
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

« La seule façon de mettre les gens ensemble, c’est encore de leur envoyer la peste. »                                                  La Peste  Albert Camus
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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 
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L’HUMEUR
Jean FERRAT

Il y a 10 ans disparaissait Jean Ferrat, compagnon de route, 
comme on dit, du Parti Communiste. L’humanité tire ce mois-ci 
un hors-série « Jean Ferrat intime ». France 3 lui a consacré une 
belle émission le 13 mars, jour anniversaire de sa mort, avec en 
cadeau la belle voix de Christine Sèvres. On y a entendu encore 
sa fille, Véronique Estel, adoptée par Jean, chanteuse elle aussi, 
et rappelant qu’il fut son « père et son re-père ».

L’actualité bouscule les lignes. Des maires « bien élus » n’auront 
aucune légitimité. Jean Ferrat, lui, restera longtemps, totalement 
légitime dans la défense des valeurs qui sont les nôtres : respect 
du vivant, des minorités, des femmes, des étrangers, de la 
démocratie, légitime dans le combat contre les inégalités et 
l’argent-roi. Jean Ferrat restera un monument de la chanson 
française parce qu’il a mis son talent de mélodiste et de chanteur 
au service de la vraie vie, de l’histoire et de la grande poésie. 
Celle d’Aragon pour ne pas la citer.  Aujourd’hui encore, il 
dérange. J’avais remarqué, en m’en indignant, l’autocensure des 
présentateurs et des chanteurs invités à parler de la Chanson 
française. Quand il fallait citer quelques grands interprètes, 
Ferrat restait dans la gorge, ça ne passait pas. Personne n’avait 
le courage de le citer. Ils le mettaient dans un monde à part. 
En fait, ils avaient bien raison ! Rebelle, même vis-à-vis du parti 
qu’il admirait, il avait fait de sa carrière un manifeste social 
dans lequel il affirmait son humanisme militant et sa fraternité 
sourcilleuse. Qui a dit de Jean Ferrat : « Ce n’est pas un chanteur, 
c’est un homme qui chante » ?

DE JEAN LEFÊVRE

PLUS DE 150 MAIRES COMMUNISTES 
ÉLU-ES AU 1ER TOUR

Les médias n’en parlent pas, comme d’habitude mais à l’issue 
du premier tour des élections municipales, le Parti communiste 
Français a remporté plus de mairie que le RN, que EELV et 
LREM. Le PCF a été élu/réélu dans plus de 150 communes de 
plus 1000 habitant-es.

Voici quelques exemple de villes gagnées ou conservées : 
Port-de-Bouc, Martigues (13), Dieppe (76), Vierzon (18), 
Chalette-sur-Loing (45), Algrange, Talange (57), Joeuf (54), 
Jarny (54), Avion (62), Le Rove (13), Saran (45), Pont-Péan 
(35), Tarnos (40), La Ricamarie (42), Septèmes-les-Vallons 
(13), Les Mées (04), Ploufragan (22), Avion (62), Allonnes (72), 
Montreuil (93), Gennevilliers (92), Malakoff (92), Trélissac 
(24), Nanterre (92), Gennevilliers (92) Malakoff (92), Bagneux 
(92), Grigny (91), Fontenay-sous-Bois (94), Saint Etienne du 
Rouveray (76), La Courneuve (93), Saint Amand les Eaux (59), 
Darvoy (45), Trith-Saint-Léger (59), Montataire (60), Saint-
Martin-d’Hères (38), Fleury-Mérogis (91), Harfleur (76), Le 
Tréport (76), Gonfreville-L’orcher (76), et beaucoup d’autres 
(liste complète sur la page Facebook de Nicolas Maury). Le 
PCF est également est en position favorable pour le 2ème tour à 
Ivry, Vitry, Bobigny, Villejuif, Aubagne…

Et même au Havre notre camarade Jean-Paul Lecoq peut être 
victorieux face au premier ministre Edouard Philippe. 

A bon entendeur salut !

ÉLECTIONS MUNICIPALES

Élections municipales

UN VOTE FRAGILISÉ PAR LE CORONAVIRUS
Le scrutin du 15 mars 2020 restera 
historique : l’épidémie de coronavirus y a 
fait une entrée fracassante, jusque dans les 
isoloirs des bureaux de vote.

Bien sûr les urnes ont parlé malgré tout, et leur résultat oblige 
chacun. Mais l’abstention, qui s’annonçait déjà forte sur fond de 
colère sociale, a atteint un record absolu : 55,36% au niveau national, 
soit près de 20 points de plus qu’en 2014.
Dans l’Aube, et notamment dans les villes les plus importantes, 
l’abstention est encore plus forte. Seulement 30% des électeurs et des 
électrices se sont déplacé.e.s pour voter à Troyes et à Saint-André-
les Vergers contre 52,46% et 56,20% en 2014 ; à Romilly s/Seine la 
participation est sous la barre des 38% alors qu’elle était de 58,31% 
en 2014.
Dans de telles circonstances, difficile de tirer l’enseignement 
politique d’un tel scrutin, si ce n’est que la prime au Maire sortant 
reste une réalité qu’accentuent encore l’abstention et la division des 
forces de gauche.

Que cela soit à Troyes, à Saint-André-les Vergers ou à Romilly s/
Seine, les listes citoyennes de gauche avaient besoin d’une puissante 
dynamique populaire pour bousculer les Maires de droite implantés 
dans ces villes. Mais il est évident que la priorité des électrices et 
des électeurs s’est portée vers la vive inquiétude que suscite la crise 
sanitaire. Les élus traîneront-ils cette élection comme un boulet ?

Romilly-sur-Seine
Dans un communiqué de presse, le candidat de la liste de gauche 
citoyenne, Fethi Cheikh déplore « les appels irresponsables d’Yves 
Bouteiller (FI) et de Claude Maitrot (MRC) qui, incapables de 
présenter une liste, ont appelé à l’abstention alors que nous étions 
à gauche la seule liste citoyenne, solidaire, écologique opposée à la 
droite et à l’extrême droite. Ils ont joué contre l’intérêt des Romillons 
qui avaient besoin de changement. Cette attitude irresponsable les 
disqualifie pour l’avenir. ». Pour Fethi Cheikh « le score réalisé de 

28,4% (et les 4 élu.e.s -ndlr) constitue un point d’appui et le point de 
départ d’une démarche citoyenne que nous entendons amplifier avec 
tous ceux qui le souhaiteront ».

Troyes
F. Baroin qui avait déjà été mal élu en 2014, avec, certes, un 
pourcentage de 62,5%, mais seulement 9500 voix sur 29 700 inscrits, 
est élu en 2020 avec moins de 5900 voix soit tout juste 20% des 
inscrits. Nous sommes donc très loin d’un plébiscite, comme la 
presse quotidienne voudrait le faire entendre… Cela va-t-il conduire 
celui qui fait la pluie et le beau temps sur la moitié du département de 
l’Aube à se la jouer plus modeste et à écouter l’opposition de gauche ? 
Rien n’est moins sûr ! La liste citoyenne de gauche menée par Anna 
Zajac, qui a obtenu 14,06% des voix, a réussi en tout cas, dans ces 
conditions difficiles, à devancer nettement le RN.

Saint-André-les Vergers
Dans ce contexte le score de 32,2% réalisé par la liste écologique 
et citoyenne menée par Jean-Pierre Cornevin se positionne 
clairement comme une sérieuse alternative dans la deuxième ville de 
l’agglomération troyenne (TCM). Dans un communiqué le candidat 
prend déjà acte :
« Le moment venu, lorsque nous aurons collectivement surmonté 
cette épreuve, forts de nos cinq élu.e.s, nous continuerons de faire 
avancer le débat, absolument essentiel à nos yeux, sur l’urgence 
d’une reconsidération totale des modèles économique, social et 
de développement. (…) Notre projet pour Saint-André-les Vergers 
comporte des choix locaux qui, demain, s’imposeront comme une 
évidence ».

Crise sanitaire

AFFRONTER L’ÉPREUVE

La responsabilité et la solidarité 
sont nos meilleures armes contre 
la guerre qu’il faut livrer pour 
limiter la contagion, soigner et 
sauver des vies.

PAR PATRICK LE HYARIC 
DIRECTEUR DE L’HUMANITÉ

Nous y sommes. En ces jours d’angoisse et de grande inquiétude, 
il convient de se serrer les coudes et de suivre scrupuleusement les 
prescriptions des professionnels et des autorités de santé pour stopper 
la folle course du virus Covid-19. Se protéger, c’est protéger les 
autres, et inversement. Cette leçon d’altruisme devrait fonder, dans 
les semaines qui viennent et espérons pour longtemps, une éthique 
commune.

Ce qui hier était moqué en haut lieu devient aujourd’hui une évidence.
La responsabilité et la solidarité sont nos meilleures armes contre la 
guerre qu’il faut livrer pour limiter la contagion, soigner et sauver des 
vies. Rappelons une nouvelle fois que la santé, l’hôpital public et la 
sécurité sanitaire ne sauraient avoir de prix. Ce qui hier était moqué 
en haut lieu devient aujourd’hui une évidence. 
Il conviendrait que d’urgence des actes suivent les belles paroles. 
Ajoutons d’ailleurs que les professions qui s’exposent et se dépensent 
sans compter pour déployer cette solidarité et assurer la cohésion 
nationale sont précisément celles montrées du doigt ces derniers mois 
comme bénéficiant de régimes… spéciaux de retraite.
Notre peuple, et avec lui les peuples frappés par la pandémie, ne sont 
pas près d’accepter que s’abattent sur les budgets de la recherche 

médicale et de la santé publique de nouveaux coups de hache 
austéritaires qui les ont laissés dans un si piteux état, si ce n’était 
l’extraordinaire dévouement des personnels.
La suspension, enfin, de la mise à sac de l’assurance-chômage aura 
révélé qu’elle avait bel et bien pour objectif de jeter dans une précarité 
accrue des millions de chômeurs. Son retrait définitif relève, lui aussi, de 
l’évidence. C’est faute d’avoir entendu ces cris d’alarme que les critères 
comptables capitalistes sont parvenus à nous mettre en insécurité.

Nous ferons face à l’épreuve
Cette épreuve ne peut être dépassée sans raison, ni confiance. 
La sérénité requise ne peut être que le fruit d’une communication 
gouvernementale claire, nette et précise. Il faut d’urgence sortir des 
déclarations contradictoires et téméraires au sein de l’exécutif qui 
embrouillent plus qu’elles n’éclairent cette situation inédite.
Celle-ci réclame aussi de la transparence. Le gouvernement et 
les institutions internationales doivent exposer en toute clarté 
leur stratégie, et le fameux Conseil scientifique convoqué par le 
gouvernement au début de l’épidémie gagnerait en légitimité à 
s’adresser directement aux citoyens. 
Solidaires et vigilants, nous ferons face à l’épreuve.

PAR PASSY COHN



GFA DE L’EPINE
Groupement Foncier Agricole au capital 

de 1.135.100,00 €
Siège Social : 2 rue du Château 

02250 CHEVENNES
843 677 295 RCS SAINT QUENTIN

Aux termes de l’Assemblée Générale du 28 février 
2020, les associés ont pris acte de la démission de 
Monsieur COLLARD Laurent de ses fonctions de 
gérant et ont nommé, en qualité de nouveau gérant 
avec effet à la date du 28 février 2020, Monsieur 
Yves Maurice Henri MARTIN, demeurant à SAINT 
ETIENNE SOUS BARBUISE (10700), 10 rue des 
Lilas.
Aux termes du même acte, les associés ont trans-
féré le siège social de la société à SAINT ETIENNE 
SOUS BARBUISE (10700) 10 rue des Lilas.
En conséquence, les articles 3 et 14 des statuts ont 
été modifiés, et le GFA DE L’EPINE sera immatricu-
lée au RCS de TROYES.

POUR AVIS ET MENTION 
AVIS DE CONSTITUTION

Suivant acte reçu par Maître Marion ROBERGE-LI-
MA , notaire, membre de la société « Marion RO-
BERGE-LIMA, notaire, associée d’une société 
d’exercice libéral a responsabilité limitée titulaire 
d’un office notarial » dont le siège est à TROYES 
(Aube) 2 rue de la Madeleine , le 26 février 2020, 
enregistré à SPFE TROYES le 28/02/2020 dossier 
2020 00010883, référence 1004P01 2020 N 00324, 
il a été constituée une société civile immobilière 
ayant les caractéristiques suivantes :
La dénomination sociale est : SCI TIZOUAN. 
Le siège social est fixé à : ROMILLY-SUR-SEINE 
(10100), 5 rue Henri Dunant. 
L’objet est : l’acquisition, en état futur d’achèvement 
ou achevés, l’apport, la propriété, la mise en valeur, 
la transformation, la construction, l’aménagement, 
l’administration, la location et la vente (exception-
nelle) de tous biens et droits immobiliers, ainsi que 
de tous biens et droits pouvant constituer l’acces-
soire, l’annexe ou le complément des biens et droits 
immobiliers en question. Le tout soit au moyen de 
ses capitaux propres soit au moyen de capitaux 
d’emprunt, ainsi que de l’octroi, à titre accessoire et 
exceptionnel, de toutes garanties à des opérations 
conformes au présent objet civil et susceptibles d’en 
favoriser le développement.
Et, généralement toutes opérations civiles pouvant 
se rattacher directement ou indirectement à cet ob-
jet ou susceptibles d’en favoriser le développement, 
et ne modifiant pas le caractère civil de la société.
En outre, l’article 1835 du Code civil dispose que les 
statuts peuvent préciser une raison d’être, consti-
tuée des principes dont la société se dote et pour le 
respect desquels elle entend affecter des moyens 
dans la réalisation de son activité.
La société est constituée pour une durée de 99 
années 
Capital social : mille euros (1.000,00 €) divisés en 
100 parts de 10 euros chacune.
Apports en numéraire : mille euros (1.000,00 €)
Gérance : Monsieur Thierry Robert Louis COTTE-
NET, professeur des Ecoles, demeurant à LA 
CHAPELLE-SAINT-LUC (10600) 21 Avenue Roger 
Salengro. Né à TROYES (10000)le 7 novembre 
1964. Célibataire.
IMMATRICULATION : cette société sera immatricu-
lée au greffe du tribunal de commerce de TROYES.

POUR INSERTION et EXTRAIT
Me Marion ROBERGE-LIMA, Notaire. 

Aux termes d’un acte ssp en date à TROYES du 
05/03/2020, il a été constitué une société présen-
tant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée.
Dénomination : DOMAINE DU MOULIN BLANC.
Siège : 83 Le Moulin Blanc 10130 AUXON.
Durée : 99 ans à compter de son immatriculation au 
RCS de TROYES.
Capital : 15 000 €.
Objet : Location de salles, séminaires, réception 
groupe ; Hébergement individuel et de groupe ; 
Organisation d’évènements ; Location de matériel 
de décoration ou de réception de toutes natures ; 
Restauration rapide sur place ; Vente au détail de 
boissons alcoolisées et non alcoolisées ; Vente au 
détail de produits touristiques non alimentaires non 
réglementés ; Promotion, achat et vente de tous ob-
jets et produits de consommation, notamment des 
produits fermiers.
Exercice du droit de vote : Tout associé peut partici-
per aux décisions collectives sur justification de son 
identité et de l’inscription en compte de ses actions 
au jour de la décision collective. Sous réserve des 
dispositions légales, chaque associé dispose d’au-
tant de voix qu’il possède ou représente d’actions.
Agrément : Les cessions d’actions, à l’exception 
des cessions aux associés et aux conjoints, sont 
soumises à l’agrément de la collectivité des asso-
ciés.
Président : Mme Cathy VANTORRE, demeurant 4 
Bis rue de la Ferme de la Planche 10800 ROUILLY 
ST LOUP.
Directeur général : M. Nicolas VANTORRE, demeu-
rant 4 Bis rue de la Ferme de la Planche 10800 
ROUILLY ST LOUP.  
Aux termes des délibérations en date du 
02/03/2020, l’AGE de la société AG IMMO, SCI 
au capital de 1 000 €, immatriculée au RCS de 
TROYES sous le n°843 726 316, a décidé de trans-
férer le siège social du 1 rue Georges et
Marie 10150 VOUE au 10 Chemin des Commandos 
M 10150 LUYERES, et de modifier en conséquence 
l’article 4 des statuts. L’avis de constitution de la so-
ciété a été publié dans le journal LA DEPECHE DE 
L’AUBE, le 16/11/18, et au BODACC A n°20180218 
du 15/11/18.
Modification sera faite au RCS de TROYES. 
Aux termes des décisions en date du 02/03/2020, 
l’associé unique de la société GONCALVES AN-
TONY, SARL au capital de 4000 €, immatriculée au 
RCS de TROYES sous le n°810 457 739, a décidé 
de transférer le siège social du 1 rue Georges Et 
Marie 10150 VOUE au 10 Chemin des Commandos 
M 10150 LUYERES à compter du 01/03/20, et de 
modifier en conséquence l’article 4 des statuts. 

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte SSP en date à STE MAURE 
du 03/03/2020, il a été constitué une société :
Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : DRS
Siège : 49 rue Jean-Baptiste Colbert 10600 LA 

CHAPELLE ST LUC
Durée : 99 ans à compter de son immatriculation au 
RCS de TROYES
Capital : 1 000 euros
Objet : La prise de participations ou d’intérêts dans 
toutes sociétés françaises ou étrangères, civiles ou 
commerciales ; La gestion de titres de participation 
; La participation de la Société, par tous moyens, di-
rectement ou indirectement, dans toutes opérations 
pouvant se rattacher à son objet par voie de créa-
tion de sociétés nouvelles, d’apport, de souscription 
ou d’achat de titres ou droits sociaux, de fusion ou 
autrement, de création, d’acquisition, de location, 
de prise en location-gérance de tous fonds de com-
merce ou établissements ; la prise, l’acquisition, 
l’exploitation ou la cession de tous procédés et bre-
vets concernant ces activités ; L’animation de ses 
filiales à travers la participation active à la conduite 
de la politique du groupe et le contrôle de ses fi-
liales ; Toutes prestations de services spécifiques, 
administratifs, juridiques, comptables, financiers 
et immobiliers au profit de ses filiales et de toutes 
autres sociétés.
Exercice du droit de vote : Tout associé peut partici-
per aux décisions collectives sur justification de son 
identité et de l’inscription en compte de ses actions 
au jour de la décision collective.
Sous réserve des dispositions légales, chaque 
associé dispose d’autant de voix qu’il possède ou 
représente d’actions.
Agrément : Les cessions d’actions, à l’exception 
des cessions aux associés, sont soumises à l’agré-
ment de la collectivité des associés.
Président : M. David SOUSA, demeurant 21 rue 
Louis Aubrat 10190 FONTVANNES.
Directeur général : M. Romain SOUSA, demeurant 
11 rue de la Crayotte 10190 MESSON.

POUR AVIS, Le Président 
OBJET SOCIAL

Aux termes d’une décision en date du 04/03/2020, 
les associés de la SARL HV TERRASSEMENT, au 
capital de 80 000 € ayant son siège social 17 rue 
St-Roch 10260 VILLEMOYENNE et immatriculée 
au RCS de TROYES n° 488 936 345, ont décidé à 
l’unanimité d’étendre l’objet social à l’activité de ma-
çonnerie générale et de modifier en conséquence 
l’article 2 des statuts. 

Pour avis, La Gérance 
AVIS DE PUBLICITÉ

Aux termes d’un acte SSP en date du 29/02/2019, 
les associés de la SARL LES PLÂTRES DE JERE-
MY, au capital de 1 000 € ayant son siège social 31 
rue des Chartreux 10000 TROYES et immatriculée 
au RCS de TROYES n° 835 099 508, ont pris acte 
de la démission de M. Jean-Luc BERTHAUX de ses 
fonctions de cogérant à compter du 29/02/2020. La 
gérance de la société continue d’être assurée par 
M. Jérémy CREUX.

Pour avis, La Gérance 
Aux termes d’un acte ssp en date à TROYES du 
05/03/2020, il a été constitué une société présen-
tant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société civile immobilière.
Dénomination sociale : SCI VANT’IMMO.
Siège social : 83 Le Moulin Blanc 10130 AUXON.
Objet social : L’acquisition, la propriété, la mise en 
valeur, la transformation, la construction, l’aména-
gement, l’administration, la gestion et l’exploitation 
par bail, location ou autrement de tous immeubles 
et de tous biens et droits immobiliers, 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 : 35 000 €, constitué uniquement 
d’apports en numéraire
Gérance : Mme Cathy VANTORRE et M. Nicolas 
VANTORRE demeurant ensemble 4 Bis rue de la 
Ferme de la Planche 10800 ROUILLY ST LOUP.
Clauses relatives aux cessions de parts : Dis-
pense d’agrément pour cessions entre associés et 
conjoints. Agrément des associés représentant les 
deux tiers au moins du capital social. 
Par acte SSP du 06/03/2020 il a été constitué une 
SASU dénommée sociale : LDMG
Sigle : L’ANGLE 105
Siège social : 105 rue Général de Gaulle 10000 
TROYES. 
Capital social : 500 €. 
Objet : La fourniture, la vente et le service d’aliments 
et de boissons (avec ou sans alcool) sur place ou à 
emporter. Le développement et l’exploitation, par 
quelque moyen que ce soit (livraison etc.), d’activi-
tés dans le secteur de la restauration. 
Président : Mr GIRARD Mohsen demeurant 2 rue 
de chapitre 10000 TROYES.
Durée : 99 ans. Immatriculation au RCS de 
TROYES.  
Par acte SSP du 14/02/2020 il a été constitué une 
SASU dénommée : A&R TRADE 
Siège social : 5 Rue André Rongeot 10120 ST 
ANDRE LES VERGERS. 
Capital : 1.000€. 
Objet : Vente en ligne et sur catalogue spécialisé. 
Services aux entreprises. 
Président : Mme RAVELONJATO Dina, 5 rue André 
Rongeot 10120 ST ANDRE LES VERGERS. 
Durée : 99 ans. 
Immatriculation au RCS de TROYES. 
Avis est donné de la constitution d’une SASU dé-
nommée: OBP PEINTURE
Siège social : 13 RUE PIERRE MULSAN 10000 
TROYES
Capital : 1 000,00 €
Objet : Peinture, Décoration, Placo et sols souple.
Président : PICHENET Bruno demeurant, 13 RUE 
PIERRE MULSAN 10000 TROYES
Durée : 99 ans à compter de l’immatriculation au 
RCS de TROYES  

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous signature privée en date 
du 6 mars 2020, à TROYES (Aube), il a été consti-
tué une Société présentant les caractéristiques 
suivantes : 
Forme : Société par Actions Simplifiée 
Dénomination sociale : MONTABERT 
Siège social : 14, rue Château – 10270 MONTAU-
LIN 
Durée : 99 années à compter de l’immatriculation au 

Registre du Commerce et des Sociétés. 
Capital social : 5 000 € 
Objet principal : L’exploitation et la gestion par 
location de chambres d’hôtes et de meublés de 
tourisme, de salles à usage de réception, notam-
ment de séminaire, de conférence ou de cérémonie, 
assortie ou non de prestations de restauration, la 
promotion, la production et l’organisation de récep-
tions, soirées, salons et événements 
Exercice du droit de vote : Tout associé peut partici-
per aux décisions collectives sur justification de son 
identité et de l’inscription en compte de ses actions 
au jour de la décision collective. Sous réserve des 
dispositions légales, chaque associé dispose d’au-
tant de voix qu’il possède. 
Agrément : les cessions d’actions sont soumises à 
agrément quelle que soit la qualité du cessionnaire.
Présidente : La Société MDV GESTION, ayant son 
siège social à TROYES (10000), 14, boulevard 
Georges Pompidou, immatriculée au Registre du 
Commerce et des Sociétés sous le numéro RCS 
TROYES 882 064 603. 
La Société sera immatriculée au Registre du Com-
merce et des Sociétés de TROYES. 

La Présidente. 
Avis de Non Dissolution

MODEL KIT
Société par actions simplifiée

Au capital social de 32 000 Euros
Siège social : 309 RUE DU FBG CRONCELS 

10000 TROYES
SIREN 805 050 937  R.C.S. TROYES

Le 31 janvier 2020, l’associé unique a décidé la 
continuation de la société malgré les pertes consta-
tées.

Pour avis.
Aux termes d’un acte sous seing privé en date du 
14 février 2020 à CHASEREY, il a été constitué une 
société en nom collectif. 
Dénomination sociale : LEBOUDEC 
Forme : Société en nom collectif.
Objet : Travaux agricoles et accessoirement la loca-
tion de matériels agricoles. 
Capital social : 1 000,00 euros. 
Siège social : 6 grande rue, 10210 CHASEREY. 
Durée : 99 années à compter de l’immatriculation au 
registre du commerce et des sociétés. 
Gérants associés indéfiniment et solidairement res-
ponsables : M. Philippe LEBOUDEC et M. Thibault 
LEBOUDEC,
demeurant tous deux 6 grande rue, Chaserey Haut, 
10210 CHASEREY 
La société sera immatriculée au registre du com-
merce et des sociétés tenu au Greffe du tribunal de 
commerce
de TROYES (Aube). 

Pour avis et mention, le gérant. 
Aux termes d’un acte ssp en date à LA VILLE-
NEUVE AU CHENE (10) du 02/03/2020, il a été 
constitué une société présentant les caractéris-
tiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabilité limitée.
Dénomination sociale : SELECTRA.
Siège social : 2 Place de la Charme 10140 LA 
VILLENEUVE AU CHENE.
Objet social : Gestion technique des bâtiments, 
gestion technique centralisée, immotique ; supervi-
sion électrique, thermique, régulation, automatisme 
réseau et système, informatique industrielle.
Durée de la Société : 99 ans à compter de la date de 
l’immatriculation de la Société au RCS de TROYES.
Capital social : 5 000 €.
Gérance : M. Nicolas DOYEN, demeurant 8 rue de 
la Liberté 10220 MESNIL SELLIERES. 
L’AGO réunie le 02/03/2020 de la société en liquida-
tion EARL JESSIONESSE, au capital de 50 460,62 
€, ayant son siège social et son siège de liquidation 
au 11 route de Quincerot 10210 ETOURVY, imma-
triculée au RCS de TROYES sous le n°418 568 
614, a approuvé le compte définitif de liquidation, 
déchargé M. Jean-Paul JESSIONESSE de son 
mandat de liquidateur, donné à ce dernier quitus de 
sa gestion et constaté la clôture de la liquidation à 
compter du jour de ladite assemblée. Les comptes 
de liquidation seront déposés au RCS de TROYES. 

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte ssp en date à ST PHAL (10) 
du 09/03/2020, il a été constitué une société pré-
sentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabilité limitée.
Dénomination sociale : LT COUVERTURE.
Siège social : 25 rue des Vignes du Château 10130 
ST PHAL.
Objet social : Tous travaux de couverture, char-
pente, zinguerie, ramonage.
Durée de la Société : 99 ans à compter de la date de 
l’immatriculation de la Société au RCS de TROYES.
Capital social : 1 000 €.
Gérance : M. Loïc THOUREY, demeurant 8 rue des 
Canes 10130 ST PHAL.  

SARL ETANCHEITE
Au capital de 1000 euros

16 ROUTE NATIONALE 19
10400 PONT-SUR-SEINE

RCS TROYES

Par L’AGE du 03/01/2019, il a été décidé la disso-
lution de la SARL HD ETANCHEITE à compter du 
03/01/2019, MR BELEN HUSEYIN, demeurant au 
16 ROUTE NATIONALE 19 10400 PONT-SUR-
SEINE, a été nommé gérant liquidateur à compter 
de la même date.
Le siège de la liquidation est au 16 ROUTE NATIO-
NALE 19 10400 PONT SUR SEINE 
RCS de TROYES

 
SARL ETANCHEITE

Au capital de 1000 euros
16 ROUTE NATIONALE 19
10400 PONT-SUR-SEINE

RCS TROYES

Aux termes d’une délibération de l’A.G.E. du 
03/01/19, la collectivité des associés a approuvé 
les comptes définitifs de liquidation, donné quitus 
au liquidateur pour sa gestion, l’a déchargé de son 
mandat et constaté la clôture de la liquidation.
Les comptes du liquidateur ont été déposés au 
greffe du tribunal de commerce de Troyes.
RCS de TROYES

 
AVIS DE TRANSFORMATION

Aux termes de décisions en date du 02/03/2020, 
l’associé unique de la SARL THIERRY RENARD, 
au capital de 2 000 €, ayant son siège social 30 rue 
des Prés de Lyon 10600 LA CHAPELLE ST LUC et 
immatriculée au RCS de TROYES n° 491 469 383, 
a décidé la transformation de la Société en société 
par actions simplifiée (SAS) à compter du même 
jour, sans création d’un être moral nouveau et a 
adopté le texte des statuts qui régiront désormais 
la Société.
La dénomination de la Société, son objet, son siège, 
sa durée et les dates d’ouverture et de clôture de 
son exercice social demeurent inchangées.
Le capital social reste fixé à la somme de 2 000 
euros.
Exercice du droit de vote : Tout associé peut partici-
per aux décisions collectives sur justification de son 
identité et de l’inscription en compte de ses actions 
au jour de la décision collective.
Sous réserve des dispositions légales, chaque 
associé dispose d’autant de voix qu’il possède ou 
représente d’actions. 
Transmission des actions : La cession des actions 
de l’associé unique est libre.
Agrément : Les cessions d’actions, à l’exception 
des cessions aux associés, sont soumises à l’agré-
ment de la collectivité des associés.
Sous sa forme SARL, la Société était gérée par M. 
Thierry RENARD.
Sous sa nouvelle forme de SAS, la Société est diri-
gée par M. Thierry RENARD, demeurant 26 grande 
rue 10210 BALNOT LA GRANGE, en qualité de 
Président.

Pour avis, La Gérance
 

AVIS DE CONSTITUTION

Aux termes d’un acte SSP en date à STE MAURE 
du 11/03/2020, il a été constitué une société :
Forme sociale : Société à responsabilité limitée
Dénomination sociale : MK3E
Siège social : 10 rue des Maîtres 10190 PRUGNY
Objet social : l’électricité générale, la coordination 
SPS
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. Kévin BOSSU, demeurant 10 rue des 
Maîtres 10190 PRUGNY

Pour avis, La Gérance
 

LOCATION-GÉRANCE

Aux termes d’un acte SSP en date à TROYES du 
28/01/2020, enregistré au service DE LA PUBLI-
CITE FONCIERE ET DE L’ENREGISTREMENT 
TROYES 1 le 03/02/20, Dossier 2020 00005680, 
référence 1004P01 2020 A 00552, l’EIRL TAXI 
JRATLOU Mourad, domiciliée 10 route de Méry 
Lieu-dit Culoison 10150 STE MAURE, immatriculée 
au RCS de TROYES n° 751 016 684, a confié à 
la SARL LR TRANSPORTS au capital de 2 000 €, 
dont le siège social est 15 rue des Teinturiers 10000 
TROYES, immatriculée au RCS de TROYES sous 
le n° 852 925 817, représentée par M. Rachid QI-
BAA, l’exploitation, à titre de location-gérance, de 
l’autorisation de stationnement n°2 sur la commune 
de ST-JULIEN LES VILLAS (10800) et du véhi-
cule taxi ; Pour une durée de 5 ans à compter du 
01/02/2020, soit jusqu’au 01/02/2025.

Pour unique avis signé la SARL LR TRANS-
PORTS, le locataire-gérant.
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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 
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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 
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ECOUTEZ-VOIR !
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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  
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 Merci à tous ceux qui ont partagé notre tristesse. Annie a 
succombé au cancer. Elle a vécu douloureusement le manque de 
moyens de l’hôpital et ses dysfonctionnements en se demandant 
si un malade portant un nom plus connu aurait connu les 
négligences qu’elle a subies. Il ne s’agit pas de penser que la 
maladie aurait été vaincue, mais ses derniers jours auraient été 
plus paisibles.

Elle a souhaité donner à entendre pour ses funérailles Jésus, que 
ma joie demeure. Beauté sublime de Bach. Message aussi pour 
construire un monde de joie. Cette joie qui est dans les rencontres 
simples de la vie, qu’il faut savoir apprécier à chaque instant, 
deux regards qui se croisent, deux mains qui se rejoignent. 

Cette joie qui est dans la beauté, la beauté d’une fleur, d’un 
chant d’oiseau, d’une nuit étoilée, dans la beauté imaginée par 
les artistes, quelles que soient leurs sources d’inspiration. 

Cette joie qui est dans l’action pour un monde plus juste et plus 
humain, un monde qui ne soit pas détruit et asservi par une 
poignée de financiers, un monde de paix et de compréhension 
mutuelle qui se situe à la fois dans l’esprit de l’encyclique 
Laudate si et de son engagement au Parti communiste. 

Cette joie, elle est dans la volonté d’être utile immédiatement et 
de soulager ceux qui connaissent la privation du nécessaire. Son 
activité aux Restos du cœur lui était essentielle.

Alors, que sa joie demeure !

Guy Cure, ses enfants et petits-enfants
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