
DE MALICETTE

RETRAITES MALTRAITÉES 
Le grand mouvement syndical contre les retraites a été méprisé par 
Macron. Cette volonté d’être, contre toute logique, le commis du 
patronat, laissera des traces à l’avenir. Il paiera un jour son entête-
ment antirépublicain. 
Si les opposants de la réforme ne sont pas parvenus à faire céder le 
pouvoir malgré une énorme mobilisation tant en durée qu’en nom-
bre, c’est sans doute que le rappel à l’histoire de notre pays n’a pas 
été suffisamment présent à l’esprit.  
Bernard Vasseur dont je vous recommande la courte conférence sur 
ce sujet *, a rappelé que depuis le XIXème siècle, la tendance régulière 
est à la baisse du temps de travail et l’allongement de la durée de 
vie ce qui aurait permis, si Macron ne s’était pas interposé dans le 
processus, l’obtention d’une 3ème vie active et épanouie à partir de 
60 ans. Un résultat logique permis par les luttes et l’amélioration de 
la productivité due au progrès des sciences et des techniques.  
Une seconde réflexion permet de comprendre la réalité de la scélé-
ratesse de la retraite par points, née de la volonté des capitalistes : 
elle permet de casser la solidarité et d’entraîner la société vers l’in-
dividualisme. Tous nos amis connaissent la réflexion de Denis Kess-
ler, chantre du patronat, qui demandait de «sortir de 1945 et de 
défaire méthodiquement le programme du CNR». Mais on devrait 
aussi savoir que Macron a fait sienne cette volonté destructrice des 
acquis de 1945. Il disait en effet, déjà à l’époque Hollande : «Désor-
mais le consensus de 1945 est inadapté.»  
Inadapté ce qui fonctionnait si bien ? Inadapté ce qui avait été ar-
raché au patronat collabo ? Inadapté ce qui rendait enfin la dignité 
aux travailleurs et imposait la solidarité ?  

* https://www.pcf93.fr/reforme_des_retraites_macron_recul_de_civilisation?utm_ca
mpaign=janv2020&utm_medium=email&utm_source=pcfseinestdenis

L’HUMEUR

Inégalités 

la vulnérabilité, ça n’arrive pas qu’aux autres

PAR LDA 

Exclus contre inclus, gagnants de la mondialisation contre perdants, 
France périphérique contre centres urbains : le vocabulaire média-
tique ne cesse de dresser un portrait en noir et blanc de la France. Une 
étude du Centre de recherche pour l’étude et l’observation des condi-
tions de vie (Crédoc), tout juste publiée, bat en brèche ces catégories 
simplistes. En réalité, les deux tiers des Français sont, à moment ou 
à un autre de leur vie, touchés par un des six domaines de fragilité 
identifiés par les chercheurs : pauvreté, santé, emploi, logement, iso-
lement, relégation territoriale. Un chiffre sans doute en dessous de la 
réalité, l’enquête sur le ressenti des Français réalisée à l’automne 
2018 n’ayant pas pu prendre en compte les publics les plus fragiles, 
comme les sans-domicile et les personnes en Ehpad. «La ligne de 
partage souvent dressée entre, d’une part, les individus maîtres de 
leurs destins et, de l’autre, des publics dits fragiles semble très lar-
gement fantasmée», résument les chercheurs. 
Si autant de Français sont touchés par une forme ou une autre de vul-
nérabilité, c’est d’abord parce qu’elle n’est pas un état de fait intem-
porel en lien avec une individualité, comme le laissent entendre les 
discours qui stigmatisent certaines catégories de population. Être fra-
gile correspond à «des moments de la vie, des accidents de parcours, 
qui peuvent faire basculer une personne dans une situation où l’éche-
veau des difficultés devient complexe à démêler», notent les auteurs. 

Chômage, séparation, maladie suffisent à faire “plonger” 
Ce n’est pas un «destin». Chômage, séparation, maladie suffisent à 
faire plonger. Le Crédoc résume cet enchaînement infernal : «Le di-
vorce est une cause avérée de surendettement qui lui-même peut 
conduire au mal-logement, pouvant entraîner des problèmes de santé 
et, de manière corollaire, d’emploi.» L’enquête invite à s’intéresser 
aux aspects cumulatifs des vulnérabilités. Un tiers des Français sont 
concernés. Parmi les plus affectés, deux catégories «ont en commun 
la faiblesse du lien social et de l’appui des pouvoirs publics». Les 
11% des Français dont la fragilité est d’abord liée à l’isolement sont 
aussi touchés par la pauvreté économique, les problèmes d’accès à 
l’emploi ou au logement.  
Pour l’essentiel des femmes, plus souvent célibataires et sans enfant. 
Deuxième groupe particulièrement pris dans la spirale infernale des 
difficultés, les Français dont le principal marqueur est la relégation 
territoriale et qui cumulent le plus de facteurs de fragilité. Ils sont les 
moins diplômés, les plus touchés par le chômage et par les bas reve-
nus. À l’autre bout de l’étude, il reste le tiers de ceux qui ne sont pas 
affectés par les aléas de la vie. Souvent propriétaires, ils se démar-
quent du reste des Français par leur fort taux de «confiance dans les 
institutions». Une confiance qu’ils accordent même «au gouverne-
ment actuel pour résoudre les problèmes qui se présentent». 
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Retraites 

les pièges du “grand bond en arrière”

Le “grand bond en arrière” 
Ils ne savent plus quoi répondre. Le débat parlementaire sur la ré-
forme des retraites a tourné au calvaire pour les députés LaREM. Ils 
éludent, renvoient à la conférence de financement, grossissent les 
défauts du régime actuel, vitupèrent, mais ne répondent pas sur le 
fond. « Il n’y a aucune garantie dans ce texte», martèlent les élus de 
gauche. Quel sera le niveau des pensions ? Quel sera l’âge de départ 
à la retraite ? Quels droits seront liés à la pénibilité, au chômage, aux 
enfants ? Silence radio du côté des macronistes. Poussée dans ses 
derniers retranchements, la rapporteuse du volet organique de la loi 
a même répondu par un édifiant lapsus. «Nous vous proposons un 
grand bond en arrière !» a asséné Cendra Motin, sous les applau-
dissements des élus de la majorité... qui n’ont même pas entendu le 
cruel aveu. Tout comme ils n’écoutaient pas les démonstrations réa-
lisées par les députés d’opposition.  
Rien ! 
Ils ont épluché le projet de réforme et l’étude d’impact dans tous les 
sens : rien. «C’est incroyable, malgré tous nos efforts pour connaître 
la réalité de votre loi, nous ne savons toujours pas quel est l’âge 
d’équilibre à partir duquel les salariés pourront faire valoir leurs 
droits à taux plein», s’étouffe Fabien Roussel. «Dans l’étude, on 
parle de 65 ans, mais dans la loi, il n’y a rien ; dans vos propos, il 
n’y a rien !» ajoute le secrétaire national du PCF. «C’est un système 
à points», répondent en chœur les macronistes, comme si cela devait 
tout expliquer ! N’ayant pas convaincu la majorité, les élus ont dé-
posé des amendements. Les communistes Pierre Dharréville et Sté-
phane Peu invitent ainsi à interdire de désindexer les retraites par 

rapport à l’inflation, puis à fixer a minima des pensions à 75% des 
salaires perçus pendant la carrière. Répoussé avec morgue par le rap-
porteur Modem Nicolas Turquois. 
Qui aura moins et qui aura plus, du coup ? «Vous avez décidé de câ-
liner les plus riches, de faire payer les plus pauvres, d’humilier les 
agriculteurs, de renoncer à la parole donnée !» dénonce le député 
PCF Sébastien Jumel. En cause, l’abandon de la promesse de Ma-
cron d’augmenter les pensions des agriculteurs déjà retraités à 85% 
du Smic. «Le président dit qu’on n’a pas les moyens, mais on a 
trouvé les moyens de rendre 4 milliards d’euros au 1% de Français 
les plus riches !» 
Des “revalorisations” renvoyées à plus tard 
Pour tenter d’apaiser les professions qui craignent d’être particuliè-
rement pénalisées par la réforme des retraites, le gouvernement pro-
met d’hypothétiques revalorisations de salaires. «Comment s’opposer 
à une réforme qui offre enfin l’occasion d’augmenter les salaires 
des enseignants et des chercheurs ?» fait mine de s’interroger Agnès 
Firmin-Le Bodo, députée Modem. Un raisonnement curieux, dans 
la mesure où on peut très bien revaloriser les enseignants sans réfor-
mer les retraites… Le ministre Blanquer a annoncé que les ensei-
gnants débutants gagneraient 100 euros de plus net par mois à partir 
de 2021, mais le flou persiste selon Francette Popineau, co-secrétaire 
générale du SNUipp-FSU : «Qui sera concerné? Les professeurs 
stagiaires ou bien les titularisés? S’agira-t-il de salaire ou de 
prime?» La syndicaliste estime que les hausses ne corrigeront pas 
les effets du projet de loi : «Nous avons calculé que les enseignants 
perdront entre 600 à 900 euros de retraite avec la réforme.»

Le débat de fond a surgi sur la 
réforme des retraites grâce à la 
bataille d’amendements menée 
par les groupes d’opposition. Au 
grand désespoir des macronistes, 
qui refusent de voir la réalité du 
texte et ne savent pas comment 
défendre la loi inique concoctée 
par le gouvernement. 

PAR LDA 

La fragilité n’est pas le fait 
d’un public restreint. Les deux 
tiers des Français peuvent 
être confrontés au cours de 
leur vie à l’une de ses formes 
(pauvreté, santé dégradée,  
solitude…), souligne une étude 
récente de Crédoc.

Il y eut Le tour du monde en 80 jours, voici le tour du Parti commu-
niste en 137 pages ! La revue Cause Commune consacre en effet, en 
ce début 2020, un numéro double à l’histoire du PCF: 40 auteurs, his-
toriens, dirigeants, militants, experts, pour cent ans d’histoire, évo-
quée sur un mode chronologique et thématique. 

n On peut le commander à la fédération du PCF 

03 25 73 43 40

« Il vient une heure où protester ne suffit plus : après la philosophie, il faut l’action »                                                  Victor Hugo
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Le 49-3

Élections municipales

NON AU COUP DE FORCE, OUI A UN REFERENDUM

UN RASSEMBLEMENT CITOYEN à GAUCHE
DANS LES PRINCIPALES VILLES DE L’AUBE

Le Premier ministre a annoncé, au 
crépuscule de samedi dernier, le 
recours à l’article 49.3 - surprenant 
même les députés de sa majorité - 
pour mettre un terme au débat sur 
le projet de contre-réforme des 
retraites à l’Assemblée nationale.

PAR LDA

Opposition bâillonnée
Les arguments fallacieux du chef du gouvernement pour justifier ce 
coup de force confirment le caractère autoritaire du pouvoir face au 
mouvement social et face à la représentation nationale.
Si une obstruction a pu être constatée dans les débats, c’est celle du 
gouvernement et de sa majorité godillot qui n’ont à aucun moment 
répondu aux questions des Député-e-s sur des enjeux cruciaux : 
âge d’équilibre, valeur du point, financements, prise en compte 
de la pénibilité... Sur toutes ces questions, le gouvernement et les 
parlementaires LREM ont choisi de mentir sur leur projet de loi. Ils 
répriment, ils mentent, ils contournent !
Le Président de la République et son Gouvernement entendent ainsi 
bâillonner l’opposition à leur politique dans les hémicycles après 
avoir méprisé le mouvement social et ignoré l’opposition de la grande 
majorité du pays à ses projets de loi. Il s’est refusé à répondre aux 
propositions des organisations syndicales et des formations politiques, 
qui, à l’image du PCF, ont porté un vrai projet de réforme progressiste 
des retraites.                    
A défaut de convaincre de la légitimité de son projet rejeté par une 
large majorité de français, le pouvoir utilise donc la force contre le 
Parlement, comme il a utilisé la force lors des mobilisations dans 
tout le pays depuis plusieurs mois.
Coup d’état social
Il s’agit, indéniablement, d’un coup d’État social. Ses auteurs le 
paieront très cher. Au-delà, la démocratie elle-même va durement 
en souffrir. Il n’y a pas d’unité véritable de notre République sans 
le ciment de la Sécurité sociale, sans le liant de la solidarité et de la 
juste répartition des fruits du travail, contre son accaparement par 

les rapaces de la finance. Les seuls à soutenir le pouvoir dans sa 
vaste entreprise de guerre sociale.
Le PCF, ses parlementaires, ses élu.e.s ont dénoncé ce coup de force 
d’un pouvoir qui privilégie la mission que lui ont assigné les fonds 
de pensions et le patronat plutôt que les attentes des salariés et de 
notre jeunesse.
La riposte 
Le PCF appelle à organiser et élargir les mobilisations unitaires 
partout dans le pays pour protester contre la décision du président 
de la République et du Premier ministre. Ce fut d’ailleurs déjà le 
cas dès dimanche soir devant la préfecture de Troyes ou plus de cent 
personnes se sont rassemblées pour montrer leur colère, comme à 
Paris et dans beaucoup de villes de France. 
Les Députés communistes ont déposé immédiatement avec les autres 
groupes de gauche une motion de censure contre le gouvernement 
à l’assemblée nationale. La loi « organique » de ce projet ne pourra 
plus être adoptée selon l’ordre constitutionnel du 49.3. Le pouvoir 
n’en a plus le droit.
Le vote du 15 mars
Dans une semaine, le vote du 15 mars, sera à l’occasion des élections 
municipales, peut être le moyen d’une puissante censure de gauche 
dans les urnes.
Plus que jamais, il nous faut faire monter en puissance l’exigence 
d’un référendum que 67% de nos concitoyennes et concitoyens ont 
demandé dans un sondage.
Montrons à ces gouvernants arrogants que la République, c’est le 
pouvoir du peuple, pour le peuple et par le peuple ! Et pas la décision 
d’un seul homme et de son clan !

Dans les trois plus grandes villes du département de l’Aube ce sont des listes de rassemblement citoyen qui porteront 
les valeurs de la gauche et de l’écologie aux élections municipales des 15 et 22 mars prochain. A Troyes avec Anna Zajac 
et David Blanchon, à St André Les Vergers avec Jean Pierre Cornevin et à Romilly s/Seine avec Fethi Cheikh. Chacun des 
projets proposés porte avec force la volonté de rendre les citoyenn-nes co-acteurs et actrices des choix qui engagent 
l’avenir de leur commune et de prendre à bras le corp les grands enjeux écologiques et du vivre ensemble.
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RETRAITES MALTRAITÉES 
Le grand mouvement syndical contre les retraites a été méprisé par 
Macron. Cette volonté d’être, contre toute logique, le commis du 
patronat, laissera des traces à l’avenir. Il paiera un jour son entête-
ment antirépublicain. 
Si les opposants de la réforme ne sont pas parvenus à faire céder le 
pouvoir malgré une énorme mobilisation tant en durée qu’en nom-
bre, c’est sans doute que le rappel à l’histoire de notre pays n’a pas 
été suffisamment présent à l’esprit.  
Bernard Vasseur dont je vous recommande la courte conférence sur 
ce sujet *, a rappelé que depuis le XIXème siècle, la tendance régulière 
est à la baisse du temps de travail et l’allongement de la durée de 
vie ce qui aurait permis, si Macron ne s’était pas interposé dans le 
processus, l’obtention d’une 3ème vie active et épanouie à partir de 
60 ans. Un résultat logique permis par les luttes et l’amélioration de 
la productivité due au progrès des sciences et des techniques.  
Une seconde réflexion permet de comprendre la réalité de la scélé-
ratesse de la retraite par points, née de la volonté des capitalistes : 
elle permet de casser la solidarité et d’entraîner la société vers l’in-
dividualisme. Tous nos amis connaissent la réflexion de Denis Kess-
ler, chantre du patronat, qui demandait de «sortir de 1945 et de 
défaire méthodiquement le programme du CNR». Mais on devrait 
aussi savoir que Macron a fait sienne cette volonté destructrice des 
acquis de 1945. Il disait en effet, déjà à l’époque Hollande : «Désor-
mais le consensus de 1945 est inadapté.»  
Inadapté ce qui fonctionnait si bien ? Inadapté ce qui avait été ar-
raché au patronat collabo ? Inadapté ce qui rendait enfin la dignité 
aux travailleurs et imposait la solidarité ?  

* https://www.pcf93.fr/reforme_des_retraites_macron_recul_de_civilisation?utm_ca
mpaign=janv2020&utm_medium=email&utm_source=pcfseinestdenis
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Exclus contre inclus, gagnants de la mondialisation contre perdants, 
France périphérique contre centres urbains : le vocabulaire média-
tique ne cesse de dresser un portrait en noir et blanc de la France. Une 
étude du Centre de recherche pour l’étude et l’observation des condi-
tions de vie (Crédoc), tout juste publiée, bat en brèche ces catégories 
simplistes. En réalité, les deux tiers des Français sont, à moment ou 
à un autre de leur vie, touchés par un des six domaines de fragilité 
identifiés par les chercheurs : pauvreté, santé, emploi, logement, iso-
lement, relégation territoriale. Un chiffre sans doute en dessous de la 
réalité, l’enquête sur le ressenti des Français réalisée à l’automne 
2018 n’ayant pas pu prendre en compte les publics les plus fragiles, 
comme les sans-domicile et les personnes en Ehpad. «La ligne de 
partage souvent dressée entre, d’une part, les individus maîtres de 
leurs destins et, de l’autre, des publics dits fragiles semble très lar-
gement fantasmée», résument les chercheurs. 
Si autant de Français sont touchés par une forme ou une autre de vul-
nérabilité, c’est d’abord parce qu’elle n’est pas un état de fait intem-
porel en lien avec une individualité, comme le laissent entendre les 
discours qui stigmatisent certaines catégories de population. Être fra-
gile correspond à «des moments de la vie, des accidents de parcours, 
qui peuvent faire basculer une personne dans une situation où l’éche-
veau des difficultés devient complexe à démêler», notent les auteurs. 

Chômage, séparation, maladie suffisent à faire “plonger” 
Ce n’est pas un «destin». Chômage, séparation, maladie suffisent à 
faire plonger. Le Crédoc résume cet enchaînement infernal : «Le di-
vorce est une cause avérée de surendettement qui lui-même peut 
conduire au mal-logement, pouvant entraîner des problèmes de santé 
et, de manière corollaire, d’emploi.» L’enquête invite à s’intéresser 
aux aspects cumulatifs des vulnérabilités. Un tiers des Français sont 
concernés. Parmi les plus affectés, deux catégories «ont en commun 
la faiblesse du lien social et de l’appui des pouvoirs publics». Les 
11% des Français dont la fragilité est d’abord liée à l’isolement sont 
aussi touchés par la pauvreté économique, les problèmes d’accès à 
l’emploi ou au logement.  
Pour l’essentiel des femmes, plus souvent célibataires et sans enfant. 
Deuxième groupe particulièrement pris dans la spirale infernale des 
difficultés, les Français dont le principal marqueur est la relégation 
territoriale et qui cumulent le plus de facteurs de fragilité. Ils sont les 
moins diplômés, les plus touchés par le chômage et par les bas reve-
nus. À l’autre bout de l’étude, il reste le tiers de ceux qui ne sont pas 
affectés par les aléas de la vie. Souvent propriétaires, ils se démar-
quent du reste des Français par leur fort taux de «confiance dans les 
institutions». Une confiance qu’ils accordent même «au gouverne-
ment actuel pour résoudre les problèmes qui se présentent». 
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Le “grand bond en arrière” 
Ils ne savent plus quoi répondre. Le débat parlementaire sur la ré-
forme des retraites a tourné au calvaire pour les députés LaREM. Ils 
éludent, renvoient à la conférence de financement, grossissent les 
défauts du régime actuel, vitupèrent, mais ne répondent pas sur le 
fond. « Il n’y a aucune garantie dans ce texte», martèlent les élus de 
gauche. Quel sera le niveau des pensions ? Quel sera l’âge de départ 
à la retraite ? Quels droits seront liés à la pénibilité, au chômage, aux 
enfants ? Silence radio du côté des macronistes. Poussée dans ses 
derniers retranchements, la rapporteuse du volet organique de la loi 
a même répondu par un édifiant lapsus. «Nous vous proposons un 
grand bond en arrière !» a asséné Cendra Motin, sous les applau-
dissements des élus de la majorité... qui n’ont même pas entendu le 
cruel aveu. Tout comme ils n’écoutaient pas les démonstrations réa-
lisées par les députés d’opposition.  
Rien ! 
Ils ont épluché le projet de réforme et l’étude d’impact dans tous les 
sens : rien. «C’est incroyable, malgré tous nos efforts pour connaître 
la réalité de votre loi, nous ne savons toujours pas quel est l’âge 
d’équilibre à partir duquel les salariés pourront faire valoir leurs 
droits à taux plein», s’étouffe Fabien Roussel. «Dans l’étude, on 
parle de 65 ans, mais dans la loi, il n’y a rien ; dans vos propos, il 
n’y a rien !» ajoute le secrétaire national du PCF. «C’est un système 
à points», répondent en chœur les macronistes, comme si cela devait 
tout expliquer ! N’ayant pas convaincu la majorité, les élus ont dé-
posé des amendements. Les communistes Pierre Dharréville et Sté-
phane Peu invitent ainsi à interdire de désindexer les retraites par 

rapport à l’inflation, puis à fixer a minima des pensions à 75% des 
salaires perçus pendant la carrière. Répoussé avec morgue par le rap-
porteur Modem Nicolas Turquois. 
Qui aura moins et qui aura plus, du coup ? «Vous avez décidé de câ-
liner les plus riches, de faire payer les plus pauvres, d’humilier les 
agriculteurs, de renoncer à la parole donnée !» dénonce le député 
PCF Sébastien Jumel. En cause, l’abandon de la promesse de Ma-
cron d’augmenter les pensions des agriculteurs déjà retraités à 85% 
du Smic. «Le président dit qu’on n’a pas les moyens, mais on a 
trouvé les moyens de rendre 4 milliards d’euros au 1% de Français 
les plus riches !» 
Des “revalorisations” renvoyées à plus tard 
Pour tenter d’apaiser les professions qui craignent d’être particuliè-
rement pénalisées par la réforme des retraites, le gouvernement pro-
met d’hypothétiques revalorisations de salaires. «Comment s’opposer 
à une réforme qui offre enfin l’occasion d’augmenter les salaires 
des enseignants et des chercheurs ?» fait mine de s’interroger Agnès 
Firmin-Le Bodo, députée Modem. Un raisonnement curieux, dans 
la mesure où on peut très bien revaloriser les enseignants sans réfor-
mer les retraites… Le ministre Blanquer a annoncé que les ensei-
gnants débutants gagneraient 100 euros de plus net par mois à partir 
de 2021, mais le flou persiste selon Francette Popineau, co-secrétaire 
générale du SNUipp-FSU : «Qui sera concerné? Les professeurs 
stagiaires ou bien les titularisés? S’agira-t-il de salaire ou de 
prime?» La syndicaliste estime que les hausses ne corrigeront pas 
les effets du projet de loi : «Nous avons calculé que les enseignants 
perdront entre 600 à 900 euros de retraite avec la réforme.»

Le débat de fond a surgi sur la 
réforme des retraites grâce à la 
bataille d’amendements menée 
par les groupes d’opposition. Au 
grand désespoir des macronistes, 
qui refusent de voir la réalité du 
texte et ne savent pas comment 
défendre la loi inique concoctée 
par le gouvernement. 
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La fragilité n’est pas le fait 
d’un public restreint. Les deux 
tiers des Français peuvent 
être confrontés au cours de 
leur vie à l’une de ses formes 
(pauvreté, santé dégradée,  
solitude…), souligne une étude 
récente de Crédoc.

Il y eut Le tour du monde en 80 jours, voici le tour du Parti commu-
niste en 137 pages ! La revue Cause Commune consacre en effet, en 
ce début 2020, un numéro double à l’histoire du PCF: 40 auteurs, his-
toriens, dirigeants, militants, experts, pour cent ans d’histoire, évo-
quée sur un mode chronologique et thématique. 

n On peut le commander à la fédération du PCF 

03 25 73 43 40

L’HUMEUR DE MALICETTE

LE QUARANTE-NEUF-TROIS
Il l’a dégainé. Ce que j’en pense ? -Le 49-3 démonétise toute 
idée républicaine. Seule une civilisation au bout du rouleau 
de ses finesses et autres délicatesses constitutionnelles peut 
parvenir ainsi à dévitaliser les grands principes démocratiques. 

« Je vous fabrique une loi quelconque, bonne ou mauvaise, celle-
là est stupide, vous n’en voulez pas, je vous l’enfonce dans la 
gueule malgré vos hurlements.  Par Jupiter, ça se voit, non, que 
je gouverne. Ma jeunesse est preuve de génie. Dans la lutte entre 
générations, tout ce qui a la cinquantaine et plus, est voué à la 
mort. Alors, vous pensez, Croizat, comme je m’en tape. Que les 
vieux disparaissent ainsi que le veut ma loi sur les retraites qui 
démolit le gâtisme et régénère la nation. ».

(Au loin, on croit entendre la voix chevrotante de Pétain qui 
encourage le nouveau fusilleur Mac Macron). 

On a beau en avoir vu de toutes les couleurs politiques, et perdu 
toutes ses illusions, un tel mépris réveille en vous le terroriste 
assoupi. 

 Notre fidèle camarade et amie, Annie CURE vient de nous 
quitter. Elle a succombé à un cancer. L’amour de Guy et de ses 
enfants et petits-enfants qui l’ont entourée d’affection depuis sa 
longue maladie, n’ont rien pu faire. 

Elle a dû subir de nombreux traitements et opérations, et nous 
la rencontrions entre chacune de ces tortures, avec le sourire et 
l’espoir de vaincre la maladie. 

Annie, c’était le désir de vivre, mais en ayant deux objectifs bien 
précis, sa famille bien sûr devenue nombreuse par ses deux filles 
Marina et Elsa et l’engagement associatif.

Annie s’occupa d’au moins 3 associations. Elle fut à l’origine 
des Parents d’élèves FCPE et en devint présidente.  Elle se 
consacrait encore dernièrement à la bourse aux vêtements des 
Restos du cœur qu’elle avait contribué à faire naître.  Elle aida 
les époux Moretto à l’origine de la création de la MJC, (1) et s’y 
investissait dans les travaux manuels pour les retraités ou les 
couronnes de Noël, etc.

Directrice de l’école maternelle, la jeunesse de Chaource lui doit 
beaucoup tant son enseignement était apprécié. 

Ces activités caritatives témoignaient de son désir permanent 
d’être utile à la population, aux plus démunis sans doute, mais 
avec l’espoir qu’il y a toute une société à reconstruire.

Nous pouvons assurer à Guy, notre fidèle rédacteur, à ses filles 
Elsa et Marina et leurs 5 enfants, que la Dépêche de l’Aube et 
la Fédération de l’Aube du Parti Communiste français prennent 
part entièrement à leur douleur. Avec tous nos camarades, amis 
et lecteurs, nous leur adressons nos condoléances émues.

(1) Créée en 1967 avec nos camarades J.C Michel, C et M. Perdreau.

A Troyes
Anna Zajac, la tête de liste de la gauche écologique et Citoyenne, 
ne rate pas une occasion pour porter la colère de la population. Une 
colère que les troyens doivent exprimer maintenant dans les urnes. 
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”, serait 
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 ! Quant au mode de transport alternatif, Baroin s’en fiche 
comme de sa première chemise. Les transports collectifs ainsi que le 
réseau cyclable restent indigents.

A St André Les Vergers
Duel droite gauche dans cette commune où Jean Pierre Cornevin, 
à la tête d’une liste de rassemblement écologiste et citoyenne de 
gauche sera opposé à une liste des Républicains menée par celle qui 
était la porte-parole de F Fillion dans le département de l’Aube au 
moment des élections présidentielles. Lors de sa réunion publique, 
le candidat de la gauche a présenté à un public très attentif, un projet 
ambitieux, qui permet de répondre enfin aux enjeux écologiques 
et sociaux, incroyablement ignorés jusqu’ici par la municipalité 
sortante.

A Romilly S/Seine
Le meeting de Fethi Cheikh a permis au candidat de la liste citoyenne 
de rassemblement à gauche et écologique d’exprimer les enjeux de 
l’élection municipale à Romilly. Face à la droite qui participe à la 
gestion de la ville depuis 30 ans et du coté de laquelle il n’y a rien 
de nouveau à attendre et à une extrême droite qui représente tout ce 
qui divise notre peuple : la haine, le racisme et le rejet de l’autre, les 
Romillons doivent saisir la chance qui leur est offerte avec la liste de 
la gauche citoyenne qui représente une chance de faire de Romilly 
une ville mettant l’humain et l’environnement au cœur des priorités.



ON NOUS DIT PAS TOUT !
Le coronavirus, immatriculé au registre de la « Force Obscure », se 
diffuse. Le mercure grimpe dans le trouillomètre. Droite et extrême 
trépignent d’impatience pour une ligne Tchernobyl bis ; l’ainée 
ayant donné toutes les assurances de la redoutable inefficacité 
que l’on sait. 

Sur l’air de la minute de vérité et sans prendre celui -l’air- d’y 
toucher, le pouvoir dramatise, cérémonialise et politise. Les médias 
surmédiatisent. 

Le marché se lamente et brûle des cierges à « Saint-Rebond, 
faites quelque chose avant mai… juin dernier carat ». Dieu d’ici là 
reconnaîtra les siens.

Les complotistes se mettent la cervelle en tire-bouchon pour 
enflammer les ganglions de connerie dans le cou des réseaux 
sociaux, talonnés par les fin-du-mondistes.

Face au cataplasme humain qui la fait suer, la nature se rebiffe et 
lui refourgue une petite saloperie. Histoire de voir…

« Rien que la vérité » surjoue Macron qui, sur bien d’autres sujets 
ment pire que Bérengère Fillon, et impose au 49-3 sa réforme des 
retraites (dite « gruyère » à cause des trous), qui pue pire que les 
pieds d’un marathonien sous la canicule.

On nous dit pas tout. Présomption d’innocence peut-être sur 
le virus globe-trotter. Coupable et responsable est le régime 
macronique sur tout le reste.

LE CAPITAINE TRICASSE
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ANNONCES LÉGALES 
CAISSE DE CREDIT MUTUEL  
DE BRIENNE LE CHATEAU 

  
Les sociétaires sont conviés à l’Assemblée 
Générale Ordinaire de la Caisse ci-dessus 
qui est convoquée par le Conseil d'Adminis-
tration à la date suivante : 

Le 17 avril 2020 à 19 h 30 
Salle du Foyer rural 

10500 BRIENNE LE CHATEAU 
Ordre du jour de la réunion : 
1. Bienvenue, ouverture de l'Assemblée, 
constitution du bureau. 
2. Compte rendu d'activité. 
3. Présentation du bilan et du compte de ré-
sultat. 
4. Rapport du Conseil de Surveillance et 
certification des comptes. 
5. Approbation du bilan et du compte de ré-
sultat. Affectation du résultat. 
6. Résolutions, quitus et décharge au 
Conseil d'Administration. 
7. Elections au Conseil d’Administration. 4 
sièges sont à pourvoir*. 
M OLIVIER ARNOULT, M THIERRY CAR-
TIER, MME ARLETTE MAITROT, M 
ALAIN PEYTHIEU, élus sortants, sollicitent 
le renouvellement de leur mandat. 
8. Elections au Conseil de Surveillance. 2 
sièges sont à pourvoir*. 
M NOEL DELOL, MLE FRANCOISE JO-
SEPH LUC, élus sortants, sollicitent le re-
nouvellement de leur mandat. 
9. Allocution de l'invité d'honneur. 
10. Clôture de l'Assemblée Générale. 

Le Président du Conseil d'Administration 
*Les candidatures sont à adresser au siège 
de la Caisse 8 jours au moins avant la date 
de l’Assemblée générale. 
 

AVIS DE CONSTITUTION 
  

Par acte SSP en date du 3 février 2020, il a 
été constitué une Société Civile Immobilière 
dénommée : MARTINAND LEMETTAIS 
Objet social : la propriété, la gestion, l'admi-
nistration et la disposition de tous immeu-
bles ou droits immobiliers bâtis ou non bâtis 
Siège social : Chemin de Villiers le Bois, 10 
210 BALNOT LA GRANGE 
Capital : variable de 1.000 euros, au capital 
minimum de 100 euros. 
Gérance : Madame Fanny LEMETTAIS et 
Monsieur Sylvain MARTINAND demeurant 
au 5 rue des Pluvignons, 89 290 QUENNE 
Agrément des cessions de parts: préalable 
à la collectivité des associés 
Durée : 99 ans à compter de son immatricu-
lation au RCS de TROYES. 
 
Aux termes des délibérations en date du 
27/06/19, l’AGE de la société ONE G 
CONCEPT, SARL au capital de 10 000 €, 
immatriculée au RCS de TROYES sous le 
n°841 797 897, 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 mo-
difier en conséquence l'article 3 des statuts. 
Modification sera faite au RCS de TROYES. 
 
Aux termes d'un acte ssp en date à TOR-
VILLIERS (10) du 07/02/2020, il a été 
constitué une société présentant les carac-
téristiques suivantes : 
Forme : Société par actions simplifiée. 
Dénomination : MANHOLE PROTECTION. 
Siège : 179 La Terre aux Poules - ZI Torvil-
liers - 10440 TORVILLIERS. 
Durée : 99 ans à compter de son immatricu-
lation au RCS de TROYES. 
Capital : 3 000 €. 
Objet : Fabrication de produits et d’équipe-
ments à vocation de protection individuelle 
et collective des personnes et des biens 
dans le domaine public et privé. 
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 au profit 
d'associés ou de tiers sont soumises à 
l'agrément de la collectivité des associés.  
Président : M. Jean-Marc FOURRIER, de-
meurant 6 rue du Lavoir 10430 ROSIERES 
PRES TROYES. 
Directeurs généraux: M. David JIMENEZ, 
demeurant 11 rue du Grenier à Grains 
10800 LES BORDES AUMONT, et M. Alain 
DERAVET, demeurant 2 rue du Cotet 
10300 MONTGUEUX. 
 
Suivant acte reçu par Me MANDRON, no-
taire à TROYES, le 12/02/2020, M. Michel 
GÜNDOGDU, né à OVACIK (Turquie) le 
24/06/1982, dmt à PARIS (75002), 251 rue 
Saint Denis, 
A cédé à la société LA TOUPIE, société à 
responsabilité limitée au capital de 2000 €, 
siège à TROYES (10000), 11 place Saint 
Rémy, SIREN 851478032 RCS TROYES, 
Le droit au bail commercial de locaux sis à 
TROYES (10000), 5 rue Pithou pour l’ex-
ploitation dans les lieux loués d’un fonds de 
commerce de fabrication de boulangerie, 
pâtisserie, vente à emporter attachées, no-
tamment, au fond exploité dans l'immeuble 
voisin 11 place Saint Rémy à TROYES, 
connu sous le nom de "Midi O Halles" et, à 
titre accessoire, la vente de ces produits fa-
briqués, moyennant le prix de 75.000 €. 
Les oppositions, s’il y a lieu, seront reçues 
en la forme prescrite par le Code de procé-
dure civile dans les 10 jours de la présente 
publication, au siège de la SCP MAN-
DRON, MAILLARD, BELLET et MAZURE-
JACQUOT, 15 Quai Lafontaine à TROYES 
où domicile a été élu à cet effet. 

Pour unique insertion, Le notaire 
 
Aux termes d'une décision en date du 
11/02/2020, l'Associé unique de la société 
SCI RNC Société civile immobilière au ca-
pital de 150 €, immatriculée sous le n°530 
724 327 RCS TROYES, a décidé de trans-
férer le siège social du 7 route de Culoison, 
10600 LA CHAPELLE ST LUC au 6 rue 
André Chenevotot GRANGE L'EVEQUE 
10180 SAINT LYE à compter du même jour, 

et de modifier en conséquence l'article 4 des 
statuts. 
Modification sera faite au Greffe du Tribunal 
de commerce de TROYES. 
 

BORIGOR 
Société par Actions Simplifiée en  

liquidation au capital de 1 000 euros 
Siège social : 38 Avenue d’Echenilly   
10120 SAINT-ANDRE LES VERGERS 

820 375 137 R.C.S. TROYES 
  

Par décisions collectives du 09/05/2019, il a 
décidé la dissolution anticipée de la société 
à compter du 09/05/2019, et sa mise en li-
quidation amiable sous le régime conven-
tionnel. 
Monsieur Thomas CRELEN demeurant 38 
Avenue d'Echenilly à SAINT-ANDRE LES 
VERGERS (10120) et Monsieur Christophe 
MENUEL demeurant 4 Rue Anatole France 
à PONT SAINTE-MARIE (10150), ont été 
nommés liquidateurs pour la durée de la li-
quidation, avec les pouvoirs les plus étendus 
pour procéder aux opérations de liquidation 
et parvenir à la clôture de celle-ci. 
Le siège de la liquidation a été fixé au siège 
social ; adresse à laquelle la correspon-
dance devra être envoyée et où les actes et 
documents relatifs à la liquidation devront 
être notifiés. 
Mention RCS TROYES. 
 

BORIGOR 
Société par Actions Simplifiée en  

liquidation au capital de 1 000 euros 
Siège social : 38 Avenue d’Echenilly   
10120 SAINT-ANDRE LES VERGERS 

820 375 137 R.C.S. TROYES 
  

Par décisions collectives du 09/05/2019, les 
associés ont approuvé les comptes de liqui-
dation arrêtés au 09/05/2019, donné quitus 
aux Liquidateurs Monsieur Thomas CRE-
LEN et Monsieur Christophe MENUEL, les 
ont déchargés de leurs mandats, et constaté 
la clôture des opérations de liquidation à 
compter du 09/05/2019. 
Mention et radiation RCS TROYES. 
 

CAISSE DE CREDIT MUTUEL  
DE ROMILLY SUR SEINE 

  
Les sociétaires sont conviés à l’Assemblée 
Générale Ordinaire de la Caisse ci-dessus 
qui est convoquée par le Conseil d'Adminis-
tration à la date suivante : 

Le 27 mars 2020 à 19 h 00 
70 avenue Pierre Brossolette 

Salle des fêtes François Mitterrand 
10100 ROMILLY SUR SEINE 

Ordre du jour de la réunion : 
1. Bienvenue, ouverture de l'Assemblée, 
constitution du bureau. 
2. Compte rendu d'activité. 
3. Présentation du bilan et du compte de ré-
sultat. 
4. Rapport du Conseil de Surveillance et 
certification des comptes. 
5. Approbation du bilan et du compte de ré-
sultat. Affectation du résultat. 
6. Résolutions, quitus et décharge au 
Conseil d'Administration. 
7. Elections au Conseil d’Administration. 3 
sièges sont à pourvoir*. 
 MME ANNIE DICONNE, élue sortante, 
sollicite le renouvellement de son mandat. 
8. Elections au Conseil de Surveillance. 2 
sièges sont à pourvoir*. 
 MME ANNIE ROUSSEAU, élue sortante, 
sollicite le renouvellement de son mandat. 
9. Clôture de l'Assemblée Générale. 

Le Président du Conseil d'Administration 
*Les candidatures sont à adresser au siège 
de la Caisse 8 jours au moins avant la date 
de l’Assemblée générale. 
 

DIOT ARNOULT 
Société à responsabilité limitée  

au capital de 8 000 euros 
Siège social : 19, rue Condorcet   

10000 TROYES 
490 827 102 RCS TROYES 

  
Aux termes d'une décision en date du 
01/01/2020, l'associé unique a décidé : 
- de remplacer à compter du 01/01/2020, la 
dénomination sociale "DIOT ARNOULT" 
par "SARL DIOT" et de modifier en consé-
quence l'article 2 des statuts. 
- de transférer le siège social du 19, rue 
Condorcet, 10000 TROYES au 54 Rue 
Hugues de Payns - 10600 PAYNS à comp-
ter du 01/01/2020, et de modifier en consé-
quence l'article 4 des statuts.  

Pour avis - La Gérance 
 

EUTECH 
SAS au capital de 245 000 euros 

Siège social : 12 rue Jean Monnet  
10600 LA CHAPELLE ST LUC 

452 370 430 RCS TROYES 
  

Aux termes d'un procès-verbal des déci-
sions de l'associée unique en date du 10 dé-
cembre 2019, il résulte que les mandats de 
la société INTERCOMEX, Commissaire 
aux Comptes titulaire, et de Monsieur Emilio 
ANTUNEZ, Commissaire aux Comptes 
suppléant, sont arrivés à expiration et qu'il 
n'est pas désigné de Commissaire aux 
Comptes.  

Pour avis-Le Président 
 

AVIS DE CONSTITUTION 
  

Il a été constitué une société par acte au-
thentique reçu par Maître Bertrand 
SMAGGHE, notaire associé à TROYES 
(10000), 30 Bd Gambetta, en date du 20 fé-
vrier 2020, à TROYES. 
Dénomination : C.T.N.C.C.. 
Forme : Société civile immobilière. 
Siège social : 77 Bis rue Paul Doumer, 
10300 SAINTE SAVINE. 
Objet : La gestion, l’administration, la mise 
en valeur et l’exploitation par bail ou autre-
ment de tous biens ou droits immobiliers 
dont la société pourra devenir propriétaire et 
généralement toutes opérations se ratta-
chant à l’objet social. 
Durée de la société : 99 année(s). 

Capital social fixe : 1200 euros 
Montant des apports en numéraire : 1200 
euros. 
Cession de parts et agrément : Cession libre 
entre associés uniquement. La décision 
d'agrément est de la compétence de l'as-
semblée générale. 
Gérant : Monsieur Nicolas Jean LEROY, 
demeurant 77 rue Paul Doumer, 10300 
SAINTE SAVINE 
Gérant : Madame Gaëlle Florence ROGER, 
demeurant 77 rue Paul Doumer, 10300 
SAINTE SAVINE 
La société sera immatriculée au RCS de 
TROYES. 

Pour avis. Maître Bertrand SMAGGHE 
 

AVIS DE CONSTITUTION 
  

Aux termes d'un acte sous signature privée 
en date à TROYES du 17/02/2020, il a été 
constitué une société présentant les carac-
téristiques suivantes :  
Forme : Société par actions simplifiée –  
Dénomination : RB PROJETS –  
Siège : 97 Rue du Général de Gaulle, 10000 
TROYES –  
Durée : 99 ans à compter de son immatricu-
lation au RCS –  
Capital : 1 000 euros - 
Objet : Maître d'½uvre dans le secteur de la 
construction et rénovation - Assistance et 
conseil au maître d'ouvrage - Ordonnance-
ment, pilotage et coordination de chantier 
(OPC) - Conception, suivi, réalisation, direc-
tion, contrôle des travaux - Participation ou 
élaboration du cahier des clauses tech-
niques particulières (CCTP) - Economiste 
de la construction avec maîtrise d'½uvre to-
tale et direction des travaux - Expertise 
conseil en rénovation ou énergétique et ré-
glementation thermique - Assistance appor-
tée au maître de l 'ouvrage lors des 
opérations de réception (AOR), opération de 
livraison (OPL) et pendant la période de ga-
rantie de parfait achèvement (GPA) –  
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. 
Président : M. Nicolas RAFIN, demeurant 
97 Rue du Général de Gaulle, 10000 
TROYES –  
La Société sera immatriculée au RCS de 
TROYES.  

POUR AVIS - Le Président 
 

CGM 
  

CGM 
AS au capital de 2.500 €. Siège social : 46 
rue Turenne 10000 TROYES. RCS 878 513 
837 TROYES. 
L'AGE du 17/12/2019 a nommé directeur 
général : Mme VIBERT-ROULET ÉPOUSE 
ZIANE Ophélie, 9 rue du Marraud 10600 
BARBEREY ST SULPICE en remplace-
ment de M BOULKROUNE Ahcene, à 
compter du 17/12/2019.  
Mention au RCS de TROYES. 
 

SCI NORMAN 
SCI au capital de 1 000 euros 

Siège social : 21 rue du Bel Air  
10150 CRENEY PRES TROYES 

832 871 545 RCS TROYES 
  

Aux termes d'une délibération en date du 
20.01.2020, l'Assemblée Générale Extraor-
dinaire a décidé de transférer le siège social 
du 21 rue du Bel Air, 10150 CRENEY 
PRES TROYES au 3 ruelle des Guilles 
10150 PONT SAINTE MARIE à compter 
du 20.01.2020, et de modifier en consé-
quence l'article 4 du Titre I des statuts. 
Modification sera faite au Greffe du Tribunal 
de commerce de TROYES.  

Pour avis-La Gérance 
 

EARL VOYEU DE L'ESPERANCE 
EARL en liquidation 

Au capital de 10 671,43 euros 
Siège social : RUE DE L'ESPERANCE 

10500 VALLENTIGNY 
387471071 RCS TROYES 

 
AVIS DE DISSOLUTION ANTICIPEE 

  
L'Assemblée Générale Extraordinaire réu-
nie le 15 juin 2019 a décidé la dissolution an-
ticipée de la Société à compter de ce jour et 
sa mise en liquidation amiable sous le ré-
gime conventionnel dans les conditions pré-
vues par les statuts et les délibérations de 
ladite assemblée. Elle a nommé comme li-
quidateur Mr Dominique LAURENT demeu-
rant rue de l'Espérance 10500 VALLENTIGNY 
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, réaliser l'actif, ac-
quitter le passif, et l'a autorisé à continuer 
les affaires en cours et à en engager de nou-
velles pour les besoins de la liquidation. Le 
siège de la liquidation est fixé rue de l'Espé-
rance 10500 VALLENTIGNY, ancien siège 
social. C'est à cette adresse que la corres-
pondance devra être envoyée et que les 
actes et documents concernant la liquidation 
devront être notifiés. Les actes et pièces re-
latifs à la liquidation seront déposés au 
Greffe du Tribunal de commerce de 
TROYES, en annexe au Registre du com-
merce et des sociétés.  

Pour avis, le Liquidateur. 
 

AVIS DE CONSTITUTION 
  

Aux termes d'un acte SSP en date à STE 
MAURE du 21/02/2020, il a été constitué 
une société : 
Forme sociale : Société à responsabilité li-
mitée 
Dénomination sociale : CONCEPT PAY-
SAGE AUBOIS 
Siège social : 24 Voie Buée 10220 ASSEN-
CIERES 
Objet social : Paysagiste, maçonnerie pay-
sagère  
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. Dylan SOUPART, demeurant 
24 Voie Buée 10220 ASSENCIERES. 

Pour avis, La Gérance 
 

ALPIX IP 
SAS au capital de 50 000 euros 

Siège social : 12 rue Jean Monnet  
10600 LA CHAPELLE ST LUC 

527 970 339 RCS TROYES 
  

Aux termes d'un procès-verbal des déci-
sions de l'associée unique en date du 10 dé-
cembre 2019, il résulte que les mandats de 
la société INTERCOMEX, Commissaire 
aux Comptes titulaire, et de Monsieur Emilio 
ANTUNEZ, Commissaire aux Comptes 
suppléant, sont arrivés à expiration et qu'il 
n'est pas désigné de Commissaire aux 
Comptes.  

Pour avis-Le Président 
 

DISSOLUTION 
  

Suivant délibération prise en date du 
31/12/2019 à 9 h, l’associé unique de la so-
ciété RC PROTECT, SAS au capital de 1 
000 €, ayant son siège social 53 rue de la 
Paix - 10000 TROYES, RCS TROYES 832 
835 227 a décidé la dissolution anticipée et 
la mise en liquidation amiable de la société 
avec effet à cette date. M. Rémy CERPO-
LINI, demeurant 28 rue André Derain - 
10000 TROYES, ancien Président, a été 
nommé en qualité de liquidateur avec les 
pouvoirs les plus étendus suivant la loi et les 
usages du commerce pour réaliser l'actif et 
payer le passif. Le siège de la liquidation a 
été fixé 28 rue André Derain - 10000 TROYES. 
 

CLÔTURE DE LIQUIDATION 
  

Aux termes d’une délibération en date du 
31/12/2019 à 14 h, l’associé unique de la so-
ciété RC PROTECT, SAS au capital de 1 
000 €, ayant son siège de liquidation 28 rue 
André Derain - 10000 TROYES, RCS 
TROYES 832 835 227 a approuvé les 
comptes définitifs de liquidation, donné qui-
tus au liquidateur, M. Rémy CERPOLINI 
demeurant 28 rue André Derain - 10000 
TROYES, l’a déchargé de son mandat et a 
prononcé la clôture des opérations de liqui-
dation. Les comptes de liquidation ainsi que 
la décision de clôture prise par l’associée 
unique sont déposés au Greffe du Tribunal 
de Commerce de TROYES. 
La radiation sera demandée au RCS de 
TROYES. 
 

AVIS 
ROMILLY 

SARL transformée en SNC  
au capital de 1.000 € 

Siège social : 267 rue Gornet-Boivin 
10100 ROMILLY-SUR-SEINE 
520 704 065 RCS TROYES 

  
Aux termes d’un PV d’AGE du 04/02/2020, 
les associés de la société ont décidé : 
-de transformer la société en Société en 
Nom Collectif sans création d’un être moral 
nouveau ; 
- de nommer en qualité cogérants pour une 
durée illimitée : Mme Rozenn GAUTRAIS 
demeurant 10 rue Ibaïa 64200 BIARRITZ ; 
la société TOP PILOTE (802 636 944 RCS 
LA-VAL), la société TOP DRIVE (530 673 
607 RCS LAVAL), la société BEACON & 
CO (834 901 845 RCS LAVAL), ayant 
toutes trois leurs siège fixé à SAINT-BER-
THEVIN (53940) 5 et 17 rue de Corbusson 
- ZA le Châtellier II. 
Ce à compter du 04/02/2020.  
Les associés de la société sont : FRA-
CASSE (B110531 RCS LUXEMBOURG), 
SA ayant son siège 15 Rue Glesener L-
1631 LUXEM-BOURG et LS CONSUL-
TING (810 705 426 RCS RENNES), SARL 
ayant son siège 22 square de la Rance 
35000 RENNES. 
Mention sera faite au RCS de TROYES. 

Pour avis, 
 

Dissolution 
SUSHI SAN 

Société par actions simplifiée 
Au capital social de 3000 Euros 

Siège social : 15 avenue des Viennes 
10120 St André les Vergers 

SIREN 842 980 401  R.C.S. TROYES 
  

Le 31 Janvier 2020, l'Associé Unique a déci-
dé la dissolution, sans liquidation, de la so-
ciété, entraînant la transmission universelle 
du patrimoine à celui-ci, savoir la société 
SUSHI BO, Société par action simplifiée au 
capital de 3000 euros dont le siège social 
est 15 avenue des Viennes 10120 St André 
Les Vergers, immatriculée au RCS de 
TROYES sous le numéro 824 724 256, 
conformément aux termes de l'article 1844-
5 alinéa 3 du Code civil et de l'instruction fis-
cal 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. 

POUR JULIAN... ET LES AUTRES 
Julian Assange, le fondateur de WikiLeaks, doit-il être extradé, c’est-
à-dire livré, aux États-Unis, qui l’accusent d’espionnage ? 
WikiLeaks a permis la révélation mondiale de crimes de guerre, de 
cas de torture, d’enlèvements et de disparitions, de corruption éco-
nomique et de fraudes fiscales, de mensonge d’État et d’atteinte 
aux droits fondamentaux. Or, ce sont d’abord les populations les 
plus démunies qui sont victimes des guerres, tout comme ce sont 
les peuples des pays pauvres et les pauvres des pays riches qui su-
bissent les conséquences des corruptions financières. Et ce sont les 
mêmes qui ont le moins la possibilité de se défendre face à ces 
agressions, destructions et prévarications. 
Julian Assange est un héros auquel nous devons tous beaucoup. Il 
a révélé ce que les puissants veulent cacher, ce que nous avons tous 
et toutes le droit de savoir, ce qui est fait en notre nom mais à notre 
insu, contre notre volonté. Pour cela, il a mis sa propre liberté et 
même sa vie en jeu. Il est emprisonné en Grande-Bretagne depuis 
un an, après avoir été privé de liberté durant sept ans, enfermé à 
l’ambassade d’Équateur, où il fut espionné par la CIA. 
Son extradition, c’est la prison à vie, ce qui serait une immense in-
justice. Ce serait également une atteinte sans précédent à la liberté 
de la presse, d’enquêter et de révéler, donc pour nous tous une at-
teinte grave à notre droit de citoyenne et de citoyen à être informés. 
D’autres lanceurs d’alerte, Chelsea Manning, Edward Snowden ou 
Rui Pinto, sont réprimés et persécutés pour les mêmes motifs. 
L’heure est très grave : nous devons nous mobiliser pour les défen-
dre, défendre nos principes, nos droits de citoyens, nos libertés. 

LE CAPITAINE TRICASSE 

CE QUI NOUS CHATOUILLE & NOUS GRATTOUILLE
ECOUTEZ-VOIR !

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

22ter, avenue Anatole-France 10000 - TROYES  
03 25 73 32 82 - ladepechedelaube@wanadoo.fr
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ANNONCES LÉGALES 
CAISSE DE CREDIT MUTUEL  
DE BRIENNE LE CHATEAU 

  
Les sociétaires sont conviés à l’Assemblée 
Générale Ordinaire de la Caisse ci-dessus 
qui est convoquée par le Conseil d'Adminis-
tration à la date suivante : 

Le 17 avril 2020 à 19 h 30 
Salle du Foyer rural 

10500 BRIENNE LE CHATEAU 
Ordre du jour de la réunion : 
1. Bienvenue, ouverture de l'Assemblée, 
constitution du bureau. 
2. Compte rendu d'activité. 
3. Présentation du bilan et du compte de ré-
sultat. 
4. Rapport du Conseil de Surveillance et 
certification des comptes. 
5. Approbation du bilan et du compte de ré-
sultat. Affectation du résultat. 
6. Résolutions, quitus et décharge au 
Conseil d'Administration. 
7. Elections au Conseil d’Administration. 4 
sièges sont à pourvoir*. 
M OLIVIER ARNOULT, M THIERRY CAR-
TIER, MME ARLETTE MAITROT, M 
ALAIN PEYTHIEU, élus sortants, sollicitent 
le renouvellement de leur mandat. 
8. Elections au Conseil de Surveillance. 2 
sièges sont à pourvoir*. 
M NOEL DELOL, MLE FRANCOISE JO-
SEPH LUC, élus sortants, sollicitent le re-
nouvellement de leur mandat. 
9. Allocution de l'invité d'honneur. 
10. Clôture de l'Assemblée Générale. 

Le Président du Conseil d'Administration 
*Les candidatures sont à adresser au siège 
de la Caisse 8 jours au moins avant la date 
de l’Assemblée générale. 
 

AVIS DE CONSTITUTION 
  

Par acte SSP en date du 3 février 2020, il a 
été constitué une Société Civile Immobilière 
dénommée : MARTINAND LEMETTAIS 
Objet social : la propriété, la gestion, l'admi-
nistration et la disposition de tous immeu-
bles ou droits immobiliers bâtis ou non bâtis 
Siège social : Chemin de Villiers le Bois, 10 
210 BALNOT LA GRANGE 
Capital : variable de 1.000 euros, au capital 
minimum de 100 euros. 
Gérance : Madame Fanny LEMETTAIS et 
Monsieur Sylvain MARTINAND demeurant 
au 5 rue des Pluvignons, 89 290 QUENNE 
Agrément des cessions de parts: préalable 
à la collectivité des associés 
Durée : 99 ans à compter de son immatricu-
lation au RCS de TROYES. 
 
Aux termes des délibérations en date du 
27/06/19, l’AGE de la société ONE G 
CONCEPT, SARL au capital de 10 000 €, 
immatriculée au RCS de TROYES sous le 
n°841 797 897, 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 mo-
difier en conséquence l'article 3 des statuts. 
Modification sera faite au RCS de TROYES. 
 
Aux termes d'un acte ssp en date à TOR-
VILLIERS (10) du 07/02/2020, il a été 
constitué une société présentant les carac-
téristiques suivantes : 
Forme : Société par actions simplifiée. 
Dénomination : MANHOLE PROTECTION. 
Siège : 179 La Terre aux Poules - ZI Torvil-
liers - 10440 TORVILLIERS. 
Durée : 99 ans à compter de son immatricu-
lation au RCS de TROYES. 
Capital : 3 000 €. 
Objet : Fabrication de produits et d’équipe-
ments à vocation de protection individuelle 
et collective des personnes et des biens 
dans le domaine public et privé. 
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 au profit 
d'associés ou de tiers sont soumises à 
l'agrément de la collectivité des associés.  
Président : M. Jean-Marc FOURRIER, de-
meurant 6 rue du Lavoir 10430 ROSIERES 
PRES TROYES. 
Directeurs généraux: M. David JIMENEZ, 
demeurant 11 rue du Grenier à Grains 
10800 LES BORDES AUMONT, et M. Alain 
DERAVET, demeurant 2 rue du Cotet 
10300 MONTGUEUX. 
 
Suivant acte reçu par Me MANDRON, no-
taire à TROYES, le 12/02/2020, M. Michel 
GÜNDOGDU, né à OVACIK (Turquie) le 
24/06/1982, dmt à PARIS (75002), 251 rue 
Saint Denis, 
A cédé à la société LA TOUPIE, société à 
responsabilité limitée au capital de 2000 €, 
siège à TROYES (10000), 11 place Saint 
Rémy, SIREN 851478032 RCS TROYES, 
Le droit au bail commercial de locaux sis à 
TROYES (10000), 5 rue Pithou pour l’ex-
ploitation dans les lieux loués d’un fonds de 
commerce de fabrication de boulangerie, 
pâtisserie, vente à emporter attachées, no-
tamment, au fond exploité dans l'immeuble 
voisin 11 place Saint Rémy à TROYES, 
connu sous le nom de "Midi O Halles" et, à 
titre accessoire, la vente de ces produits fa-
briqués, moyennant le prix de 75.000 €. 
Les oppositions, s’il y a lieu, seront reçues 
en la forme prescrite par le Code de procé-
dure civile dans les 10 jours de la présente 
publication, au siège de la SCP MAN-
DRON, MAILLARD, BELLET et MAZURE-
JACQUOT, 15 Quai Lafontaine à TROYES 
où domicile a été élu à cet effet. 

Pour unique insertion, Le notaire 
 
Aux termes d'une décision en date du 
11/02/2020, l'Associé unique de la société 
SCI RNC Société civile immobilière au ca-
pital de 150 €, immatriculée sous le n°530 
724 327 RCS TROYES, a décidé de trans-
férer le siège social du 7 route de Culoison, 
10600 LA CHAPELLE ST LUC au 6 rue 
André Chenevotot GRANGE L'EVEQUE 
10180 SAINT LYE à compter du même jour, 

et de modifier en conséquence l'article 4 des 
statuts. 
Modification sera faite au Greffe du Tribunal 
de commerce de TROYES. 
 

BORIGOR 
Société par Actions Simplifiée en  

liquidation au capital de 1 000 euros 
Siège social : 38 Avenue d’Echenilly   
10120 SAINT-ANDRE LES VERGERS 

820 375 137 R.C.S. TROYES 
  

Par décisions collectives du 09/05/2019, il a 
décidé la dissolution anticipée de la société 
à compter du 09/05/2019, et sa mise en li-
quidation amiable sous le régime conven-
tionnel. 
Monsieur Thomas CRELEN demeurant 38 
Avenue d'Echenilly à SAINT-ANDRE LES 
VERGERS (10120) et Monsieur Christophe 
MENUEL demeurant 4 Rue Anatole France 
à PONT SAINTE-MARIE (10150), ont été 
nommés liquidateurs pour la durée de la li-
quidation, avec les pouvoirs les plus étendus 
pour procéder aux opérations de liquidation 
et parvenir à la clôture de celle-ci. 
Le siège de la liquidation a été fixé au siège 
social ; adresse à laquelle la correspon-
dance devra être envoyée et où les actes et 
documents relatifs à la liquidation devront 
être notifiés. 
Mention RCS TROYES. 
 

BORIGOR 
Société par Actions Simplifiée en  

liquidation au capital de 1 000 euros 
Siège social : 38 Avenue d’Echenilly   
10120 SAINT-ANDRE LES VERGERS 

820 375 137 R.C.S. TROYES 
  

Par décisions collectives du 09/05/2019, les 
associés ont approuvé les comptes de liqui-
dation arrêtés au 09/05/2019, donné quitus 
aux Liquidateurs Monsieur Thomas CRE-
LEN et Monsieur Christophe MENUEL, les 
ont déchargés de leurs mandats, et constaté 
la clôture des opérations de liquidation à 
compter du 09/05/2019. 
Mention et radiation RCS TROYES. 
 

CAISSE DE CREDIT MUTUEL  
DE ROMILLY SUR SEINE 

  
Les sociétaires sont conviés à l’Assemblée 
Générale Ordinaire de la Caisse ci-dessus 
qui est convoquée par le Conseil d'Adminis-
tration à la date suivante : 

Le 27 mars 2020 à 19 h 00 
70 avenue Pierre Brossolette 

Salle des fêtes François Mitterrand 
10100 ROMILLY SUR SEINE 

Ordre du jour de la réunion : 
1. Bienvenue, ouverture de l'Assemblée, 
constitution du bureau. 
2. Compte rendu d'activité. 
3. Présentation du bilan et du compte de ré-
sultat. 
4. Rapport du Conseil de Surveillance et 
certification des comptes. 
5. Approbation du bilan et du compte de ré-
sultat. Affectation du résultat. 
6. Résolutions, quitus et décharge au 
Conseil d'Administration. 
7. Elections au Conseil d’Administration. 3 
sièges sont à pourvoir*. 
 MME ANNIE DICONNE, élue sortante, 
sollicite le renouvellement de son mandat. 
8. Elections au Conseil de Surveillance. 2 
sièges sont à pourvoir*. 
 MME ANNIE ROUSSEAU, élue sortante, 
sollicite le renouvellement de son mandat. 
9. Clôture de l'Assemblée Générale. 

Le Président du Conseil d'Administration 
*Les candidatures sont à adresser au siège 
de la Caisse 8 jours au moins avant la date 
de l’Assemblée générale. 
 

DIOT ARNOULT 
Société à responsabilité limitée  

au capital de 8 000 euros 
Siège social : 19, rue Condorcet   

10000 TROYES 
490 827 102 RCS TROYES 

  
Aux termes d'une décision en date du 
01/01/2020, l'associé unique a décidé : 
- de remplacer à compter du 01/01/2020, la 
dénomination sociale "DIOT ARNOULT" 
par "SARL DIOT" et de modifier en consé-
quence l'article 2 des statuts. 
- de transférer le siège social du 19, rue 
Condorcet, 10000 TROYES au 54 Rue 
Hugues de Payns - 10600 PAYNS à comp-
ter du 01/01/2020, et de modifier en consé-
quence l'article 4 des statuts.  

Pour avis - La Gérance 
 

EUTECH 
SAS au capital de 245 000 euros 

Siège social : 12 rue Jean Monnet  
10600 LA CHAPELLE ST LUC 

452 370 430 RCS TROYES 
  

Aux termes d'un procès-verbal des déci-
sions de l'associée unique en date du 10 dé-
cembre 2019, il résulte que les mandats de 
la société INTERCOMEX, Commissaire 
aux Comptes titulaire, et de Monsieur Emilio 
ANTUNEZ, Commissaire aux Comptes 
suppléant, sont arrivés à expiration et qu'il 
n'est pas désigné de Commissaire aux 
Comptes.  

Pour avis-Le Président 
 

AVIS DE CONSTITUTION 
  

Il a été constitué une société par acte au-
thentique reçu par Maître Bertrand 
SMAGGHE, notaire associé à TROYES 
(10000), 30 Bd Gambetta, en date du 20 fé-
vrier 2020, à TROYES. 
Dénomination : C.T.N.C.C.. 
Forme : Société civile immobilière. 
Siège social : 77 Bis rue Paul Doumer, 
10300 SAINTE SAVINE. 
Objet : La gestion, l’administration, la mise 
en valeur et l’exploitation par bail ou autre-
ment de tous biens ou droits immobiliers 
dont la société pourra devenir propriétaire et 
généralement toutes opérations se ratta-
chant à l’objet social. 
Durée de la société : 99 année(s). 

Capital social fixe : 1200 euros 
Montant des apports en numéraire : 1200 
euros. 
Cession de parts et agrément : Cession libre 
entre associés uniquement. La décision 
d'agrément est de la compétence de l'as-
semblée générale. 
Gérant : Monsieur Nicolas Jean LEROY, 
demeurant 77 rue Paul Doumer, 10300 
SAINTE SAVINE 
Gérant : Madame Gaëlle Florence ROGER, 
demeurant 77 rue Paul Doumer, 10300 
SAINTE SAVINE 
La société sera immatriculée au RCS de 
TROYES. 

Pour avis. Maître Bertrand SMAGGHE 
 

AVIS DE CONSTITUTION 
  

Aux termes d'un acte sous signature privée 
en date à TROYES du 17/02/2020, il a été 
constitué une société présentant les carac-
téristiques suivantes :  
Forme : Société par actions simplifiée –  
Dénomination : RB PROJETS –  
Siège : 97 Rue du Général de Gaulle, 10000 
TROYES –  
Durée : 99 ans à compter de son immatricu-
lation au RCS –  
Capital : 1 000 euros - 
Objet : Maître d'½uvre dans le secteur de la 
construction et rénovation - Assistance et 
conseil au maître d'ouvrage - Ordonnance-
ment, pilotage et coordination de chantier 
(OPC) - Conception, suivi, réalisation, direc-
tion, contrôle des travaux - Participation ou 
élaboration du cahier des clauses tech-
niques particulières (CCTP) - Economiste 
de la construction avec maîtrise d'½uvre to-
tale et direction des travaux - Expertise 
conseil en rénovation ou énergétique et ré-
glementation thermique - Assistance appor-
tée au maître de l 'ouvrage lors des 
opérations de réception (AOR), opération de 
livraison (OPL) et pendant la période de ga-
rantie de parfait achèvement (GPA) –  
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. 
Président : M. Nicolas RAFIN, demeurant 
97 Rue du Général de Gaulle, 10000 
TROYES –  
La Société sera immatriculée au RCS de 
TROYES.  

POUR AVIS - Le Président 
 

CGM 
  

CGM 
AS au capital de 2.500 €. Siège social : 46 
rue Turenne 10000 TROYES. RCS 878 513 
837 TROYES. 
L'AGE du 17/12/2019 a nommé directeur 
général : Mme VIBERT-ROULET ÉPOUSE 
ZIANE Ophélie, 9 rue du Marraud 10600 
BARBEREY ST SULPICE en remplace-
ment de M BOULKROUNE Ahcene, à 
compter du 17/12/2019.  
Mention au RCS de TROYES. 
 

SCI NORMAN 
SCI au capital de 1 000 euros 

Siège social : 21 rue du Bel Air  
10150 CRENEY PRES TROYES 

832 871 545 RCS TROYES 
  

Aux termes d'une délibération en date du 
20.01.2020, l'Assemblée Générale Extraor-
dinaire a décidé de transférer le siège social 
du 21 rue du Bel Air, 10150 CRENEY 
PRES TROYES au 3 ruelle des Guilles 
10150 PONT SAINTE MARIE à compter 
du 20.01.2020, et de modifier en consé-
quence l'article 4 du Titre I des statuts. 
Modification sera faite au Greffe du Tribunal 
de commerce de TROYES.  

Pour avis-La Gérance 
 

EARL VOYEU DE L'ESPERANCE 
EARL en liquidation 

Au capital de 10 671,43 euros 
Siège social : RUE DE L'ESPERANCE 

10500 VALLENTIGNY 
387471071 RCS TROYES 

 
AVIS DE DISSOLUTION ANTICIPEE 

  
L'Assemblée Générale Extraordinaire réu-
nie le 15 juin 2019 a décidé la dissolution an-
ticipée de la Société à compter de ce jour et 
sa mise en liquidation amiable sous le ré-
gime conventionnel dans les conditions pré-
vues par les statuts et les délibérations de 
ladite assemblée. Elle a nommé comme li-
quidateur Mr Dominique LAURENT demeu-
rant rue de l'Espérance 10500 VALLENTIGNY 
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, réaliser l'actif, ac-
quitter le passif, et l'a autorisé à continuer 
les affaires en cours et à en engager de nou-
velles pour les besoins de la liquidation. Le 
siège de la liquidation est fixé rue de l'Espé-
rance 10500 VALLENTIGNY, ancien siège 
social. C'est à cette adresse que la corres-
pondance devra être envoyée et que les 
actes et documents concernant la liquidation 
devront être notifiés. Les actes et pièces re-
latifs à la liquidation seront déposés au 
Greffe du Tribunal de commerce de 
TROYES, en annexe au Registre du com-
merce et des sociétés.  

Pour avis, le Liquidateur. 
 

AVIS DE CONSTITUTION 
  

Aux termes d'un acte SSP en date à STE 
MAURE du 21/02/2020, il a été constitué 
une société : 
Forme sociale : Société à responsabilité li-
mitée 
Dénomination sociale : CONCEPT PAY-
SAGE AUBOIS 
Siège social : 24 Voie Buée 10220 ASSEN-
CIERES 
Objet social : Paysagiste, maçonnerie pay-
sagère  
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. Dylan SOUPART, demeurant 
24 Voie Buée 10220 ASSENCIERES. 

Pour avis, La Gérance 
 

ALPIX IP 
SAS au capital de 50 000 euros 

Siège social : 12 rue Jean Monnet  
10600 LA CHAPELLE ST LUC 

527 970 339 RCS TROYES 
  

Aux termes d'un procès-verbal des déci-
sions de l'associée unique en date du 10 dé-
cembre 2019, il résulte que les mandats de 
la société INTERCOMEX, Commissaire 
aux Comptes titulaire, et de Monsieur Emilio 
ANTUNEZ, Commissaire aux Comptes 
suppléant, sont arrivés à expiration et qu'il 
n'est pas désigné de Commissaire aux 
Comptes.  

Pour avis-Le Président 
 

DISSOLUTION 
  

Suivant délibération prise en date du 
31/12/2019 à 9 h, l’associé unique de la so-
ciété RC PROTECT, SAS au capital de 1 
000 €, ayant son siège social 53 rue de la 
Paix - 10000 TROYES, RCS TROYES 832 
835 227 a décidé la dissolution anticipée et 
la mise en liquidation amiable de la société 
avec effet à cette date. M. Rémy CERPO-
LINI, demeurant 28 rue André Derain - 
10000 TROYES, ancien Président, a été 
nommé en qualité de liquidateur avec les 
pouvoirs les plus étendus suivant la loi et les 
usages du commerce pour réaliser l'actif et 
payer le passif. Le siège de la liquidation a 
été fixé 28 rue André Derain - 10000 TROYES. 
 

CLÔTURE DE LIQUIDATION 
  

Aux termes d’une délibération en date du 
31/12/2019 à 14 h, l’associé unique de la so-
ciété RC PROTECT, SAS au capital de 1 
000 €, ayant son siège de liquidation 28 rue 
André Derain - 10000 TROYES, RCS 
TROYES 832 835 227 a approuvé les 
comptes définitifs de liquidation, donné qui-
tus au liquidateur, M. Rémy CERPOLINI 
demeurant 28 rue André Derain - 10000 
TROYES, l’a déchargé de son mandat et a 
prononcé la clôture des opérations de liqui-
dation. Les comptes de liquidation ainsi que 
la décision de clôture prise par l’associée 
unique sont déposés au Greffe du Tribunal 
de Commerce de TROYES. 
La radiation sera demandée au RCS de 
TROYES. 
 

AVIS 
ROMILLY 

SARL transformée en SNC  
au capital de 1.000 € 

Siège social : 267 rue Gornet-Boivin 
10100 ROMILLY-SUR-SEINE 
520 704 065 RCS TROYES 

  
Aux termes d’un PV d’AGE du 04/02/2020, 
les associés de la société ont décidé : 
-de transformer la société en Société en 
Nom Collectif sans création d’un être moral 
nouveau ; 
- de nommer en qualité cogérants pour une 
durée illimitée : Mme Rozenn GAUTRAIS 
demeurant 10 rue Ibaïa 64200 BIARRITZ ; 
la société TOP PILOTE (802 636 944 RCS 
LA-VAL), la société TOP DRIVE (530 673 
607 RCS LAVAL), la société BEACON & 
CO (834 901 845 RCS LAVAL), ayant 
toutes trois leurs siège fixé à SAINT-BER-
THEVIN (53940) 5 et 17 rue de Corbusson 
- ZA le Châtellier II. 
Ce à compter du 04/02/2020.  
Les associés de la société sont : FRA-
CASSE (B110531 RCS LUXEMBOURG), 
SA ayant son siège 15 Rue Glesener L-
1631 LUXEM-BOURG et LS CONSUL-
TING (810 705 426 RCS RENNES), SARL 
ayant son siège 22 square de la Rance 
35000 RENNES. 
Mention sera faite au RCS de TROYES. 

Pour avis, 
 

Dissolution 
SUSHI SAN 

Société par actions simplifiée 
Au capital social de 3000 Euros 

Siège social : 15 avenue des Viennes 
10120 St André les Vergers 

SIREN 842 980 401  R.C.S. TROYES 
  

Le 31 Janvier 2020, l'Associé Unique a déci-
dé la dissolution, sans liquidation, de la so-
ciété, entraînant la transmission universelle 
du patrimoine à celui-ci, savoir la société 
SUSHI BO, Société par action simplifiée au 
capital de 3000 euros dont le siège social 
est 15 avenue des Viennes 10120 St André 
Les Vergers, immatriculée au RCS de 
TROYES sous le numéro 824 724 256, 
conformément aux termes de l'article 1844-
5 alinéa 3 du Code civil et de l'instruction fis-
cal 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. 

POUR JULIAN... ET LES AUTRES 
Julian Assange, le fondateur de WikiLeaks, doit-il être extradé, c’est-
à-dire livré, aux États-Unis, qui l’accusent d’espionnage ? 
WikiLeaks a permis la révélation mondiale de crimes de guerre, de 
cas de torture, d’enlèvements et de disparitions, de corruption éco-
nomique et de fraudes fiscales, de mensonge d’État et d’atteinte 
aux droits fondamentaux. Or, ce sont d’abord les populations les 
plus démunies qui sont victimes des guerres, tout comme ce sont 
les peuples des pays pauvres et les pauvres des pays riches qui su-
bissent les conséquences des corruptions financières. Et ce sont les 
mêmes qui ont le moins la possibilité de se défendre face à ces 
agressions, destructions et prévarications. 
Julian Assange est un héros auquel nous devons tous beaucoup. Il 
a révélé ce que les puissants veulent cacher, ce que nous avons tous 
et toutes le droit de savoir, ce qui est fait en notre nom mais à notre 
insu, contre notre volonté. Pour cela, il a mis sa propre liberté et 
même sa vie en jeu. Il est emprisonné en Grande-Bretagne depuis 
un an, après avoir été privé de liberté durant sept ans, enfermé à 
l’ambassade d’Équateur, où il fut espionné par la CIA. 
Son extradition, c’est la prison à vie, ce qui serait une immense in-
justice. Ce serait également une atteinte sans précédent à la liberté 
de la presse, d’enquêter et de révéler, donc pour nous tous une at-
teinte grave à notre droit de citoyenne et de citoyen à être informés. 
D’autres lanceurs d’alerte, Chelsea Manning, Edward Snowden ou 
Rui Pinto, sont réprimés et persécutés pour les mêmes motifs. 
L’heure est très grave : nous devons nous mobiliser pour les défen-
dre, défendre nos principes, nos droits de citoyens, nos libertés. 

LE CAPITAINE TRICASSE 

CE QUI NOUS CHATOUILLE & NOUS GRATTOUILLE
ECOUTEZ-VOIR !

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

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

Société nouvelle La Dépêche de l’Aube 22ter, av. AnatoleFrance 10000  TROYES Tél.: 03 25 73 32 82  Fax: 03 25 73 84 13  Mail : ladepechedelaube@wanadoo.fr  SARL au capital de 300 €. Durée : 99 
ans  Gérantdirecteur de la publication : Jean LEFEVRE  Associés à parts égales : Jean Lefèvre, Anna Zajac, Hugues Petitjean, Françoise Cuisin, Geneviève Delabruyère  Inscription Commission Paritaire  
n° 0224 C 87550  Abonnements : 1 an = 40 €  Régie, publicité, petites annonces : La Dépêche de l’Aube  Imprimerie LA DEPÊCHE DE L’AUBE 22ter, av. AnatoleFrance 10000   TROYES.

ANNONCES LÉGALES 
ADE CULLIGAN 

Société par actions simplifiée  
au capital de 1 000 euros 

Siège social : 1 rue Jean Jaurès, 
10440 LA RIVIERE DE CORPS 

844904813 RCS TROYES 
  

Aux termes d'une décision en date du 30 
septembre 2019, l'associée 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. 
 
Par AGO du 01/12/19, la collectivité des as-
sociés de la SCEA AUBRAT, au capital de 
111 000 €, ayant son siège social au 1 rue 
des Cavettes 10160 ST MARDS EN OTHE, 
immatriculée au RCS de TROYES sous le 
n°521991570, a décidé de nommer en qua-
lité de nouveau gérant pour une durée illimi-
tée à compter du 01/12/19, M. Julien 
AUBRAT, demeurant 1 Bis rue Goyau 45000 
ORLEANS, en remplacement de M. Pierre 
AUBRAT, ancien gérant démissionnaire. 
Modification sera faite au RCS de 
TROYES. 
 
La Communauté d'agglomération Troyes 
Champagne Métropole a adopté son Pro-
gramme Local de l'Habitat par délibération 
n° 16 du 11 décembre 2019. La délibération 
sera affichée pendant 1 mois au siège de la 
Communauté d'agglomération et dans les 
mairies communes membres. 
 

SCEV "DODELOT" 
Capital social : 5 000 € 

Siège social :  
27 Bis Rue du Général de Gaulle  

10340 LES RICEYS 
RCS TROYES 442 866 414 

  
Par décision de l’assemblée générale extra-
ordinaire du 28 janvier 2020, les associés 
ont décidé des points suivants, à compter du 
28 janvier 2020 : 
• Nomination de Monsieur Vivien LAMOU-
REUX, demeurant 27 Bis Rue du Général 
de Gaulle – 10340 LES RICEYS, en qualité 
de gérant. 
• Retrait de Monsieur Jean-Jacques LA-
MOUREUX, de la gérance. 

Pour avis, La gérance. 
 

EARL "La Grappe Dorée de Belmont" 
Capital social : 172 000 € 

Siège social : 6 voie des Vignes   
10300 MONTGUEUX 

RCS TROYES 497 640 904 
  

Par décision de l’assemblée générale ex-
traordinaire du 25/01/2020, les associés ont 
décidé des points suivants, à compter du 
31/12/2019 : 
• Retrait de Madame Marie-Line OUVRAI 
née LASSAIGNE, de la gérance. 
• Nomination de Monsieur Aurélien OU-
VRAI, demeurant 9 rue du Roide - 10300 
MONT-GUEUX, en qualité de gérant. 
• Transfert du siège social au 9 rue du Roide 
- 10300 MONTGUEUX. 
• Modification de la dénomination sociale : 
"LA GRAPPE DOREE". 

Pour avis, La gérance 
 

CIBLEINVEST 
Société à responsabilité limitée  

au capital de 8 000 euros 
Siège social : 46, Rue de la Paix  

10000 TROYES 
441 422 953 RCS TROYES 

  
Aux termes d'une délibération en date du 28 
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 
 

D S E 
SARL au capital de 10.000 € 

Siège : 23 RUE COLONEL DRIANT  
10000 TROYES 

838810026 RCS de TROYES 
D S E SARL au capital de 10.000 € 

sise 23 RUE COLONEL DRIANT  
10000 TROYES 

838810026 RCS de TROYES 
  

Par décision de l'AGO du 31/10/2019, il a 
été décidé de : 
- transférer le siège social au 12 AVENUE 
DE LA ROTONDE 60180 NOGENT SUR 
OISE. 
- nommer Gérant M. MENDES MOREIRA 
TEIXEIRA Nuno henrique 12 rue de la ro-
tonde 60180 NOGENT SUR OISE en rem-
placement de Mme SEBAL EMEL 
démissionnaire 
Radiation au RCS de TROYES et ré-imma-
triculation au RCS de COMPIEGNE. 
 

AVIS DE CONSTITUTION 
  

Aux termes d'un acte sous seing privé en 
date à Piney du 23 janvier 2020, il a été 
constitué une société présentant les carac-
téristiques suivantes : 
Dénomination sociale : SAXOX 
Forme sociale : Société civile immobilière 
Siège social : Maison Forestière / Rue du 
Fort Saint-Georges / 10220 – PINEY, 
Objet social : L’acquisition, l’administration, 
la gestion, la prise à bail, la location, la sous-
location de tous immeubles bâtis ou non 
bâtis ou droits immobiliers à usage d’habita-
tion, professionnel, industriel, commercial ou 
à usage mixte dont elle pourrait devenir pro-
priétaire par voie d’acquisition, échange, ap-
port ou autrement. L'emprunt de tous fonds 
nécessaires à la réalisation de l'objet. 
Durée de la Société : 99 ans 
Capital social : 1 000 euros constitué uni-
quement d’apports en numéraire. 
Gérance : M. Xavier XHAFLAIRE et Mme 
Sophie XHAFLAIRE demeurant ensemble 
à PINEY (10220), Maison Forestière, Rue 
du Fort Saint-Georges. 
Clauses relatives aux cessions de parts : 
Consentement unanime des associés. 
Immatriculation de la Société au Registre du 
commerce et des sociétés de TROYES. 

Pour avis 
 

CONSORTIUM 4 
SAS au capital de 1 000 000 euros 
Siège social : 2 Rue des Varennes, 
10140 VENDEUVRE SUR BARSE 

500 435 037 RCS TROYES 
  

Aux termes d'une délibération de l'Assem-
blée Générale Ordinaire en date du 16 no-
vembre 2019, la société PRIEUR ET 
ASSOCIES AUDIT, domiciliée 68 rue 
Georges Clémenceau 10000 TROYES, a 
été nommée en qualité de Commissaire aux 
Comptes titulaire pour une période de six 
exercices, soit jusqu'à l'issue de la consulta-
tion annuelle de la collectivité des associés 
appelée à statuer sur les comptes de l'exer-
cice clos le 31 12 2024.  

Pour avis, le Président. 
 
Par acte SSP du 12/02/20, il a été constitué 
une SAS dénommée : La bonne étoile  
Siège social : 5 rue des Dames 10300 Ste 
Savine 
Capital : 1 000 € 
Objet :Exploitation  bar/restaurant 
Président : GERARD Natacha 5 rue des 
Dames 10300 Ste Savine 
Durée : 99 ans à compter de l’immatricula-
tion au RCS. 
 

AVIS DE CONSTITUTION 
  

Aux termes d'un acte sous seing privé en 
date à LUYERES du 12/02/2020, il a été 
constitué une société présentant les carac-
téristiques suivantes : 
Forme : Société par actions simplifiée à ca-
pital variable 
Dénomination : BIOGAZ COEURLEQUIN 
Siège : MONTMORET 10150 LUYERES 
Durée : 99 ans 
Capital variable : Capital initial : 5.000,00 
euros. Capital minimum : 5.000,00 euros 
Capital maximum : 1.000.000,00 euros 
Objet : Exploitation et gestion d’une unité de 
méthanisation, production et vente de gaz 
méthane ou de dérivé, production et vente 
d’électricité, production et vente de chaleur, 
production et vente de digestat sous toutes 
ses formes et à titre secondaire, réalisation 
de travaux agricoles, location de matériels, 
achat-revente de tous matériaux et matériels 
et produits liés aux activités de la société, ou 
agricoles, la production et vente liée aux 
énergies nouvelles et renouvelables dont la 
production d’énergies photovoltaïques. 
Exercice du droit de vote : Tout associé a le 
droit de participer aux décisions collectives, 
personnellement ou par mandataire, quel 
que soit le nombre d'actions qu'il possède. 
Sous réserve des dispositions légales, 
chaque associé dispose d'autant de voix 
qu'il possède ou représente d'actions. 
Agrément : Les actions ne peuvent être cé-
dées à titre onéreux ou gratuit à quelque 
personne que ce soit qu'avec le consente-
ment des associés à l’unanimité. 
Président : M. Thierry TISSUT demeurant 
12 rue du Moulin 10150 CRENEY PRES 
TROYES. 
Directeurs généraux : M. Vincent FLOGNY 
demeurant 89 rue de la République 
10150 CRENEY PRES TROYES, M. Jean-
Pierre FLOGNY demeurant 70 rue de la Ré-
publique 10150 CRENEY PRES TROYES. 
La Société sera immatriculée au R.C.S. du 
Tribunal de commerce de TROYES. 

pour avis, Le Président 
 

DUMONT 
SARL au capital de 10.000 € 

Siège : 1 RUE ANDRE FRANCK  
10250 GYE SUR SEINE 

831018395 RCS de TROYES 
DUMONT SARL au capital de 10.000 € 

sise 1 RUE ANDRE FRANCK  
10250 GYE SUR SEINE 

831018395 RCS de TROYES 
  

Par décision de l'AGE du 14/01/2020, il a 
été décidé de : 
- nommer Gérant non associé M. LEMON-
NIER Christian 21 rue principale 89350 VIL-
LENEUVE LES GENETS en remplacement 
de Mme LEGRAND HARMONY démis-
sionnaire. 
Mention au RCS de TROYES. 
 
Par acte authentique, il est constitué une 
SAS dénommée SYMBIOS'&, CAPITAL: 
10 000 €, SIÈGE SOCIAL: 3 rue de l'église 
10150 FEUGES. OBJET: Agence d'archi-
tectes. PRESIDENT: Michaël CASTEX de-
meurant 19 rue des Pâtures de Montceau 
10800 Rouilly St Loup. DUREE: 99 ans, im-
matriculation au RCS Troyes. 
 

Transfert du siège social 
CONSIGNY 

Société à responsabilité limitée 
au capital de 1 000,00 euros 

Siège social : 20, rue de la Baie  
17590 ARS EN RE 

833 392 400 RCS LA ROCHELLE 
  

Aux termes d'une délibération en date du 21 
janvier 2020, l'Assemblée Générale Extra-
ordinaire des associés de la société à res-
ponsabilité limitée CONSIGNY a décidé de 
modifier l'objet social afin d'exercer les acti-
vités de « restaurant, bar, épicerie, cave à 
vins, cave à bières, Française des jeux et 
chambres d'hôtes » à compter du 21 janvier 
2020. De plus, elle a décidé de transférer le 
siège social du 20, rue de la Baie, 17590 
ARS EN RE au 9, route de Dijon, 10310 
VILLE SOUS LA FERTE à compter du 21 
janvier 2020. Elle modifie en conséquence 
les articles 2 et 4 des statuts. La Société, im-
matriculée au Registre du commerce et des 
sociétés LA ROCHELLE sous le numéro 
833 392 400 fera l'objet d'une nouvelle im-
matriculation auprès du Registre du com-
merce et des sociétés de TROYES. 
Gérance : Madame Christel CONSIGNY, 
demeurant 9, route de Dijon, 10310 VILLE 
SOUS LA FERTE, et Monsieur Christophe 
CONSIGNY, demeurant 9, route de Dijon, 
10310 VILLE SOUS LA FERTE. 

Pour avis, La Gérance 
 

Par acte SSP du 07/02/2020 il a été consti-
tué une SAS dénommée : TRANSPAL 10 
Siège social : 05 Impasse Auguste Lumière 
10600 LA CHAPELLE ST LUC.  
Capital : 100 €.  
Objet : Achats, ventes, négoce de tous pro-
duits d'emballages, bois, plastique et répa-
ration de palette.  
Président : M MIAKHEL Omargul, 1 rue de 
Champagne 10000 TROYES.  
Durée : 99 ans. 
Immatriculation au RCS de TROYES. 
 
Aux termes de l'assemblée Générale des 
associées du 5 fevrier 2020 de la SAS In-
novation Pool Factory, au capital de 
1.221.445,75 €, immatriculée au RCS de 
Troyes n°495 247 652 et dont le siège so-
cial est 3 Rue du Labourat à Troyes 
(10000); il a été pris acte de la fin du man-
dat du Commissaire aux compte supléant, 
la société PIMPANEAU & ASSOCIES im-
matriculée au RCS de Paris n° 410 437 032 
et il a été décidé de ne pas procéder à son 
remplacement.  

Pour Avis 
 
Par acte SSP du 06/02/2020 il a été consti-
tué une SAS dénommée: KARAUTO 
Siège social : 10 Route de Troyes 10600 
BARBEREY ST SULPICE.  
Capital : 1.000 €.  
Objet : Achats, ventes, pièces détachées de 
tout type de véhicules, réparation et méca-
nique sur tous types de véhicules.  
Président : M KARA Kamel, 3 rue Yves 
Gandon 10000 TROYES.  
Directeur Général : M KARA Steeve, 25 rue 
Jean Camille Niel 10000 TROYES.  
Durée : 99 ans.  
Immatriculation au RCS de TROYES. 
 

AVIS DE CONSTITUTION 
  

Aux termes d'un acte SSP en date à STE 
MAURE du 14/02/2020, il a été constitué 
une société : 
Forme sociale : Société à responsabilité li-
mitée 
Dénomination sociale : CMICJ 
Siège social : 18 Impasse du Marraud 
10600 BARBEREY ST SULPICE 
Objet social : Les activités d’ingénierie et de 
conseil dans les domaines des machines, 
processus industriels, la conception et la 
réalisation de projets intéressant le génie 
électrique et électronique, le génie méca-
nique, industriel, l’ingénierie de systèmes, 
de technique de sécurité ; La modélisation 
de pièces, d’assemblages, la fourniture de 
plans, la fourniture de nomenclatures ; 
L’étude d’objets, de machines, de processus 
liés à la fabrication additive ; Et, d’une ma-
nière générale, la prestation d’études liées 
à la mécanique. 
Durée de la Société : 99 ans à compter de 
la date de l'immatriculation de la Société au 
RCS de TROYES 
Capital social : 2 000 euros 
Gérant : M. Jérôme CHARLOT demeurant 
71 avenue Major Général Georges Vanier 
10000 TROYES. 

Pour avis, La Gérance 
 

Dissolution anticipée 
NAVIGREEN 

SARL en liquidation au 
capital social de 2000 Euros 

Siège social : 2 RUELLE GALLOIS  
10700 CHAMPIGNY SUR AUBE 

SIREN 838 561 637  R.C.S. TROYES 
  

Le 31 décembre 2019, l'Assemblée Géné-
rale a décidé la dissolution anticipée de la 
société à compter du 31 décembre 2019. M 
Christophe PETITJEAN demeurant 2 ruelle 
Gallois 10700 CHAMPIGNY SUR AUBE, a 
été nommé Liquidateur. Le siège de liquida-
tion a été fixé au 2 ruelle Gallois 10700 
CHAMPIGNY SUR AUBE. 

Pour avis. 
 

AVIS DE CONSTITUTION 
  

Aux termes d'un acte sous signature privée 
en date à LA CHAPELLE ST LUC du 
07/02/2020, il a été constitué une société 
présentant les caractéristiques suivantes :  
Forme : Société par actions simplifiée   
Dénomination : 8STREME  
Siège : 5 Rue Joseph Marie Jacquard, 
10600 LA CHAPELLE ST LUC  
Durée : 99 ans à compter de son immatricu-
lation au RCS 
Capital : 1 000 euros  
Objet : L'activité d'intermédiaire de com-
merce direct et indirect, ainsi que le négoce 
de tous biens, objets, articles, produits, ma-
tériaux destinés à être utilisés dans le sec-
teur des robots et accessoires de piscine - 
L'achat et la vente de robots et accessoires 
de piscine à destination des professionnels 

et des particuliers, notamment par le biais 
de plateformes de vente 
en ligne - Le service après-vente - La fabri-
cation de composants pour robots et assem-
b l a g e  -  L e  d é v e l o p p e m e n t  e t  
co-développement de robots et appareils de 
nettoyage pour piscine et/ou nautisme.   
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. 
Président : M. Bertrand LE GROS, demeurant 
6 Rue de Morot, 10450 BREVIANDES –  
La Société sera immatriculée au RCS de 
TROYES. 

 POUR AVIS - Le Président 
 

EARL DES HAUTS FRENES 
CAPITAL SOCIAL : 25.611,43 euros 
SIEGE SOCIAL : 6 voie de Puiseaux  

10130 EAUX PUISEAUX 
R.C.S. TROYES 411 998 503 

  
Par AGE du 12/02/2020 avec effet rétroactif 
au 31/12/2019, les associés ont modifié la 
gérance. 
Ancienne mention : 
Gérance : M. Francis LAMBERT 
Mme Marie-Paule LAMBERT 
Nouvelle mention : 
Gérance : Mme Marie-Paule LAMBERT 

Pour insertion, la gérance. 
 

JTS IMMOBILIER 
SARL au capital de 1 000 euros 

Ancien siège social :  
22 Ter Rue de la Croix 
10410 VILLECHETIF 

Nouveau siège social :  
12 rue Henri Barbusse 

10410 ST PARRES AUX TERTRES 
829 670 272 RCS TROYES 

  
Aux termes d'une décision en date du 07 fé-
vrier 2020, l'associé unique a décidé de 
transférer le siège social du 22 Ter Rue de 
la Croix, 10410 VILLECHETIF au 12 rue 
Henri Barbusse 10410 ST PARRES AUX 
TERTRES à compter de ce jour et de modi-
fier en conséquence l'article 4 des statuts.  

Pour avis, la Gérance. 
 

JTS PROMOTION 
SARL au capital de 1 000 euros 

Ancien siège social :  
22 Ter Rue de la Croix 
10410 VILLECHETIF 

Nouveau siège social :  
12 rue Henri Barbusse 

10410 ST PARRES AUX TERTRES 
828 919 365 RCS TROYES 

  
Aux termes d'une décision en date du 07 fé-
vrier 2020, l'associé unique a décidé de 
transférer le siège social du 22 Ter Rue de 
la Croix, 10410 VILLECHETIF au 12 rue 
Henri Barbusse 10410 ST PARRES AUX 
TERTRES à compter de ce jour et de modi-
fier en conséquence l'article 4 des statuts.  

Pour avis, la Gérance. 
 
PASCAL CABLE PLASTIQUE - P.C. PLAST 

Société à responsabilité limitée  
au capital de 3 000 euros 

Siège social : 21 D Avenue Jean Moulin  
10600 LA CHAPELLE ST LUC 

493 388 052 RCS TROYES 
  

Aux termes d'une décision en date du 
02/11/2019, l'associé unique a décidé de 
transférer le siège social du 21 D Avenue 
Jean Moulin, 10600 LA CHAPELLE ST 
LUC au 3 Impasse du Chardonneret - 
66740 MONTESQUIEU DES ALBERES à 
compter du 02/11/2019, et de modifier en 
consé-quence l'article 4 des statuts.  

Pour avis - La Gérance 
 
Par acte SSP du 03/02/2020 il a été consti-
tué une SAS dénommée : TRAITEUR 
BOUCHRA 
Siège social : 7 RUE DES MOISSONS 
10150 LAVAU.  
Capital : 2.000 €.  
Objet : Traiteur oriental, Negafa, Décoration, 
Evènementiel.  
Président : Mme MAFDAOUI Bouchra, 7 
rue des Moissons 10150 LAVAU.  
Directeur Général : M BOULACHEB Cyril, 
7 rue des Moissons 10150 LAVAU.  
Durée : 99 ans.  
Immatriculation au RCS de TROYES.

UN ABONNEMENT + une tasse “collector” en édition limitée offerte

Nom - Prénom : 

Adresse : 

 

Code postal : Ville : 

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

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

Semaine scientifique de l’UpopAube 

Cette conférence sera aussi donnée le mercredi 26 février  
à 17 h 00 à l'Expression Libre 33, av. Marie de Champagne à Troyes 

Aux termes d’un acte ssp en date à MERGEY 
(10) du 18/02/2020, il a été constitué une société 
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société civile immobilière.
Dénomination sociale : COEUR VENDEEN.
Siège social : 5 rue du Général de Gaulle 10600 
MERGEY.
Objet social : L’acquisition, la propriété, la mise 
en valeur, la transformation, la construction, 
l’aménagement, l’administration, la gestion et 
l’exploitation 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 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 uniquement 
d’apports en numéraire.
Gérance : M. Tonny PARISOT, demeurant 5 rue 
du Général de Gaulle 10600 MERGEY.
Clauses relatives aux cessions de parts : Les 
cessions de parts, à l’exception des cessions aux 
associés, sont soumises à l’agrément de la col-
lectivité des associés représentant au moins les 
2/3 du capital social.

 
EARL VOYEU DE L’ESPERANCE

Exploitation agricole à responsabilité limitée
Société civile en liquidation au capital 

de 10 671,43 euros
Siège social et Siège de liquidation : 

RUE DE L’ESPERANCE
10500 VALLENTIGNY

387471071 RCS TROYES

AVIS DE CLOTURE DE LIQUIDATION
  
Suivant décision collective des associés en date 
du 31 décembre 2019, il résulte que les associés 
ont approuvé le compte définitif de liquidation, dé-
chargé Mr Dominique LAURENT demeurant Rue 
de l’Espérance 10500 VALLENTIGNY, de son 
mandat de liquidateur, donné à ce dernier quitus 
de sa gestion et ont constaté la clôture de la liqui-
dation à compter du 30 juin 2019. Les comptes de 
liquidation seront déposés au greffe du Tribunal 
de commerce de TROYES, en annexe au Re-
gistre du commerce et des sociétés. 

Pour avis. Le Liquidateur.
 

Avis de constitution

Aux termes d’un acte sous signature privée en 
date à PARIS du 14 février 2020, il a été consti-
tué une société présentant les caractéristiques 
suivantes : 
Forme sociale : Société civile immobilière – 
Dénomination sociale : SCI DU 86 RUE 
CHARLES GROS – 
Siège social : 86 Rue Charles Gros, 10000 
TROYES – 
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 im-
meubles, notamment par l’édification de construc-
tion pour toute destination et la réalisation de tous 
travaux y compris de construction, le recours à 
l’emprunt ou à toute autre forme de financement, 
ainsi que la prise de toute garantie hypothécaire 
ou non, pour la réalisation 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 uniquement 
d’apports en numéraire -
Gérance : Monsieur Jean HANNOUN, demeurant 
4 rue Marcel Renault 75017 PARIS  - 
Clauses relatives aux cessions de parts : agré-
ment requis dans tous les cas, sauf entre asso-
ciés ; agrément des associés représentant au 
moins les trois-quarts des parts sociales –
Immatriculation de la Société au RCS de 
TROYES. 

Pour avis-La Gérance
 

AUTO ECOLE TROYES 
SECURITE ROUTIERE

SASU au capital de 5000 euros
Siège social : 20 Bis Avenue Anatole France 

10000 Troyes
804 323 962 RCS TROYES

Par décision en date du 21/02/2020, l’associé 
unique a décidé la dissolution anticipée de la 
société à compter du 21/02/2020 et sa mise en 
liquidation amiable. SBAA Mustapha demeurant 
23 ter rue des fontaines 10270, a été nommé 
en qualité de liquidateur. Les pouvoirs les plus 
étendus pour terminer les opérations sociales en 
cours, réaliser l’actif, acquitter le passif lui ont été 
confiées. Le siège de liquidation est fixé au 23 
ter rue des Fontaines 10270 LAUBRESSEL, au 
même titre que l’adresse de correspondance.
Mention sera faite au RCS de Troyes.

Pour avis et mention.
 

SOCIETE VEGETABLE INDUSTRIE
Société par Actions Simplifiée
Au capital de 1.905.612 euros

Siège social : Chemin de Crève-Cœur
Zone Industrielle

10380 PLANCY-L’ABBAYE
RCS TROYES 391 928 835

Aux termes d’une décision en date du 26 dé-
cembre 2019, l’associé unique a pris acte que 
les mandats de la société MAZARS, commissaire 
aux comptes titulaire et de la société DELOITTE 
& Associés, commissaire aux comptes suppléant, 
étaient arrivés à échéance, et décidé :
- de ne pas renouveler le mandat de la société 
MAZARS, Commissaire aux Comptes titulaire, 
et de nommer en remplacement, la Société DE-
LOITTE & Associés sise 1091 Chemin de Clères 
à BOIS GUILLAUME (76230), pour une période 
de six exercices, soit jusqu’à l’issue de la déci-
sion de l’associé unique appelée à statuer sur les 
comptes de l’exercice clos le 30 juin 2025,
- de ne pas pourvoir au remplacement de la So-
ciété DELOITTE & Associés, Commissaire aux 
Comptes suppléant, conformément aux disposi-
tions du nouvel article L823-1, l-al 2 du Code de 
Commerce, rendant désormais exceptionnelle la 
désignation d’un commissaire aux comptes sup-
pléant.
Mention sera faite au RCS de TROYES.

Pour avis

 
Aux termes d’un acte ssp en date à ST ANDRE 
LES VERGERS (10) du 24/02/2020, il a été 
constitué une société présentant les caractéris-
tiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée.
Dénomination : PGT Consult.
Siège : 24 rue Adolphe Thiers 10120 ST ANDRE 
LES VERGERS.
Durée : 99 ans à compter de son immatriculation 
au RCS de TROYES.
Capital : 1 000 €.
Objet : Conseil en informatique à destination des 
particuliers et des professionnels ; Audit informa-
tique ; Urbanisation des systèmes d’information ; 
Développement en informatique ; Formation sur 
logiciels à destination du grand public ; Création 
de logiciels. 
Exercice du droit de vote : Sous réserve des dis-
positions légales, chaque associé dispose d’au-
tant de voix qu’il possède ou représente d’actions.
Transmission des actions : La cession des ac-
tions de l’associée unique est libre.
Agrément : Les cessions d’actions, à l’exception 
des cessions aux associés, sont soumises à 
l’agrément de la collectivité des associés.
Président : M. Pascal GOUGET, demeurant 24 
rue Adolphe Thiers 10120 ST ANDRE LES VER-
GERS.

 
Par acte SSP daté du 25/02/2020 a été constitué 
une EURL
Dénomination : GUT IMPORT-EXPORT 
Capital : 5 000€
Siège social : 38 rue Charles Baltet 10120 Saint 
André les Vergers
Objet :IMPORT-EXPORT, achat-vente de biens 
d’occasion, d’alimentation générale et plantes, 
d’artisanat d’art, intermédiaire de commerce  plus 
généralement tout opérations économiques, juri-
diques, industrielles, commerciales, civiles, finan-
cières, immobilière et mobilières se rapportant à 
l’objet social.
Durée : 99 ans partir de l’immatriculation au RCS 
TROYES
Gérant : Altredo GUTIERREZ 38 rue Charles Bal-
tet 10120 Saint André les Vergers

 
Par acte SSP du 24/02/2020 il a été constitué une 
SAS dénommée : PARAGLYC
Siège social : 49, grande Rue 10190 DIERREY 
ST PIERRE. 
Capital : 2.000€. 
Objet : Vente de produits chimiques ou naturels, 
tisanes, infusions, épices, huiles essentielles, vi-
tamines, en vrac ou conditionnés pouvant avoir 
un effet sur la santé humaine ou animale. Réa-
lisation à façon de gélules ou comprimés. Pré-
sident : M JEANMENNE Pierre, 49, grande Rue 
10190 DIERREY ST PIERRE. 
Admission aux assemblées et droits de vote : 
Tout actionnaire est convoqué aux assemblées. 
Chaque action donne un droit à une voix. 
Clauses d’agrément : Actions librement cessibles. 
Durée : 99 ans. 
Immatriculation au RCS de TROYES.

 
Etude de 

Me Caroline COURAILLON-ROUETTE,  
Notaire à LES RICEYS (Aube),

26 Rue Saint Robert

AVIS DE DISSOLUTION

Suivant acte reçu par Me Caroline COURAIL-
LON-ROUETTE, Notaire sus-nommée, le 6 
février 2020 enregistré au SPFE  TROYES 1, le 
11 février 2020 référence 2020 n° 278, contenant 
Assemblée Générale Extraordinaire décidant la 
dissolution anticipée à compter du 6 février 2020 
de la société dénommée SCI DU 6 RUE GENE-
RAL LECLERC, au capital de 110.000,00 €, dont 
le siège social est à LES RICEYS (10), identifiée 
au Répertoire National des Entreprises sous le n° 
SIREN 433711009 et immatriculée au RCS de 
TROYES, et la nomination de Monsieur Christian 
JOJOT, associé, demeurant à LES RICEYS (10), 
4 Rue Cognate en qualité de liquidateur, pour 
toute la durée de la liquidation, pour réaliser les 
opérations de liquidation et parvenir à la liquida-
tion de ladite SCI.
L’AGE a décidé que la correspondance et les noti-
fications des documents concernant la liquidation 
devront être effectuées à l’adresse du liquidateur.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à la liquida-
tion sera effectué au greffe du Tribunal de com-
merce de TROYES (10). 

Pour avis, Le notaire
 

Etude de  
Me Caroline COURAILLON-ROUETTE,  

Notaire à LES RICEYS (Aube),
26 Rue Saint Robert

AVIS DE LIQUIDATION

Suivant acte reçu par Me Caroline COURAIL-
LON-ROUETTE, Notaire sus-nommée, le 6 
février 2020 enregistré au SPFE  TROYES 1, 
le 11 février 2020 référence 2020 n° 278, conte-
nant Assemblée Générale Extraordinaire, il a été 
approuvé le compte définitif de liquidation de  la 
société dénommée SCI DU 6 RUE GENERAL 
LECLERC, au capital de 110.000,00 €, dont le 
siège social est à LES RICEYS (10), identifiée 
au Répertoire National des Entreprises sous le 
n° SIREN 433711009, déchargé le liquidateur de 
son mandat, donné quitus à celui-ci de sa gestion 
et constaté la clôture de la liquidation à compter 
du même jour.
Le dépôt des comptes de la liquidation sera 
effectué au greffe du Tribunal de commerce de 
TROYES (10). 

Pour avis, Le notaire
 

EUREKA PME CONSULTING
SAS au capital de 3.000 €

Siège : 10 RUE CHARLES THIBAULT 
10000 TROYES

890290550 RCS de TROYES
EUREKA PME CONSULTING SAS au capital 
de 3.000 € sise 10 RUE CHARLES THIBAULT 
10000 TROYES 890290550 RCS de TROYES

Par décision du président du 25/02/2020, il a été 
décidé de transférer le siège social à compter du 
01/03/2020 au 34 RUE JACQUES BREL  10300 

STE SAVINE. 
Mention au RCS de TROYES.

 
TRANSFERT DE SIÈGE SOCIAL

Aux termes d’une décision en date du 24/02/2020, 
l’associée unique de la SAS FEELGOOD SOLU-
TIONS, au capital de 2 000 € et immatriculée 
au RCS de TROYES n° 879 817 237, a décidé 
de transférer le siège social 61 Avenue Jules 
Guesde, 10150 PONT STE MARIE au 22 boule-
vard du 14 juillet 10000 TROYES à compter du 
24/02/2020 et de modifier en conséquence l’ar-
ticle 4 des statuts.

POUR AVIS, La Présidente
 

CESSION DE FONDS

Suivant acte SSP en date à STE MAURE du 
21/02/2020, enregistré au Service des Impôts 
DE LA PUBLICITE FONCIERE ET DE L’ENRE-
GISTREMENT DE TROYES 1, le 21/02/2020, 
Dossier 2020 00009406 référence1004P01 2020 
A 00942, M. Dylan SOUPART demeurant 24 
Voie Buée 10220 ASSENCIERES, A CEDE à la 
société CONCEPT PAYSAGE AUBOIS, SARL 
au capital de 1 500 euros, dont le siège est 24 
Voie Buée 10220 ASSENCIERES, en cours d’im-
matriculation au RCS de TROYES, représentée 
par son gérant M. Dylan SOUPART, un fonds de 
commerce de
paysagiste et de maçonnerie paysagère, sis et 
exploité 24 Voie Buée 10220 ASSENCIERES, 
moyennant le prix de 40 000 EUROS. 
La prise de possession par l’acquéreur a été 
fixée au 21/02/2020 et l’exploitation effective au 
01/03/2020.
L’acquéreur sera immatriculé au RCS de 
TROYES.
Les oppositions seront reçues dans les dix jours 
de la dernière en date des publicités légales, 
au siège du fonds cédé pour la validité et, pour 
toutes correspondances, à l’adresse du fonds 
cédé 24 Voie Buée 10220 ASSENCIERES.

Pour avis
 

LA SCP Ph.ANGEL-D.HAZANE Mandataires 
Judiciaires Associés, conformément aux disposi-
tions des articles du Code de Commerce L.625-1 
& R.625-3, L.631-18 & R.631-32, L.641-14 & 
R.641-33, applicables à la cause, les salariés 
dont la créance ne figure pas en tout ou partie 
sur le relevé des créances salariales déposé au 
greffe du Tribunal de Commerce de TROYES 
peuvent saisir sous peine de forclusion le Conseil 
de prud’hommes dans un délai de 2 mois à 
compter de la présente publication de : SAS 
YMAGE - Technopole de l’Aube - 2 Rue Gustave 
Eiffel - 10430 ROSIÈRES-PRÈS-TROYES - RCS 
813448966 - Greffe n° 4119167.

 
LA SCP Ph.ANGEL-D.HAZANE Mandataires 
Judiciaires Associés, conformément aux disposi-
tions des articles du Code de Commerce L.625-1 
& R.625-3, L.631-18 & R.631-32, L.641-14 & 
R.641-33, applicables à la cause, les salariés 
dont la créance ne figure pas en tout ou partie 
sur le relevé des créances salariales déposé au 
greffe du Tribunal de Commerce de TROYES 
peuvent saisir sous peine de forclusion le Conseil 
de prud’hommes dans un délai de 2 mois à 
compter de la présente publication de : SARL 
AUTO ECOLE DE LA GARE - 1 Rue du Géné-
ral de Gaulle - 10200 BAR-SUR-AUBE - RCS 
529037822 - Greffe n° 4119174.

 
Aux termes d’une délibération du 07/02/2020, 
l’AGE de la société GFA DES VIEILLES VIGNES, 
au capital de 667 726,07€, ayant son siège social 
1 rue Grande 10380 VIAPRES LE PETIT, imma-
triculée au RCS de TROYES sous le n°330 285 
057, a pris acte de la substitution de la gérance, 
décidée au préalable par l’AGE du 22/12/2018, 
avec effet au 26/06/2019 et pour une durée illi-
mitée, par Mme Léopoldine GOMBAULT, demeu-
rant 1 Rue Grande 10380 VIAPRES LE PETIT, en 
remplacement de M. Jacky GOMBAULT, ancien 
gérant décédé le 26/06/2019.
Le paragraphe des statuts relatif au premier 
gérant de la Société a été supprimé en consé-
quence.
Modification sera faite au RCS de TROYES.

 
Avis de dissolution

AOM-NEGO
EURL au capital de 100 € Siège social :

1 rte de mery culoison Culoison
10150 SAINTE-MAURE

RCS TROYES 508777406
Par décision Assemblée Générale Extraordinaire 
du 31/10/2019 , il a été décidé la dissolution 
anticipée de la société et sa mise en liquidation 
amiable à compter du 31/10/2019 , il a été nommé 
liquidateur(s) M mercier jean demeurant 1 rte de 
mery Culoison 10150 SAINTE-MAURE et fixé le 

siège de liquidation où les documents de la liqui-
dation seront notifiés au 1 rte de mery Culoison 
10150 SAINTE-MAURE  . Radiation au RCS de 
TROYES.

 
Avis de clôture de liquidation

AOM-NEGO
EURL au capital de 100 € Siège social :

1 rte de mery Culoison
10150 SAINTE-MAURE

RCS TROYES 508777406.
Société en liquidation.

Par décision Assemblée Générale Ordinaire du  
02 décembre 2019 il a été décidé : d’approuver 
les comptes définitifs de la liquidation; de donner 
quitus au liquidateur, M mercier jean pour sa ges-
tion et décharge de son mandat; de prononcer la 
clôture des opérations de liquidation . Radiation 
au RCS de TROYES.

 
Avis de constitution

Par acte sous seing privé en date du 20/02/2020, 
il a été constitué une Société Civile, dont les ca-
ractéristiques sont les suivantes:
Dénomination sociale : SANTANDREA
Forme : Société civile
Objet : prise de participation, sous quelque forme 
que ce soit, dans toutes sociétés ou entreprises
Capital social : 1.000,00 euros
Siège social : 10 place de l’Eglise 10700 CHA-
PELLE VALLON
Durée : 99 ans
Gérance : M. Rodolphe GRANMONT demeu-
rant 18 bis rue de la Libération 10700 SAINT 
ETIENNE SOUS BARBUISE
Cessions de parts sociales : toutes les cessions 
sont soumises à l’agrément des associés pris en 
la forme d’une décision collective extraordinaire.
La société sera immatriculée au Registre du 
Commerce et des Sociétés de TROYES.

Pour insertion, le gérant.
 

Aux termes d’une délibération du 07/02/2020, 
l’AGE du groupement GFA LE CHEMIN PERDU, 
au capital de 110 373,09€, ayant son siège social 
1 Grande Rue 10380 VIAPRES LE PETIT, imma-
triculée au RCS de TROYES sous le n°391 790 
946, a pris acte de la fin du mandat de cogérant 
de M. Jacky GOMBAULT, décédé le 26/06/2019. 
Modification sera faite au RCS de TROYES.

 
LIVE FOOD

Par acte SSP du 22/02/2020 il a été constitué une 
SAS dénommée : LIVE FOOD
Siège social : 56 rue du Général de Gaulle 10000 
TROYES. 
Capital : 10.000€. 
Objet : Ventes de pizza, divers sandwich, paninis, 
kebab, brochette, hamburger, sur place, emporté 
et livraison.
Président : M BOUZIDI Salah, 16 rue Baudelique 
75018 PARIS. 
Directeur Général : M OUEDRANI Nizar, 32 rue 
Armand Carrel 75019 PARIS. 
Durée : 99 ans. 
Immatriculation au RCS de TROYES.

 
Par acte SSP du 30/01/2020 il a été constitué une 
SASU dénommée: PAL’INVEST
Siège social : 13 rue Robert Keller 10150 PONT 
STE MARIE. 
Capital : 1€. 
Objet : Achats, ventes, réparation, négoce de tous 
produits d’emballages, palettes, bois, plastique. 
Président : M LIBOS Yohan, 90 rue Edouard Vail-
lant 10000 TROYES.
Durée : 99 ans. Immatriculation au RCS de 
TROYES.

 
Avis de constitution

DALU
Société civile immobilière au capital 
de 100 euros porté à 15 000 euros

Siège social : 657 Rue de la Colinette -  
10130 AUXON

807 551 403 RCS TROYES

L’Assemblée Générale Extraordinaire réunie en 
date du 01/02/2020 a décidé et réalisé une aug-
mentation du capital social de 14 900 euros par 
apports en numéraire. En conséquence, l’article 
7 des statuts a été modifié. 
ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL – 
Ancienne mention :  Le capital social est fixé à 
cent euros (100 euros).
Nouvelle mention : Le capital social est fixé à 
quinze mille euros (15 000 euros). 
Modification sera faite au Greffe du Tribunal de 
Commerce de TROYES. 

Pour avis - La Gérance
 


