 

Dans l’assemblée intercommunale qui décide  
des orientations politiques qui concernent  
directement la vie quotidienne de plus de la 
moitié de la population auboise, tout se 
passe comme s’il ne se passait rien. 
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La dépêche
DE L ’AUBE           www.ladepechedelaube.org

“Renoncer à sa liberté, c’est renoncer à sa qualité d’homme, aux droits de l’humanité, même à ses devoirs.” J.-J. Rousseau

Fainéants, privilégiés, preneurs d’otages, CGT “menaçante”, “qui re-
fuse le dialogue”, jusqu’à être odieusement comparée à Daesh : pas 
un jour ne passe sans que les militant.e.s de la CGT et son secrétaire 
général ne fassent l’objet d’injures et de caricatures méprisantes lan-
cées par la Sainte-Alliance médiatico-politique ultralibérale. 
“Ce n’est pas la CGT qui gouverne” a cru nous apprendre, martiale, la 
porte-parole du gouvernement. Le problème, c’est qu’une majorité 
de nos concitoyens refuse de discuter du poids des chaines qui les 
lient à la régression sociale ficelée par la coalition de la technocratie 
d’État et des puissances financières internationales. Ils veulent une 
vraie négociation sur le “mieux vivre”. À travers ce mépris, s’exprime 
celui du salariat organisé qui, chaque jour, fait la démonstration des 
divergences d’intérêts entre les puissances d’argent et les travailleurs.  

L’insupportable déferlante contre la CGT

17 décembre : 2 500 manifestants à Troyes - 200 à Romilly S/Seine - 180 à Bar S/Aube
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ANNONCES LÉGALES 
Aux termes d'un acte ssp en date à TRAINEL 
du 06/12/19, il a été constitué une société pré-
sentant les caractéristiques suivantes : 
Forme sociale : Société à responsabilité li-
mitée. 
Dénomination sociale : SARL GUILLARD 
JARRY. 
Siège social : 51 Faubourg Saint Gervais 
10400 TRAINEL. 
Objet social : Tous travaux de peinture ; 
pose de revêtement des sols et des murs ; 
pose de vitrerie ; tous travaux de finition in-
térieure, d’isolation et d’aménagement. 
Durée de la Société : 99 ans à compter de 
la date de l'immatriculation de la Société au 
RCS de TROYES. 
Capital social : 1 000 €. 
Gérance : M. Pascal GUILLARD, demeu-
rant 51 Faubourg Saint Gervais 10400 
TRAINEL. 
 

ENTREPRISE GENERALE DE 
TRANSPORTS FERON 

SAS au capital de 37.000 euros 
Rue de la Tuilerie  

10700 POUAN LES VALLES 
RCS TROYES B 602 881 047 

  
Aux termes des décisions de l'Associé 
unique du 01/10/2019 la durée de la Société 
a été prorogée de 50 ans, soit jusqu'au 12 
octobre 2070.  En conséquence, l'article 5 « 
Durée » des statuts a été modifié comme 
suit.  
• Ancienne mention : 60 ans jusqu'au 
11/10/2020. 
• Nouvelle mention : 50 ans jusqu'au 12 oc-
tobre 2070. 
Mention sera faite au RCS de TROYES.  

Pour avis, 
 

 
ENTREPRISE GENERALE DE 

TRANSPORTS FERON 
SAS au capital de 37.000 euros 

Rue de la Tuilerie  
10700 POUAN LES VALLES 
RCS TROYES 602 881 047 

  
Le 31/12/2019, l’associé unique a décidé de 
ne pas renouveler et de ne pas remplacer la 
société FCN (ex ASIEC), Commissaire aux 
comptes titulaire, et Véronique BIJEON, 
commissaire aux comptes suppléant sis à la 
même adresse 2 rue Gaston Arboin – 10000 
TROYES dont les mandats sont arrivés à 
leur terme.  

Pour avis. 
 

AVIS DE CONSTITUTION 
NMVA-2 

SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE  
AU CAPITAL DE EUR 20.000,- 

SIÈGE SOCIAL : 20, RUE DE LA GARE 
10110 LANDREVILLE 

  
Avis est donné de la constitution, suivant 
acte sous seing privé signé en date du 6 dé-
cembre 2019, d’une société présentant les 
caractéristiques suivantes : 
Forme juridique : SCI 
Dénomination : NMVA-2 
Siège social : 20, RUE DE LA GARE,  
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, RUE DE LA GARE 
10110 LANDREVILLE 

  
Avis est donné de la constitution, suivant 
acte sous seing privé signé en date du 6 dé-
cembre 2019, d’une société présentant les 
caractéristiques suivantes : 
Forme juridique : SCI 
Dénomination : NMVA-3 
Siège social : 20, RUE DE LA GARE, 
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. 
 
CHANGEMENT DE REGIME MATRIMONIAL 

  
Suivant acte reçu par Maître Marion RO-
BERGE-LIMA , notaire, membre de la so-
ciété « Marion ROBERGE-LIMA, notaire, 
associée d’une société d’exercice libéral a 
responsabilité limitée titulaire d'un office no-
tarial » dont le siège est à TROYES (Aube) 
2 rue de la Madeleine , le 30 août 2019, a 
été reçu le changement de régime matrimo-
nial portant adoption de la communauté uni-
verselle avec clause d’attribution intégrale 
de la communauté au conjoint survivant par :  
Monsieur Jean-Luc Marcel Gilbert RAULIN, 
responsable qualité sécurité environnement, 
et Madame Christiane Joëlle VALETTE, 
son épouse, demeurant ensemble à BRE-
VONNES (10220) 12 route de Dienville. 
Nés, savoir : 
- Monsieur à BAR-SUR-AUBE (10200) le 
27 juillet 1960. 
- Madame à BREVONNES (10220) le 9 
avril 1961. 
Marié à la mairie de BREVONNES (10220) 
le 21 septembre 1985 sous le régime de la 

communauté d’acquêts à défaut de contrat 
de mariage préalable. 
Ce régime matrimonial n'a pas fait l'objet de 
modification. 
De nationalité Française. 
Résident au sens de la réglementation fis-
cale. 
Les oppositions des créanciers à ce chan-
gement, 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. 
 

EARL LAURENT 
Exploitation agricole à responsabilité  

limitée en liquidation  
au capital de 141 000 euros 

Siège social : 14 RTE DE JULLY  
10110 VILLEMORIEN 

480 520 303 RCS TROYES-10000 
 

AVIS DE DISSOLUTION ANTICIPEE 
  

L’AGE réunie le 31 Octobre 2019 a décidé 
la dissolution anticipée de la Société à 
compter de ce jour et sa mise en liquidation 
amiable sous le régime conventionnel dans 
les conditions prévues par les statuts et les 
délibérations de ladite assemblée.  
Elle a nommé comme liquidateur Mme Mo-
nique LAURENT, demeurant 14 Rte de 
Jully 10110 VILLEMORIEN, pour toute la 
durée de la liquidation, avec les pouvoirs les 
plus étendus tels que déterminés par la loi 
et les statuts pour procéder aux opérations 
de liquidation, réaliser l'actif, acquitter le pas-
sif, et l'a autorisé à continuer les affaires en 
cours et à en engager de nouvelles pour les 
besoins de la liquidation.  
Le siège de la liquidation est fixé 14 Route de 
Jully 10110 VILLEMORIEN. 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 se-
ront déposés au Greffe du Tribunal de com-
merce de TROYES, en annexe au RCS.  

Pour avis, Le Liquidateur 
 

AVIS DE CONSTITUTION 
  

Aux termes d’un acte sous seing privé en 
date du 21 novembre 2019 à CHASEREY, il 
a été constitué une société civile immobilière. 
Dénomination sociale : SCI GUILLAUME 
PARTHIOT.  
Forme : Société civile immobilière. 
Objet : Acquisition, location et gestion d’im-
meubles.  
Capital social : 2 000 euros.  
Siège social : chemin de Binanté, 10210 
CHASEREY. 
Durée : 99 années à compter de l’immatri-
culation au Registre du commerce et des 
sociétés.  
Apports en numéraire : 2 000 euros.  
Gérant : M. Guillaume PARTHIOT demeu-
rant 3 ruelle de la Couée, 10210 BALNOT-
LA-GRANGE.  
Cessions de parts : Les cessions sont libres 
entre associés. Toutes les autres cessions 
sont soumises à décision des associés prise 
à l’unanimité. La société sera immatriculée 
au Registre du commerce et des sociétés 
tenu au Greffe du tribunal de commerce de 
TROYES (Aube).  

Pour avis et mention, le gérant. 
 

PROD & COM 
Société par actions simplifiée  

en liquidation 
Au capital social de 2 000 Euros  

Siège social : 96 rue du Général de 
Gaulle 10000 TROYES 

SIREN 528 326 622  R.C.S. Troyes 
  

Le 5 décembre 2019, l'associée unique a 
décidé la dissolution anticipée de la société 
à compter du 5 décembre 2019. Mme Del-
phine MAUBREY demeurant 14 rue Guyne-
mer 10300 Sainte Savine, a été nommé 
Liquidateur. Le siège de liquidation a été fixé 
au 96 rue du Général de Gaulle 10000 
TROYES. 
 

SCI PASSERAT 
Société civile immobilière  

en liquidation,  
au capital de 100 euros 

Siège social :  28 Rue Gustave Courbet 
10100 ROMILLY SUR SEINE 
507 786 523 RCS TROYES 

  
L'Assemblée Générale Extraordinaire réu-
nie le 30/09/2019 a décidé la dissolution an-
ticipée de la Société à compter du 
30/09/2019 et sa mise en liquidation amiable 
sous le régime conventionnel dans les 
conditions prévues par les statuts et les dé-
libérations de ladite assemblée. Elle a 
nommé comme liquidateur Mme Marie-
Ange CEZARD, demeurant 28 Rue Gus-
tave Courbet - 10100 ROMILLY SUR 
SEINE, pour toute la durée de la liquidation, 
avec les pouvoirs les plus étendus tels que 
déterminés par la loi et les statuts pour pro-
céder aux opérations de liquidation, réaliser 
l'actif, acquitter le passif, et l'a autorisé à 
continuer les affaires en cours et à en enga-
ger de nouvelles pour les besoins de la liqui-
dation. Le siège de la liquidation est fixé 28 
Rue Gustave Courbet - 10100 ROMILLY 
SUR SEINE. C'est à cette adresse que la 
correspondance devra être envoyée et que 
les actes et documents concernant la liqui-
dation devront être notifiés. Les actes et 
pièces relatifs à la liquidation seront dépo-
sés au Greffe du Tribunal de commerce de 
TROYES, en annexe au RCS.  

Pour avis - Le Liquidateur 
 

SAAB Invest 
Société à responsabilité limitée  

au capital de 5 000 euros 
Siège social : 23 rue Diderot  

10000 TROYES 
809 394 679 RCS TROYES 

  
Aux termes d'une délibération en date du 30 
Novembre 2019, l'AGE des associés de la 
SARL SAAB INVEST a :  
- décidé de transférer le siège social du 23 
rue Diderot 10000 TROYES au 5 rue Char-
lemagne 10000 TROYES à compter du 1er 
décembre 2019, et de modifier en consé-
quence l'article 4 des statuts ;  
- pris acte de la démission par M Pierre 
SAAB de ses fonctions de gérant et a 
nommé en qualité de nouveau gérant M. An-
toine SAAB, demeurant 37 rue de la Paix 
10000 TROYES, pour une durée illimitée à 
compter du 1er décembre 2019.  

Pour avis, La Gérance 
 

TRANSFERT DE SIÈGE SOCIAL 
  

Aux termes d'une décision en date du 
10/12/19, l'associé unique de la SARL FFC, 
au capital de 5 000 euros et immatriculée au 
RCS de TROYES n° 533 006 888, a décidé 
de transférer le siège social du 8 Chemin 
des Godots 10300 STE SAVINE au 4 rue 
Gustave Eiffel 10120 ST ANDRE LES VER-
GERS à compter du 17/12/19, et de modifier 
en conséquence l'article 4 des statuts. 

Pour avis, La Gérance 
 

IPWISE DEVELOPMENT 
  

SASU au capital de 1.000 €. Siège social : 
3E RUE LOUIS BLERIOT 10410 ST 
PARRES AUX TERTRES. RCS 834 707 
564 TROYES. L'associé unique, en date du 
11/12/2019, a décidé la dissolution de la so-
ciété et sa mise en liquidation amiable à 
compter du 11/12/2019, nommé liquidateur 
Mme INTHISONE PHET, 3E RUE LOUIS 
BLERIOT 10410 ST PARRES AUX TER-
TRES et fixé le siège de la liquidation au 
siège social. Mention au RCS de TROYES. 
 

AVIS DE CONSTITUTION 
  

Aux termes d'un acte SSP en date à STE 
MAURE du 12/12/19, il a été constitué une 
société : 
Forme : Société par actions simplifiée 
Dénomination : FEELGOOD SOLUTIONS 
Siège : 61 Avenue Jules Guesde 10150 
PONT STE MARIE 
Durée : 99 ans à compter de son immatricu-
lation au RCS de TROYES 
Capital : 2 000 euros 
Objet : Le coaching en développement per-
sonnel et professionnel, notamment via les 
thérapies par l’hypnose, PNL, EFT et la pra-
tique du neurofeedback dynamique ; Le 
conseil aux entreprises en optimisation ma-
nagériale et business ; Toute prestation de 
conseil et d’accompagnement auprès des 
particuliers, des entreprises, des collectivités 
et autres organismes publics ou privées ; 
Les formations professionnelles et le soutien 
à l’enseignement ; L’organisation de confé-
rences et d’une manière générale de tout 
évènement public ou privé liés à ces activi-
tés ; Et plus généralement toutes activités 
se rapportant directement ou indirectement 
à cet objet. 
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 pos-
sède 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 Julie RUBINO demeurant 
61 avenue Jules Guesde 10150 PONT STE 
MARIE. 

POUR AVIS, La Présidente 
 

TRANSFERT DE SIÈGE SOCIAL 
  

Aux termes d'une décision en date du 
10/12/19, l'associé unique de la SARL A.I.A 
SOUDURE, au capital de 2 000 € et imma-
triculée au RCS de TROYES n° 825 188 
444, a décidé de transférer le siège social 
du 2 Bis rue Jean Collot, 10140 AMANCE 
au 71 Avenue de la Libération 10140 VEN-
DEUVRE SUR BARSE avec effet rétroactif 
à compter du 26/10/2017, et de modifier en 
conséquence l'article 4 des statuts. 

Pour avis, La Gérance 
 

Augmentation du capital 
SCA DE LA FERME DE MINAY 

255 200,66 euros 
63 avenue du Général DE GAULLE 

10510 MAIZIERES LA GRANDE 
 PAROISSE 

R.C.S. TROYES 327 324 729 
  

L'assemblée générale extraordinaire du 
06/12/2019 a décidé d'augmenter le capital 
d'une somme de 79 599,34 euros par éléva-
tion à 200 euros (deux cents) de la valeur 
nominale des parts et par capitalisation à 
due concurrence de la prime d'émission 
pour le porter à 334 800 euros (trois cent 
trente-quatre mille huit cents euros). 

Pour avis. 
 

INSERTION CONSTITUTIVE 
  

Suivant Acte Sous Seing Privé en date à 
ROMILLY SUR SEINE du 06 Décembre 
2019, il a été institué une Société Civile 
Immobilière présentant les caractéristiques 
suivantes : 
CARACTERISTIQUES DE LA SOCIETE 
SCI ACO - LUCAS 
Au capital de 300 € 
Dont le siège social est situé : 18 Rue Blan-
qui – 10100 ROMILLY SUR SEINE 
Son objet est : en France et dans tous pays, 
l’acquisition, la propriété, l’administration et 
l’exploitation par bail, location ou autrement 
de tous terrains et immeubles et en règle gé-
nérale toutes opérations se rattachant direc-
tement ou indirectement à l’objet social. 
Pour une durée de : 60 ans (à compter de 
son immatriculation au Registre de Com-
merce et des Sociétés) 
CESSION DE PARTS SOCIALES 
Les parts sociales sont librement cessibles 
entre associés et au profit du conjoint, des 
ascendants ou descendants du cédant. 
Elles ne peuvent être cédées à d’autres per-
sonnes qu’avec le consentement d’un ou 
plusieurs associés représentant les trois 
quarts du capital social. 
INFORMATIONS SUR LA GERANCE 
Madame COLAS Audrey 
Demeurant 48 Rue de Varsovie - 54640 
TUCQUEGNIEUX 
Nommée pour une durée indéterminée 
La Société sera immatriculée au Registre de 
Commerce et des Sociétés de TROYES. 
 

CATHPAT SAS 
8 rue de Brienne 

10220 Rouilly Sacey 
Capital social : 250 000 € 

N° SIREN  815 409 214 
  

L'assemblée générale en date du 7 décem-

bre 2019 a décidé d'augmenter le montant 
de capital social de 250 000 € à 300 000 € 
par voie d'émission de 500 actions ayant 
chacune une valeur de 100 €. Les articles 6 
et 7 des statuts ont été modifiés en consé-
quence. Modification au RCS de Troyes. 

Pour avis et mention. 
 

KNG 
SAS au capital de 1.000 € 

Siège : 3 RUE HUGUIER TRUELLE  
10000 TROYES 

809129935 RCS de TROYES 
  

KNG SAS au capital de 1.000 € sise 3 RUE 
HUGUIER TRUELLE 10000 TROYES 
809129935 RCS de TROYES 
Par décision de l'AGE du 09/12/2019, il a 
été décidé de: 
- transférer le siège social au 4, Boulevard 
Carnot 10000 TROYES. 
- d'étendre l'objet social à : Formation pro-
fessionnelle non réglementée et coaching 
dans les domaines du commerce internatio-
nal, de la gestion d'entreprise, du manage-
ment, de la préparation à un déplacement 
professionnel en France ou à l'étranger et 
de manière générale dans tous les do-
maines en rapport avec l'objet social de l'en-
treprise. 
- changer la dénomination sociale qui de-
vient KNF 
- nommer Président Mme FERY Nathalie  
69 rue urbain iv 10000 TROYES en rempla-
cement de M. NGUYEN King démission-
naire 
- nommer Directeur général M. NGUYEN  
King 3, rue huguier truelle  10000 TROYES 
en remplacement de Mme FERY Nathalie 
démissionnaire 
Mention au RCS de TROYES. 
 

Dénomination : Suanella 
Forme juridique : SARL en liquidation 

Capital social : 800 € 
Siège social : 2 rue Gustave Eiffel,  

10430 Rosières-prés-Troyes 
Siren 853 450 393 RCS de Troyes 

  
Par décision du 10/12/2019, les associés 
ont décidé la dissolution anticipée de la so-
ciété et sa mise en liquidation à compter du 
10/12/2019. Ils ont nommé Laura Georgens 
domiciliée au 27 rue de Sormery, 89570 
Neuvy-Sautour en qualité de liquidateur. Le 
siège de liquidation est fixé au 2 rue Gus-
tave Eiffel, 10430 Rosières-prés-Troyes. 
Les actes et pièces relatifs à la liquidation 
seront déposés, en annexe au RCS, au 
greffe du tribunal de commerce de Troyes. 
 

SCEA GNAGI 
Capital social: 174.200 euros 

Siège social: Les Vaublins, 89740  
Arthonnay 

RCS d'Auxerre 804 962 256 
  

Par AGE du 4/12/2019, les associés ont pris 
acte de la démission de la gérance de M. 
Daniel GNAGI à compter de ce jour et de la 
nomination de M. Matthieu BOILLETOT à 
compter de ce jour en qualité de gérant, de-
meurant à Bragelogne Beauvoir (10340), 6 
rue au Gros. Les associés ont également dé-
cidé du transfert du siège social à BRAGE-
LOGNE BEAUVOIR (10340), 6 rue au Gros 
et du changement de dénomination de la so-
ciété qui devient SCEA DES VAUBLINS. 
 

LA FERME DE LIZ 
Société par Actions Simplifiée  

au capital de 2.000 euros 
Siège social : 20 avenue Galliéni 

10300 SAINTE SAVINE 
831.158.548 RCS TROYES 

  
Par AGE en date du 31/10/2019, l'Assem-
blée Générale a pris acte de la démission de 
Mme Sylvie BEAUGRAND de son mandat 
de direc-trice générale. 
Ancienne mention : 
Président : M.Eric MEIGNIEN demeurant 
59 rue de Villers 57120 ROMBAS 
Directeur général : Mme Sylvie BEAU-
GRAND demeurant 141 Avenue Pierre 
Brossolette 10000 TROYES 
Nouvelle mention : 
Président : M.Eric MEIGNIEN demeurant 
59 rue de Villers 57120 ROMBAS 

Pour insertion, Le Président 
 

AVIS DE CONSTITUTION 
  

Aux termes d’un acte sous-seing privé en 
date du 02/12/2019 à TROYES (10), il a été 
constitué une société présentant les carac-
téristiques suivantes : Dénomination : BATI 
CONTROLES. Nom commercial : ALEA 
CONTROLES TD. Forme : Société par ac-
tions simplifiée. Siège social : 2 E boulevard 
Victor Hugo, 10000 TROYES. Capital social 
: 10 000 €. Durée : 99 ans. Objet : Commer-
cialisation et réalisation de repérages ai-
mante et plomb avant travaux et avant 
démolition, contrôle après travaux de dés-
amiantage, prélèvements d’échantillons 
amiante-plomb pour analyse en laboratoire 
agréé, mesures d’empoussièrement plomb 
et amiante, diagnostic gestion des déchets 
issus des travaux, diagnostic pollution des 
sols, étude de sol, contrôles de la qualité de 
l’air, diagnostics radon, diagnostic accessi-
bilité handicapé pour ERP, modélisation en 
3D des bâtiments et création de plans asso-
ciés, contrôle plomb dans l’eau, diagnostic 
légionellose, diagnostic technique global, 
mise en copropriété, diagnostic immobilier : 
amiante, plomb, état d’installation électrique 
et gaz, performance énergétique, certifica-
tion de surface « Carrez »/habitable, état pa-
rasitaire y compris mérule, assainissement 
collectif et individuel, état des risques pollu-
tion, état des risques pollution des sols, 
diagnostic logement décent, état des lieux, 
diagnostic sécurité piscine ; tous diagnostic 
ou contrôles concernant la sécurité des 
biens immobiliers bâtis ou non bâtis et la sé-
curité des personnes occupantes ou interve-
nantes dans les locaux. Droit de vote : 
chaque action donne droit à une voix. Ces-
sions d’actions : libres seulement entre as-
sociés ;  les autres sont soumises à 
l’agrément de la collectivité des associés. 
Présidente : BIOGENE, société à respon-
sabilité limitée au capital de 3 945 €, dont le 
siège social est 26 impasse des Lilas, 10000 
TROYES, immatriculée sous le n° 389 099 
300 RCS TROYES. La société sera imma-
triculée au RCS de TROYES.  

Pour avis, la Présidente.

Université populaire de l’Aube 

très scandaleux  
Les cliniques qui réclament abusivement 30 euros à leurs patients 
ont été sanctionnées par la Direction des fraudes. Qu’importe, elles 
continuent à facturer les 30 euros. Elles continuent et elles mena-
cent si le patient ne paie pas. Elles menacent en plus de façon illé-
gale. Madame V. qui avait refusé de payer les 30 euros, a reçu un 
«Avis de passage au tribunal d’instance» qui est totalement bidon 
puisque le tribunal ne peut pas être saisi dans ce cas de facturation 
illégale. 
Sur cet avis était aussi proposé de payer cette somme en deux fois. 
La clinique comprendrait-elle les difficultés des familles ? En tout 
cas, elle ne perd pas le nord. La pauvre dame est affolée. Le tribu-
nal, mon dieu ! Elle n’en dort plus. Cette pression scandaleuse de 
la clinique ELSAN ne peut qu’aggraver son état de santé. On peut 
appeler ça abus de faiblesse.  

LDA 

“delevoyer”  
À l’allure où s’enquillent l’une derrière l’autre - quand elles ne sont 
pas simultanées - les “omissions” dans les cercles du pouvoir, je 
propose d’enrichir notre vocabulaire de deux verbes. «Delevoyer» : 
oublier par omission, à quoi on peut adjoindre, ici sans pléonasme, 
la locution «à l’insu de son plein gré». Un verbe appelé à un bel essor 
qui pourrait être synonyme de «cahuzacquer». 

LE CAPITAINE TRICASSE 

CE QUI NOUS CHATOUILLE & NOUS GRATTOUILLE
ECOUTEZ-VOIR !


