
DE GISÈLE MALAVAL

THÉÂTRE MACRONIEN 
 
Il y eut d'abord une tragédie : celle des EHPAD, celle du tri pour 
aller ou non à l'hôpital, pour aller ou non en réanimation, à cause 
du démantèlement délibéré de l'Hôpital public depuis des années, 
à cause de l'âge avancé et de la fragilité ; il y eut celle de l'agonie 
dans la solitude, celle des proches interdits de visite et privés d'en-
terrement. À ce propos, certains ont parlé de darwinisme social : « 
que le meilleur gagne. » - sa place en réanimation. 
Il y a ensuite un drame, celui des femmes qui ont dépassé le délai 
légal pour l'IVG, faute de rendez-vous dans les temps à l'hôpital. 
O. Véran, le 23 avril, avait déjà dit qu'il était contre un allongement 
de ce délai, même pendant la crise sanitaire, suivant ainsi A. Buzin 
qui, avec la compassion qu'on lui connaît, l'avait déjà refusé en juin 
2019. Le 28 mai, le Sénat, avec les voix de LR, LREM et des cen-
tristes, a rejeté, à 13 voix près, l'allongement temporaire à 14 se-
maines. La sénatrice communiste Cohen eut beau expliquer qu'il 
s'agissait là d'une rupture d'égalité, puisque seules celles qui en 
avaient les moyens pouvaient avorter à l'étranger,* l'argument 
d'inégalité sociale résonna dans le vide. 
Il y a maintenant une comédie : le 26 mai LR et LREM, par la voix 
de Ferrand et E. Ciotti, ont décidé d'annuler la commission d'en-
quête sur le Covid proposée par le PCF le 8 avril dans le cadre du 
droit de tirage des groupes politiques et qu'ils allaient en diriger 
une autre. On n'est jamais mieux servi que par soi-même, évidem-
ment, mais cela signe la fébrilité du pouvoir quand l'heure des 
comptes approche. 
Le monde est un théâtre mais la pièce est mal distribuée, disait O. 
Wilde. Il ne tient qu'à nous de changer la distribution ! 
* Délai en Espagne 14 semaines, 22 en Hollande, 24 au Royaume Uni 

L’HUMEUR

États-Unis  
 

TRUMP, UN PRÉSIDENT EN GUERRE CIVILE

PAR LDA 

L’espace de quelques jours, l’erratique locataire de la Maison-Blanche a 
semblé hésiter sur sa communication de crise, toujours déroulée sur le fil 
Twitter avec lequel il court-circuite des médias traditionnels vendus aux 
démocrates, d’après lui, et propagateurs de « fake news » : après avoir, 
dans un premier temps, misé sur le rétablissement de la loi et l’ordre, mo-
bilisant la garde nationale, puis tenté l’apaisement, Donald Trump a tran-
ché en prenant la posture du président en guerre… civile. Les coupables 
des manifestations pacifiques qui rythment le jour, et des émeutes qui 
flambent les grandes métropoles la nuit ? Les démocrates qui « gèrent les 
villes et les États », les anarchistes et les « antifas » que les États-Unis       
« désigneront bientôt comme une organisation terroriste », les médias « 
qui font tout ce qui est dans leur pouvoir pour fomenter la haine » et le 
chaos au nom d’un « agenda malsain ». 
« Si les pillages commencent, les tirs suivront » 
Le 29 mai, s’exprimant en vantant son plan pour « rouvrir l’Amérique » 
et sortir du marasme économique, le milliardaire exprimait « les plus sin-
cères condoléances de (notre) nation et nos plus sincères condoléances à 
la famille de George Floyd », des « gens extraordinaires ». Une poignée 
d’heures plus tôt, Donald Trump voyait un de ses tweets « modéré » par 
le réseau social (« Si les pillages commencent, les tirs suivront ») pour 
cause de « glorification de la violence ». Un appel à peine voilé à la bru-
talité policière et à l’usage de balles réelles pour ramener l’ordre, qui ren-
voie aux déclarations de W. Headley, chef de la police de Miami en 1967, 
qui entendait lui aussi mater par le fusil et la matraque les « voyous » qui 

manifestaient pour les droits civiques. « Loi et ordre », exigeait encore, 
sur Twitter, le président dans la nuit du dimanche au lundi, référence à 
cette fin de la décennie 1960 où les États-Unis voyaient s’achever le règne 
de Lyndon Johnson et ses promesses non tenues d’une « Grande             
Société » favorisant l’éducation, l’aide aux plus démunis, la lutte contre 
les inégalités, le racisme et la promotion d’un monde plus juste. Aux 
émeutes sociales et raciales, aux mobilisations contre la guerre du Viet-
nam, le républicain Richard Nixon bat effectivement campagne en 1968 
au nom de « la loi et l’ordre », et se fait le champion d’une « majorité si-
lencieuse » qui va l’élire triomphalement à la Maison-Blanche. 
« Il a l’air de devenir plus incohérent » 
Si la condition des populations noires et le fléau des violences policières 
n’ont en rien été réglés, le contexte politique, lui, s’avère radicalement 
différent. Trump doit gérer une crise sociale d’une ampleur inédite depuis 
les années 1930. Selon la Réserve fédérale, le taux de chômage atteindra, 
en juin, un pic de 25 % de la population américaine et la « majorité », qui 
penche dans les sondages en faveur du démocrate Joe Biden, entend pro-
tester bruyamment contre la politique d’un Donald Trump déterminé à 
fanatiser davantage une base électorale blanche, anxieuse, mais étriquée. 
« Il a l’air de devenir plus incohérent » à mesure qu’il prend du retard 
dans les sondages, déclarait Joe Biden en début de semaine dernière, au 
moment où la vidéo du meurtre de George Floyd devenait virale et em-
brasait les « États désunis ». 
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UN SECOND TOUR HORS NORMES

Les dernières listes ont été déposées, mardi, dans les quelque 5 000 villes 
qui n’ont pas encore investi de nouvelle équipe communale. Le scrutin 
du 28 juin, promet quelques belles affiches. L’extrême droite est en em-
buscade, mais dans un nombre de villes décevant ses ambitions. Alors 
que les gauches espèrent conserver leurs bastions, « Les Républicains » 
sont bien partis pour garder leur couronne de première force politique 
au niveau municipal. La REM, quant à elle, multiplie les alliances avec 
la droite pour se garantir des sièges. 
Des bouffées d’oxygène pour les gauches 
À l’image du PCF, 3eme force politique municipale du pays avec 1 072 
conseillers municipaux élus ou réélus au 1er tour. Si plusieurs fiefs ont 
été conservés, (Gennevilliers, Montreuil...), il demeure quelques points 
chauds au second tour, comme la reconquête de Bobigny ou, bien sûr, 
du Havre, face à E. Philippe. La conservation d’Ivry-sur-Seine semble 
une formalité après la fusion avec EELV. Mais, à Saint-Denis, le maire 
devra affronter le PS sans accord de fusion avec la FI.                                
Le PS n’a pas trop à s’inquiéter dans ses mairies de Rennes, Nantes et 
Paris. À Lille, en revanche, la socialiste Martine Aubry est confrontée à 
la fois à LaREM et aux Verts, qui ont refusé de la rallier. Car, les bons 
résultats du premier tour ont aiguisé l’appétit d’EELV. À Besançon, la 
candidate écologiste Anne Vignot est en ballottage favorable, un espoir 
partagé aussi à Lyon. Enfin, à Grenoble, Éric Piolle est favori.  
LaREM va se prendre une deuxième vague 
Sans accord à Paris avec Cédric Villani, ou avec Rachida Dati, la candi-
date Agnès Buzyn risque de boire la tasse face à Anne Hidalgo. Dans la 
capitale et ses alentours, la REM avait pourtant récolté de bons résultats 
lors des élections législatives. Tout cela semble très loin. À Bordeaux, 
le candidat Thomas Cazenave, se range derrière le maire sortant LR  À 
Lyon, c’est un fiasco gigantesque. Gérard Collomb a décidé de s’effacer 
de la course à la présidence de la métropole au profit du candidat LR. 
En échange, la droite a retiré son candidat pour la mairie et soutient Yann 

Cucherat, le chouchou de Gérard Collomb. Ultime coup de théâtre, le 
parti présidentiel a retiré leur investiture respective. C’est dire si le parti 
d’Emmanuel Macron aborde ce deuxième tour plus fracturé que jamais. 
S’il est sans étiquette, le premier ministre Édouard Philippe affrontera 
au Havre un second tour périlleux face au communiste Jean-Paul Lecoq.   
LR veut enfoncer le clou au second tour 
Après 3 années de revers électoraux, « Les Républicains » espèrent se 
refaire une santé le 28 juin. Christian Jacob, patron du parti, se targue 
ainsi d’avoir remporté 56 % des communes de plus de 9 000 habitants. 
Et ils avaient beaucoup à perdre, par rapport à 2014.  In fine, LR pourrait 
donc tourner la page de 2017 et entamer une reconquête en vue de 2022 
après avoir été menacé par le mouvement macroniste. Par contre « Les 
Républicains » essuieraient une défaite de taille s’ils perdaient Marseille, 
deuxième ville de France…  
Coté RN les yeux seront rivés sur Perpignan où son candidat Louis 
Aliot peut l’emporter. 

 

Alors que le scrutin, annulé en 
raison de la crise sanitaire, se 
tiendra plus de 3 mois après  
le premier tour, une drôle de  
campagne de trois semaines 
vient de s’ouvrir après le  
dépôt des listes. 
PAR LDA 

À l’heure où les États-Unis  
basculent dans une contestation 
sociale et antiraciste inédite de-
puis 1968, Donald Trump  
fanatise sa base électorale et 
poursuit sa stratégie du bouc 
émissaire.

Ce numéro double de Cause Commune consacré aux 100 ans          

de notre Parti est disponible à la Fédération de l’Aube du PCF. 
03 25 73 43 40

Dans l’Aube où l’élection dans les principales communes s’est 
jouée au 1er tour, les projecteurs seront tournés vers trois villes dont 
l’issue est incertaine. Deux sont situées dans l’agglomération 
troyenne. Il s’agit de La Rivière de corps dont les trois mille habitants 
devront choisir entre la liste de la Maire sortante de droite (LR) et 
son challenger (sans étiquette). A Ste Savine (12 000 h) La liste éma-
nant de la municipalité de gauche sortante qui avait réalisé 29.41% 
lors du 1er tour sera opposée dans une quadrangulaire, à une liste 
sans étiquette (28.77%), à la liste de droite (23.33%) et celle d’ex-
trême droite (11.84%). Quant à Bar S/Seine trois listes se disputeront 
la victoire. Celle émanant de la municipalité sortante qui avait réalisé 
42.21% au 1er tour, celle issue de la fusion des deux listes de droite 
qui à elles deux ont cumulé près de 45% et celle du collectif citoyen 
de gauche soutenu par le PCF qui avait obtenu 12.32%.
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ANNONCES LÉGALES 

PATEMI 
Société civile immobilière en liquidation  

au capital de 10 000 euros 
Siège social : 46 rue de la Paix 

 10000 TROYES 
749 993 275 RCS TROYES 

 
L'AG réunie le 30 Avril 2020 au siège a ap-
prouvé le compte définitif de liquidation, dé-
chargé M. Emilio ANTUNEZ de son mandat 
de liquidateur, donné à ce dernier quitus de 
sa gestion et constaté la clôture de la liqui-
dation à compter du jour de ladite assem-
blée. 
Les comptes de liquidation seront déposés 
au greffe du Tribunal de commerce de 
TROYES, en annexe au RCS. 

Pour avis, Le Liquidateur 
 

ASHDAM 
SOCIETE EN NOM COLLECTIF  

EN LIQUIDATION 
Capital 8.0000 euros 

SIEGE SOCIAL : 13 place de l’Eglise  
10210 VANLAY 

R.C.S TROYES 839.453.388 
 
Par AGE en date du 20/05/2020, avec effet 
au même jour, les associés ont décidé de 
dissoudre la société par anticipation. M. Sté-
phane DAMOISEAU et Mme Aurélie DA-
MOISEAU, demeurant à VANLAY 
(10210),11 place de l’Eglise ont été nommés 
en qualité de liquidateurs. Toute correspon-
dance et notification concernant la liquida-
tion de la société devront être adressées au 
siège social. Le dépôt des actes et pièces 
relatifs à la liquidation sera effectué au greffe 
du Tribunal de commerce de TROYES.  

Pour insertion, les liquidateurs. 
 
Aux termes des délibérations du 
15/05/2020, l'AG de la société LA MELI-
NOTHE, SAS au capital de 12 000 €, ayant 
son siège social 49 rue de Cosdon 10160 
PAISY COSDON, immatriculée au RCS de 
TROYES 837 900 596, statuant en applica-
tion de l'article L. 225-248 du Code de com-
merce, a décidé qu'il n'y avait pas lieu à 
dissolution de la Société. 
 

H2M 
Société civile immobilière en liquidation 

au capital de 75 000 euros 
Siège social : 3ter rue Maurice Bouchor 

10000 TROYES 
530 011 667 RCS TROYES 

 
AVIS DE DISSOLUTION ANTICIPEE 

 
L'AGE réunie le 12 Mai 2020 a décidé la dis-
solution anticipée de la Société à compter 
rétroactivement du 1er mai 2020 et sa mise 
en liquidation amiable sous le régime 
conventionnel dans les conditions prévues 
par les statuts et les délibérations de ladite 
assemblée. 
Elle a nommé comme liquidateur M Rachid 
MOUMEN, demeurant 9 rue Maréchal 
FOCH 10600 LA CHAPELLE ST LUC, 
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 3ter rue 
Maurice Bouchor 10000 TROYES. C'est à 
cette adresse que la correspondance devra 
être envoyée et que les actes et documents 
concernant la liquidation devront être noti-
fiés. 
Les actes et pièces relatifs à la liquidation 
seront déposés au Greffe du Tribunal de 
commerce de TROYES, en annexe au 
RCS. 

Pour avis, Le Liquidateur 
 
MEDIATION SERVICE BOULANGERIE 

Société à Responsabilité Limitée en 
liquidation au capital de 20 000 euros 

Siège : 46, Rue de la Paix, 10000 TROYES 
RCS TROYES B 405 362 831 

 
L'AGE réunie le 18 Mai 2020 a décidé la dis-
solution anticipée de la Société à compter 
de ce jour et sa mise en liquidation amiable 
sous le régime conventionnel dans les 
conditions prévues par les statuts et les dé-
libérations de ladite assemblée. 
Elle a nommé comme liquidateur M Jean 
Louis FLEURICHAMP, demeurant 19 rue 
des Buchettes 10220 DOSCHES, pour 
toute la durée de la liquidation, avec les pou-
voirs les plus étendus tels que déterminés 
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 46 rue de 
la Paix 10000 TROYES. C'est à cette 
adresse que la correspondance devra être 
envoyée et que les actes et documents 
concernant la liquidation devront être noti-
fiés. 
Les actes et pièces relatifs à la liquidation 
seront déposés au Greffe du Tribunal de 
commerce de TROYES, en annexe au 
RCS. 

Pour avis, Le Liquidateur 
 

SARL “ EOLIENNES DE BONNE VOISINE ” 
Société à responsabilité limitée de 500€ 

Siège social: 11, Bonne Voisine  
10700 CHAMPFLEURY 

RCS TROYES 811 254 093 
 
L'AGE du 25/05/2020, a décidé de transfor-
mer la société en société par actions simpli-
fiée, sans création d'un être moral nouveau, 
à compter du 25/05/2020 et a nommé en 
qualité de Président, Monsieur Grégoire Fio-
rano , demeurant 41, rue du Général de 
Gaulle , 10000 Troyes  
Modification du RCS de Troyes 
 
Aux termes d'une décision du 31/12/19, les 
associées de la société L.C. BEAUVOIR, 

SARL au capital de 7622,45 €, ayant son 
siège social Pièce des Carpières 10500 
CHAUMESNIL, immatriculée au RCS de 
TROYES sous le n°388 996 753, ont décidé 
à l'unanimité de nommer en qualité de cogé-
rant M. Pierre LARTILLIER, demeurant 5 
rue du Colombier 10500 CHAUMESNIL, à 
compter du 01/01/20 et pour une durée illi-
mitée. 
 

DI MENUISERIE 
 
Aux termes d’une décision en date du 
30/04/2020, l’associé unique de la société 
DI MENUISERIE, société par actions sim-
plifiée au capital de 2 000 €, dont le siège 
social est 49 rue Jean Guailde, appartement 
21, 10000 TROYES, RCS TROYES 830 
534 293, a décidé la dissolution anticipée de 
la société à compter de ce jour et sa mise en 
liquidation amiable. Il a nommé comme liqui-
dateur M. Dimitri BORDET, demeurant 49 
rue Jean Guailde, appartement 21, 10000 
TROYES, pour la durée de la liquidation, 
avec les pouvoirs les plus étendus pour ter-
miner les opérations en cours, procéder aux 
opérations de liquidation, réaliser l’actif et 
acquitter le passif. Le siège de la liquidation 
est fixé au siège social. C'est à cette 
adresse que la correspondance devra être 
envoyée et que les actes et documents 
concernant la liquidation devront être noti-
fiés. Les actes et pièces relatifs à la liquida-
tion seront déposés au Greffe du Tribunal de 
commerce de TROYES, en annexe au 
RCS.  

Le liquidateur 
 

SARL COFFINET 
en liquidation au capital social  

de 7 622,45 euros Euros 
Siège social :1 route des Templiers, 
10260 MONTCEAUX LES VAUDES. 
SIREN 383 510 427  R.C.S. TROYES 

 
Le 06/05/2020, par acte sous seing privée a 
été décidé la dissolution anticipée de la so-
ciété à compter du 07/05/2020. 
Me COFFINET Pascale demeurant 1 route 
des Templiers, 10260 Montceaux Les 
Vaudes, a été nommé Liquidateur. Le siège 
de liquidation a été fixé au siège social de la 
société  

Pour avis. 
 

SARL BRUN TRANSPORTS 
en liquidation au capital social  

de 7 622,45 Euros, 
Siège social :1 route des Templiers  
10260 MONTCEAUX LES VAUDES 
SIREN 422 475 749 R.C.S TROYES 

 
Le 06/05/2020, par acte sous signature pri-
vée a décidé la dissolution anticipée de la 
société à compter du 07/05/2020. 
Me COFFINET Pascale demeurant au 1 
route des Templiers,10260 Montceaux Les 
Vaudes, a été nommé Liquidateur. Le siège 
de liquidation a été fixé au siège social de la 
société. 

Pour avis. 
 

LE 4 SAISONS 
SARL en liquidation au capital  

de 7 500 euros 
Siège social et siège de liquidation : 

7, Place Gambetta PALIS, 
10190 AIX-VILLEMAUR-PALIS 

RCS TROYES 750 403 370 
  
L'Assemblée Générale Extraordinaire réu-
nie le 18 décembre 2019 a décidé la disso-
lution anticipée de la Société à compter de 
ce jour, et sa mise en liquidation amiable 
sous le régime conventionnel dans les 
conditions prévues par les statuts et les dé-
libérations de ladite assemblée.  Elle a 
nommé comme liquidateur Mr Christophe 
BLANCHET, demeurant 1 rue des Petits 
Prés 10290 TRANCAULT, pour toute la 
durée de la liquidation, avec les pouvoirs les 
plus étendus tels que déterminés par la loi 
et les statuts pour procéder aux opérations 
de liquidation, réaliser l'actif, acquitter le pas-
sif, et l'a autorisé à continuer les affaires en 
cours et à en engager de nouvelles pour les 
besoins de la liquidation.  Le siège de la li-
quidation est fixé 7 Place Gambetta PALIS 
10190 AIX-VILLEMAUR-PALIS, ancien 
siège social. C'est à cette adresse que la 
correspondance devra être envoyée et que 
les actes et documents concernant la liqui-
dation devront être notifiés. 
 Les actes et pièces relatifs à la liquidation 
seront déposés au Greffe du Tribunal de 
commerce de TROYES, en annexe au Re-
gistre du commerce et des sociétés.   

Pour avis, le Liquidateur. 
 
Par acte SSP du 01/03/2020 il a été consti-
tué une SASU dénommée:  
NAAN FOOD COMPAGNY 
Siège social : 29 rue Raymond Poincare 
10000 TROYES.  
Capital : 100€.  
Objet : la restauration Traditionnelle et Ra-
pide.  
Président : M BOUOUNE Issam, 01 cours 
Edmond Michelet 10120 ST ANDRE LES 
VERGERS.  
Durée : 99 ans. 
Immatriculation au RCS de TROYES. 
 
Par acte SSP du 11/05/2020,SARL MULTI-
FOOD 29 rue Raymond POINCARE 10000 
Troyes , SIREN 814 212 437 RCS Troyes 
a donné location gérance à : SASU NAAN 
FOOD COMPAGNY 29 rue Raymond 
POINCARE 10000 Troyes SIREN en cours 
RCS Troyes, son fonds de commerce de 
Restauration traditionnelle et rapide sis et 
exploité au 29 rue Raymond POINCARE 
10000 TROYES. Le présent contrat est 
consenti pour une durée de 16 mois à comp-
ter du 01/06/2020 au 30/09/2021, renouve-
lable par tacite reconduction. 
 

SCI ROSA 
Société civile immobilière au capital  

de 228 673,53 euros 

 
réduit à 15 000,00 euros 

Siège social : 23 rue Berthelin de Rosières 
10430 ROSIERES PRES TROYES 

403527435 RCS TROYES 
  
L'Assemblée Générale Extraordinaire réu-
nie le 22 mai 2020 a décidé de réduire le ca-
pital social de 228 673,53 euros à 15 000 
euros par voie de réduction de la valeur no-
minale des parts. En conséquence, l'article 
7 des statuts a été modifié. 
 Ancienne mention : Le capital social est fixé 
à deux cent vingt-huit mille six cent soixante-
treize euros et cinquante-trois centimes (228 
673,53 euros). 
 Nouvelle mention : Le capital social est fixé 
à quinze mille euros (15 000 euros). 
 Modification sera faite au Greffe du Tribunal 
de commerce de TROYES.  

Pour avis. La Gérance. 
 

 
HOLDING T.C.F 

Société civile de patrimoine au capital  
de 1 600 000 euros 

Siège social : 3 chemin des Côtes 
L'Evêque - 10000 TROYES 
828 921 395 RCS TROYES 

 
Aux termes d'une délibération en date du 
23/03/2020, l'Assemblée Générale Extraor-
dinaire a décidé de transférer le siège social 
du 3 chemin des Côtes L'Evêque, 10000 
TROYES au ZAC de l'Ecluse des Marots - 
10800 SAINT THIBAULT à compter du 
23/03/2020, et de modifier en conséquence 
l'article 4 des statuts. Modification sera faite 
au Greffe du Tribunal de Commerce de 
TROYES.  

Pour avis - La Gérance 
 

 
SAS DOS SANTOS FILS 

Société par actions simplifiée au capital  
de 3 000 euros 

Siège social : 5 Grande rue de Savoye  
SAVOIE, 10800 MOUSSEY 
812687754 RCS TROYES 

 
Aux termes  d'une délibération en date du 
18/05/2020 l'Assemblée Générale Extraor-
dinaire des associés, statuant en application 
de l'article L. 225-248 du Code de com-
merce, a décidé qu'il n'y avait pas lieu à dis-
solution de la Société.  

POUR AVIS Le Président 
 

 
SCI DES FORGES 

Société civile Immobilière en liquidation 
Au capital de 145 756,51 euros 

Siège social : THIEFFRAIN  
10140 THIEFFRAIN 

Siège de liquidation : 50 rue d'Aube  
10200 BAR SUR AUBE 
TROYES 340 985 712 

 
AVIS DE DISSOLUTION ANTICIPEE 

 
L’AGE réunie le 31/12/2019 a décidé la dis-
solution anticipée de la Société à compter 
31/12/2019 et sa mise en liquidation amiable 
sous le régime conventionnel dans les 
conditions prévues par les statuts et les dé-
libérations de ladite assemblée. Elle a 
nommé comme liquidatrice Micheline BRE-
TON, 50 rue d'Aube 10200 BAR SUR 
AUBE, pour toute la durée de la liquidation, 
avec les pouvoirs les plus étendus tels que 
déterminés par la loi et les statuts pour pro-
céder aux opérations de liquidation, réaliser 
l'actif, acquitter le passif, et l'a autorisée à 
continuer les affaires en cours et à en enga-
ger de nouvelles pour les besoins de la liqui-
dation. Le siège de la liquidation : 50 rue 
d'Aube 10200 BAR SUR AUBE. RCS 
TROYES  

Pour avis La liquidatrice 
 
 

SCI DES FORGES 
Société civile Immobilière en liquidation 

Au capital de 145 756,51 euros 
Siège social : THIEFFRAIN  

10140 THIEFFRAIN 
Siège de liquidation : 50 rue d'Aube  

10200 BAR SUR AUBE 
TROYES 340 985 712 

 
AVIS DE CLOTURE DE LIQUIDATION 

 
L’AG réunie le 26/05/2020 au 50 rue d'Aube 
10200 BAR SUR AUBE a approuvé le 
compte définitif de liquidation, déchargé Mi-
cheline BRETON, 50 rue d'Aube 10200 
BAR SUR AUBE, de son mandat de liqui-
datrice, donné à ce dernier quitus de sa ges-
tion et constaté la clôture de la liquidation à 
compter du jour de ladite assemblée. RCS 
TROYES  

Pour avis La Liquidatrice 
 

 

 
CHANGEMENT DE REGIME MATRIMONIAL 
 
Suivant acte reçu par Maître Thierry MAIL- 
LARD, Notaire Associé de la Société Civile 
Professionnelle «Bertrand MANDRON, 
Thierry MAILLARD et Thierry BELLET, et 
Pauline MAZURE-JACQUOT, Notaires as-
sociés », titulaire d’un Office Notarial à 
TROYES (Aube), 15 Quai Lafontaine, le 29 
mai 2020, a été reçu le changement de ré-
gime matrimonial portant adoption de la 
communauté universelle par :  
Monsieur Eric René Joseph BOICHOT, Di-
recteur, et Madame Françoise Rose Noëlle 
RAMON-DELTOUR, Retraitée, son 
épouse, demeurant ensemble à RO-
SIERES-PRES-TROYES (10430) 12 Bis 
rue Victor Hugo. 
Monsieur est né à RABAT (MAROC) le 1er 
juin 1955, 
Madame est née à ALGER (ALGERIE) le 
28 janvier 1954. 
Mariés à la mairie de ROSIERES-PRES-
TROYES (10430) le 5 juin 2010 sous le ré-
gime de la communauté d’acquêts à défaut 
de contrat de mariage préalable. 
Ce régime matrimonial n'a pas fait l'objet de 
modification. 
Monsieur est de nationalité Française. 
Madame est de nationalité Française. 
Résidents au sens de la réglementation fis-
cale. 
Les oppositions des créanciers à ce change-
ment, s’il y a lieu, seront reçues dans les 
trois mois de la présente insertion, en l’office 
notarial où domicile a été élu à cet effet. 

Pour insertion, Le notaire. 
 

 
 
 
 
 

C3L 
Société par actions simplifiée au capital  

de 10 000 euros 
Siège social : 17 rue Pierre Curie, 

10410 ST PARRES AUX TERTRES 
 

AVIS DE CONSTITUTION 
 
Aux termes d'un acte sous signature privée 
en date à ST PARRES AUX TERTRES du 
10 avril 2020, il a été constitué une société 
présentant les caractéristiques suivantes : 
Forme : Société par actions simplifiée 
Dénomination : C3L 
Siège : 17 rue Pierre Curie, 10410 ST 
PARRES AUX TERTRES 
Durée : quatre-vingt-dix-neuf ans à compter 
de son immatriculation au Registre du com-
merce et des sociétés 
Capital : 10 000 euros 
Objet : la vente de bières, de vins, d'alcools 
et de spiritueux, au détail, en gros et demi 
gros, en magasin, en foires, marchés ou 
stands à l'occasion d'évènements, la vente 
de tous produits accessoires, la vente de 
produits régionaux et l'épicerie fine, la loca-
tion de tout matériel permettant le service 
des alcools et spiritueux ainsi que celui né-
cessaire à l'organisation d'évènements, de 
fêtes ou toute autre manifestation, le bar 
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 deuxième jour ou-
vré avant la décision collective. Sous ré-
serve des dispositions légales, chaque 
associé dispose d'autant de voix qu'il pos-
sède ou représente d'actions. 
Transmission des actions : La cession des 
actions de l'associé unique est libre. Agré-
ment : Les cessions d'actions, à l'exception 
des cessions aux associés, sont soumises à 
l'agrément de la collectivité des associés. 
Président :  Monsieur Jean-Philippe CHAU-
DRON, demeurant 17 rue Pierre Curie, 
10410 ST PARRES AUX TERTRES 
La Société sera immatriculée au Registre du 
commerce et des sociétés de TROYES. 

POUR AVIS, Le Président 
 

 
AVIS DE PUBLICITÉ 

 
Aux termes d'une AGO en date du 
30/05/2020, les associés de la SARL JALF 
PAYSAGE, au capital de 2500 euros, ayant 
son siège social 19 rue Lucien Morel Payen 
10000 TROYES, immatriculée au RCS de 
TROYES n° 839 818 051, ont pris acte de 
la démission de Mme Amandine FIRMIN de 
ses fonctions de cogérante à compter du 
01/06/2020 et ont décidé de ne pas procé-
der à son remplacement. 

Pour avis, La Gérance 
 

COSMOS : PROPRIETÉ PRIVÉE 
 
Le cosmos se privatise. Cela fait déjà plusieurs années qu'ont été 
créées des sociétés pour l'exploitation des ressources minières des 
astéroïdes... Et de l'eau qu'ils pourraient contenir. A la vitesse où, 
sur terre, l'eau est polluée et sont privatisées les réserves d'appro-
visionnement naturelles (voir Nestlé), les actionnaires font mûrir la 
future poire pour leur soif de profits. Des consortiums ad hoc ont 
donc été mis sur pied ayant sièges au Luxembourg, enclave grand-
ducale aussi sous-estimée que zélée de la grande évasion spatiale. 
Une chiée de satellites est partie renifler le trou du cul des cailloux 
intersidéraux. C'est la ruée vers l'or extraterrestre. 
Cosmos : propriété privée. Et aux futurs dindons de la farce – ben, 
nous ! - on en met plein les mirettes pour faire oublier qui s'en met 
plein les fouilles. Ainsi en va-t-il du Grand Guignol à suspens et tré-
molos de la fusée SpaceX d'Elon Musk, milliardaire multifonctions 
comme un couteau de banquier suisse. Privatisation oblige, la 
concurrence fait rage : Boeing, Virgin et quelques autres, aux essais 
pour l'heure foireux, sont aussi sur les pas de tir. 
« Le premier qui, ayant enclos un terrain, s'avisa de dire : ceci est à 
moi, et trouva des gens assez simples pour le croire, fut le vrai fon-
dateur de la société civile. Que de crimes, de guerres, de meurtres, 
que de misères et d'horreurs n'eut point épargnés au genre humain 
celui qui, arrachant les pieux ou comblant un fossé, eût crié à ses 
semblables : Gardez-vous d'écouter cet imposteur; vous êtes per-
dus, si vous oubliez que les fruits sont à tous, et que la terre n'est à 
personne. » Ainsi en va-t-il aujourd'hui du cosmos. Mais c'est pas 
la faute à Rousseau : il ne pouvait pas se douter... 

LE CAPITAINE TRICASSE 

CE QUI NOUS CHATOUILLE & NOUS GRATTOUILLE
ECOUTEZ-VOIR !
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