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ON EN APPREND DES CHOSES ! 
 
Mais qu'est-ce qu'on apprend sur France 2 ? Pendant le confine-
ment près de 5% des enseignants auraient abandonné leur poste ! 
Ces 5% n'avaient donc pas le droit de garder leurs enfants, de soi-
gner leurs proches, d'avoir des problèmes de connexion en zone 
rurale ou tout simplement d'être malades ? La moyenne nationale 
de l'absence pour toutes les professions est de 5,1% mais pourquoi 
en parler... 
Pour tenter de remédier aux inégalités sociales, et surtout pour ins-
taller l'idée que les professeurs peuvent travailler en juillet, M. Blan-
quer a imaginé les « vacances apprenantes ».  Les mots pour 
désigner ce nouveau concept montrent immédiatement qu'il ne 
s'agira pas de rattrapage en littérature française. De fait, le ministre 
évoque pour les élèves «la possibilité de faire de l'accrobranche en 
anglais, d'aller nager en ayant fait d'abord un programme informa-
tique qui prépare à la plage. » L'activité « préparer à la plage », dif-
ficile à cerner mais sûrement passionnante, va sans aucun doute 
aider à réduire les inégalités sociales dues au décrochage scolaire. 
Enfin, tant que M. Blanquer ne songe pas aux cours de natation par 
informatique... 
La mère de Colette avait eu une idée simple pour éveiller ses en-
fants à la beauté et à la complexité de la nature : les emmener vers 
5 h du matin dans la campagne voir l'aube se lever sur les étangs 
de la Puisaye, leur apprendre le nom de tout ce qu'ils voyaient, leur 
apprendre à prendre le temps de découvrir. L’analyse par informa-
tique en 1971 des écrits de Colette a montré que de tous les grands 
auteurs en langue française elle a le vocabulaire le plus riche. 
Mais, bon, aujourd'hui, le module « aube apprenante » n'aurait 
peut-être pas beaucoup de succès. 

L’HUMEUR

Elections municipales  
CLAUDE HERVY UN MAIRE CITOYEN, SOLIDAIRE ET  

ECOLOGIQUE  POUR BAR SUR SEINE 

PAR LDA 
En affichant clairement comme priorités, les aspects démocratiques avec la volonté 
de redonner la parole aux citoyen-nes, la solidarité avec un certain nombre de pro-
positions visant à redonner du pouvoir d’achat à la population, l’écologie avec des 
mesures fortes qui apparaissent aujourd’hui après la crise du Covid comme une évi-
dence, Claude Hervy et ses colistier-es avaient, semble-t- il, vu juste. Claude Hervy 
ne se prive d’ailleurs pas de le rappeler pendant cette campagne de 2ème tour :             
« Avant les tragiques moments que nous venons de vivre, nous marchions sur la tête, 
en favorisant une approche budgétaire et de profit immédiat. Le Covid 19 nous a 
mis face contre terre en mettant en avant toutes les faiblesses de notre société. Il est 
temps maintenant de se relever et de repartir dans le bon sens sur nos deux pieds ! » 
Claude Hervy et sa liste citoyenne de gauche auront à faire face à une liste de la 
droite libérale et à la liste issue de la municipalité sortante qui ont comme point com-
mun de ne pas mesurer les enjeux écologique et démocratique qui se dressent devant 
nous et qui doivent être impérativement pris à bras le corps par la municipalités qui 
sera élue à l’issue de ce 2ème tour. 
Créer les conditions d’un véritable changement 
Claude Hervy en appelle donc à la mobilisation des Barséquanaises et des Barsé-
quanais afin de créer les conditions d’un véritable changement. Claude Hervy leur 
propose de reprendre avec sa liste « la conduite de notre ville » et énumère quelques 
propositions concrètes: la création d’emplois stables dans des domaines liés à l’éco-
logie, à la santé et au tourisme; la mise en place d’une production locale et d’une 
vente en circuit court; augmentation du pouvoir d’achat avec le retour de la gestion 
de l’eau en régie et la mise en place de transports gratuits dans la ville; l’installation 
d’une vraie politique d’assistance aux personnes âgées de plus en plus isolées, par 

des portages de repas, des lieux de promenade et de rencontre, et des transports fa-
vorisant leur indépendance; Etc. 
Rendre ces idées incontournables, c’est assurément voter massivement pour la 
liste de rassemblement citoyenne, solidaire et écologique conduite par Claude 
Hervy. 
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Cinéma Utopia Pont Sainte Marie  

PREMIER CINÉMA D’ART ET ESSAI ÉCOLOGIQUE  

Le rêve devient réalité, le réseau Uopia a répondu favorablement à notre 
demande et décide d’implanter un éco-ciné à Pont-Sainte-Marie dans 
l’éco-quartier du camp du Moulinet. 
Ce projet innovant, exemplaire est porté par Anne Faucon, une première 
en France, dans la région Grand Est, sur le territoire aubois, quelle fierté !!! 
C’est « un prototype original, responsable et durable tout entier tourné 
vers la défense de la diversité et de l’identité culturelle ». « Modeste de 
taille, il est le fruit des savoir-faire en constante évolution qui ont assure ́
la stabilité de nos salles durant près d’un demi-siècle, mais il est, en plus, 
un prototype environnemental ! » 
Premier cinéma à hautes ambitions environnementales 
Anne Faucon précise que ce « projet correspond aux aspirations d'une 
nouvelle génération d’exploitants soucieuse de l’avenir du cinéma et de 
notre planète. Ce futur cinéma « avec des coûts de construction resserrés, 
nous avons visé une ambition environnementale jamais égalée en 
France, et certainement même au-delà de nos frontier̀es. Premier cinéma 
à énergie positive aux plus hauts niveaux (E+ niv.4), décarboné (C- 
niv.2), réalisé avec des matériaux biosourcés, zéro déchet, économe en 
eau grâce à des toilettes sèches, tellement plus hygiéniques et moins pro-
pagatrices de virus que les toilettes humides »  
Un bâtiment modeste, une architecture adaptée.  
« L’apparence extérieure du bâtiment est intemporelle comme s’il avait 
été là bien avant nous, comme le sont les vieilles fermes ou les vieilles 
églises qui ne se démodent jamais. L’idée, faute de pouvoir investir des 
vieilles pierres, comme à Bordeaux ou à Avignon, est de faire du vieux 
avec du neuf, un lieu qui se patinera avec le temps, qui semblera porteur 
d’histoire. Certaines fenêtres accueilleront des vitraux (fruits d’une col-

laboration avec les centres d’apprentissages locaux de la capitale du vi-
trail). L’omniprésence du bois (bardages, poutres), annonce d’emblée 
nos choix écologiques forts ». 
Utopia Pont Sainte Marie pour diffuser les films de la diversité 
Le constat est évident : En 2019, ce sont encore 200 films Art et Essai 
qui n’ont pas été diffusés dans l’agglomération troyenne. Pour ceux qui 
l’ont été, peu de séances et le temps d’exposition court peut expliquer 
le peu d’entrées, (quelques exemples pour des films sortis à Valence et 
à Troyes: Sorry we missed you = 1881 entrées à Valence, 175 à Troyes ; 
Gloria Mundi = 1562 à Valence, 385 à Troyes; Lourdes = 2516 à          
Valence, 270 à Troyes ; Un monde plus grand = 2266 à Valence, 483 à 
Troyes ; Parasite = 4115 à Valence, 1281 à Troyes ; Les hirondelles de 
Kaboul = 1407 à Valence, 189 à Troyes ; Douleur et Gloire = 2356 à  
Valence, 781 à Troyes...).  
« Entre les films issus de la diversité laissés-pour-compte et ceux qui 
sont trop vite retirés de l’affiche, il y a tout à fait de quoi approvisionner 
un petit cinéma Art et Essai de seulement 298 places. Une sorte de petit 
voilier qui ne fera pas ombrage à l’immense paquebot CGR. »  
 

Les cinéphiles, les amateurs de films 
Art et Essai déplorent depuis des 
années la maigre diffusion de ces 
films par le seul cinéma multiplexe 
CGR. Elles et ils rêvent d’un cinéma 
autonome, indépendant à l’exemple 
des cinémas Utopia implantés avec 
succès à Avignon (depuis 1976), 
Bordeaux, Toulouse…

PAR LDA 

Le deuxième tour des élections municipales  
aura lieu le dimanche 28 juin. A Bar sur Seine, 
Claude Hervy reconduit pour le 2ème tour, la 
liste de rassemblement citoyen, solidaire et  
écologique qui avait obtenu 12.32% le 15  
mars dernier.

Dans l’éco quartier du Moulinet à Pont Sainte Marie le futur cinéma Utopia à 
haute qualité environnementale.   Document Utopia

Ce projet de petit cinéma autonome, modeste et écologique... a be-
soin de votre soutien : un cinéma durable est possible... aidez-nous 
à le faire savoir.  
Anne Faucon 06 70 71 53 55 anne.faucon@cinemas-utopia.org  
Une association ARCEAU (Association pour le Rayonnement du Ci-
néma d’Essai et d’Art Utopia ) est créée :  contact.arceau@gmail.com 
Anna Zajac 06 03 58 26 79   

 ANTENNE CPAM de Romilly 
 
Fethi Cheikh conseiller municipal de Romilly/seine a saisi la pré-
sidente et le directeur de la CPAM de l’Aube pour obtenir la réou-
verture de l’antenne de Romilly. En effet malgré l’assouplissement 
des mesures de protection contre la Covid19 cette antenne de la place 
des Martyrs reste fermée. Cela suscite l’inquiétude légitime des per-
sonnes qui ont besoin d’avoir un entretien en face en face pour mettre 
à jour leur dossier, sans parler des personnes qui ne disposent pas 
d’informatique ou de connexion internet. Il précise aussi que le ser-
veur téléphonique est difficilement joignable et que la boite à lettre 
de l’antenne a été obturée. Le prolongement de cette fermeture étant 
préjudiciable à la population, il a donc demandé aux responsables 
de prendre les mesures qui s’imposent. 

L’ACTUALITE DE NOS ELU.ES

Mobilisé.es à Troyes comme partout en France, ils et elles étaient près de 400 
devant l’Hôpital Simone Veil le 16 juin. Soignant.es et autres personnels de la 
santé, salarié.es du public comme du privé venu.es les soutenir pour exiger des 
moyens pour l'hôpital public et des salaires décents pour les premiers de corvée. 
D'autres actions se dessinent déjà pour les prochains jours.

AUBE - Soutien aux soignant.es



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

ANNONCES LÉGALES 

Lesniczek Finance et Patrimoine 
Société à responsabilité limitée  

au capital de 176 000 euros 
Siège social : 17 Grande Rue  

10190 PRUGNY 
500 891 981 RCS TROYES 

 
Aux termes d'une décision en date du 1er 
juin 2020, l'associé unique a décidé de 
transférer le siège social du 17 Grande Rue, 
10190 PRUGNY au 2 rue Léon Patoux 
51664 REIMS CEDEX 2 à compter du 1er 
juin 2020, et de modifier en conséquence 
l'article 4 des statuts. 

Pour avis, La Gérance 
 
Suivant acte ssp du 3 Juin 2020, il a été 
constituée une SASU 
Dénomination : M RECYCLAGE 
Siège social : Buchères (10800) 8 route de 
Dijon 
Capital : 1000 € 
Objet : Recyclage de tous objets usagés, 
matériaux et déchets divers provenant soit 
des particuliers et/ou entreprises de tout 
secteur. Démolition, traitement de tous de-
chets. 
Durée : 99 ans 
Gérance :  Jean Michel MONNY -Buchères 
(10) 8 route de Dijon  
Immatriculation au RCS de TROYES  

Pour avis, Le président 
 

GAEC DE LOGNY 
Groupement Agricole d'Exploitation en 

Commun en liquidation 
Liquidateur : M. Marc RILLIOT 

demeurant à ESTISSAC (10190)  
2 rue Henri Millet 

CAPITAL SOCIAL : 56 223,20 euros 
SIEGE SOCIAL : rue Henri Millet 

10190 ESTISSAC 
RCS TROYES 338 388 010 

 
L'AGE du 05/05/2020, avec effet rétroactif 
au 31/03/2020, a approuvé les comptes de 
liquidation, donné quitus de la gestion et dé-
charge de mandat au liquidateur et constaté 
la clôture de la liquidation. 
Les comptes de liquidation seront déposés 
au greffe du Tribunal de commerce de 
TROYES. 

Pour avis, le liquidateur. 
 
Aux termes d'un acte SSP en date à La 
Chapelle St Luc du 20 Mai 2020, il a été 
constitué une SCI au capital de 2000 euros, 
dénommée : ELMAINVEST. 
Siège social : 65 rue Jean Baptiste Colbert, 
10600 LA CHAPELLE ST LUC 
Objet social : l'acquisition d'immeubles, l'ad-
ministration et l'exploitation par bail, location 
ou autrement desdits immeubles et de tous 
autres immeubles bâtis dont elle pourrait de-
venir propriétaire ultérieurement, par voie 
d'acquisition, échange, apport ou autrement 
Durée de la Société : 99 ans à compter de 
la date de l'immatriculation de la Société au 
RCS de TROYES, 
Gérance : M. Vincent ELMALEH, demeu-
rant 14 B rue du Général Saussier 10000 
TROYES 
Les cessions à associés, conjoints d'asso-
ciés, ascendants ou descendants du cédant 
sont dispensées d'agrément. L'agrément 
des associés représentant au moins les 
trois-quarts des parts sociales est requis 
dans les autres cas. 

Pour avis, La Gérance 
 

AVIS DE CONSTITUTION 
 
Aux termes d'un acte sous signature privée 
en date à BUCHERES du 04/06/2020, il a 
été constitué une société présentant les ca-
ractéristiques suivantes :  
Forme sociale : Société à responsabilité li-
mitée  
Dénomination sociale : LA NOUVELLE 
PROVIDENCE  
Siège social : 29 Rue des Vaucelles, 10800 
BUCHERES  
Objet social : - La prise de tous intérêts et 
de toutes participations par tous moyens, 
apports, souscription, achats d'actions, 
d'obligations et tous droits sociaux dans 
toutes sociétés et toutes entreprises – La 
gestion, le contrôle, l'administration et la 
mise en valeur de ces participations - Les 
prestations de services d'ordre financier et 
administratif, techniques, de contrôle de 
gestion, politique, commerciale, comptable, 
études et conseils à ses filiales et à toutes 
entreprises - La gestion de son patrimoine 
et toutes activités annexes ou connexes se 
rapportant de près ou de loin à l'objet social 
ainsi défini. 
Durée de la Société : 99ans à compter de la 
date de l'immatriculation de la Société au 
RCS  
Capital social : 2 000 euros  
Gérance : M. Augustin VERLEY, demeurant 
29 Rue des Vaucelles - 10800 BUCHERES  
Immatriculation de la Société au RCS de 
TROYES.  

Pour avis - La Gérance 
 
Aux termes d'une décision en date du 
12/03/2020, les associés de la SARL 
BIO’SEINE, au capital de 15 000 €, ayant 
son siège social 9 route de Droupt 10170 
MERY SUR SEINE, immatriculée au RCS 
de TROYES sous le n°792 199 432, ont dé-
cidé à l'unanimité de nommer en qualité de 
cogérant M. Etienne COUSIN, demeurant 5 
Grande Rue 10170 LES GRANDES CHA-
PELLES, pour une durée illimitée à compter 
du 12/03/2020. 
 

VITAL'IN COIFFURE 
SARL au capital de 7 622,45 euros 

Siège : 1 rue du Commandant Guilbaud, 
10300 STE SAVINE 

390 846 475 RCS TROYES 
 
L'Assemblée Générale Extraordinaire réu-
nie le 31 mars 2020 a décidé la dissolution 
anticipée 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 Mme Yasmine BRESSOLIER, 
demeurant 9 rue Pierre de Coubertin 10440 
LA RIVIERE DE CORPS, 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 9 rue Pierre de Coubertin 
10440 LA RIVIERE DE CORPS. 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.  

Pour avis-Le Liquidateur 
 
Aux termes des décisions du 26/05/2020 de 
la société MOST PEINTURE, SARL en li-
quidation au capital de 5 000€, ayant son 
siège social et son siège de liquidation 6 rue 
du Moulin 10500 BRAUX, immatriculée au 
RCS de TROYES sous le n° n°508020120, 
l'associé unique, après avoir entendu le rap-
port du liquidateur, a approuvé le compte dé-
finitif de liquidation, déchargé Mme Ophélia 
MOUTON demeurant 6 rue du Moulin 
10500 BRAUX, de son mandat de liquida-
teur, lui a donné quitus de sa gestion et a 
prononcé la clôture de la liquidation. Les 
comptes de liquidation sont déposés au 
RCS de TROYES. 
 

BATI CONTROLES 
 
Aux termes d’une délibération en date du 
13/03/2020, l'assemblée générale extraordi-
naire de la société BATI CONTROLES, so-
ciété par actions simplifiée au capital de 10 
000 €, dont le siège est 2 E boulevard Victor 
Hugo, 10000 TROYES, RCS TROYES 879 
665 065, a décidé de transférer son siège 
social du 2 E boulevard Victor Hugo, 10000 
TROYES, à l’Hôtel d’Entreprises de Saint-
Florentin, ZA des Têtes d’Or, 89600 SAINT 
FLORENTIN, à compter de ce jour. Les sta-
tuts ont été modifiés en conséquence. 

La Présidente 
 

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 réunie le 2 mars 
2020 au siège de liquidation a approuvé le 
compte définitif de liquidation, déchargé Mr 
Christophe BLANCHET demeurant 1 rue 
des Petits Prés 10290 TRANCAULT, de son 
mandat de liquidateur, donné à ce dernier 
quitus de sa gestion et constaté la clôture de 
la liquidation à compter du 31 décembre 
2019. Les comptes de liquidation seront dé-
posés au greffe du Tribunal de commerce de 
TROYES, en annexe au Registre du com-
merce et des sociétés et la société sera ra-
diée dudit registre.  

Pour avis. Le Liquidateur. 
 

LE RIALTO CONSEILS 
Société à Responsabilité Limitée  

en liquidation 
Au capital de 7 622,45 euros 

Siège : 25 La Fosse aux Loups,  
10400 PONT SUR SEINE 

421 219 239 RCS TROYES 
 
L'Assemblée Générale réunie le 17/03/2020 
a approuvé le compte définitif de liquidation, 
déchargé Mme Sylvie LOZANO, demeurant 
25 La Fosse aux Loups - 10400 PONT SUR 
SEINE, de son mandat de liquidateur, 
donné à ce dernier quitus de sa gestion et 
constaté la clôture de la liquidation avec effet 
rétroactif au 30/09/2019. Les comptes de li-
quidation seront déposés au greffe du Tribu-
nal de Commerce de TROYES, en annexe 
au RCS.  

Pour avis - Le Liquidateur 
 

Maître Clémence GAUTIER 
  
 
 
 
 

Office Notarial 
3 Place Germiny 10340 LES RICEYS 

 
Suivant acte reçu par Maître Clémence 
GAUTIER, Notaire titulaire d’un Office No-
tarial à LES RICEYS (10340), 3 Place Ger-
miny, le 18 mai 2020, a été reçu le 
changement de régime matrimonial portant 
adoption de la communauté universelle par :  
Monsieur Christian Robert LAURENCEAU, 
agent de maîtrise, demeurant à MONTI-
GNY-LES-MONTS (10130) 36 rue de l'ar-
mance, et Madame Marie-Claude Louise 
BOUQUET, retraitée, son épouse, demeu-
rant à MONTIGNY-LES-MONTS (10130) 6 
grande rue.  
Monsieur est né à BAYEL (10310) le 2 no-
vembre 1954, 
Madame est née à LES RICEYS (10340) le 
16 novembre 1944. 
Mariés à la mairie de MONTIGNY-LES-
MONTS (10130) le 7 décembre 1991 sous 
le régime de la communauté d’acquêts à dé-
faut 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. 

 
FRANCE COURTAGE FINANCES 

Société à responsabilité limitée  
au capital de 4 000 euros 

Siège social : 2 place Casimir Perier  
10000 TROYES 

480985027 RCS TROYES 
 
Aux termes d'une décision en date du 
29/05/2020, la gérance de la société à res-
ponsabilité limitée France COURTAGE FI-
NANCES a décidé de transférer le siège 
social du 2 place Casimir Perier, 10000 
TROYES au 10 rue Saint Marc 75002 
PARIS à compter du 29/05/2020, et de mo-
difier en conséquence l'article 4 des statuts.  

La Gérance 
 

WORK WOOD 
SASU au capital de 2.000€. 

Siège social : Z.I. rue Jean Colas  
10440 LA RIVIERE DE CORPS. 

RCS 878 369 396 TROYES. 
 
L'AGE du 29/05/2020 a décidé de transférer 
le siège social au 13 rue Robert Keller 
10150 PONT STE MARIE.  
Mention au RCS de TROYES. 
 

AUX 4 CHEMINS 
SAS au capital de 3.000€. 

Siège social : 71 rue des Marots  
10000 TROYES. 

RCS 819 796 962 TROYES. 
 
L'AGE du 29/05/2020 a nommé président : 
M DAAJI Salah, 19 rue des Noëls 10600 LA 
CHAPELLE ST LUC en remplacement de 
M BOUZIDI Noureddine. Mention au RCS 
de TROYES. 
 

SUN EVENT 
SARL au capital de 8.000€. 

Siège social : 15 BD DE DIJON,  
10800. SAINT-JULIEN-LES-VILLAS. 

531 057 602 RCS de TROYES. 
 
Le 06/06/2020, l'AGE a décidé de. changer 
le nom commercial qui. devient : Café Del 
Mar et l'enseigne qui devient : Café Del Mar. 
Modification au RCS de TROYES. 
 
Aux termes d'un acte sous ssp en date du 
10/06/2020 à CLEREY, il a été constitué 
une société présentant les caractéristiques 
suivantes : 
Forme : SASU  
Dénomination : VENANCY  
Siège : 2 rue du Jarron, 10390 CLEREY  
Durée : 99 ans à compter de son immatricu-
lation au RCS  
Capital : 5 000 euros  
Objet : Toutes activités de plomberie et 
chauffage et plus généralement toutes opé-
rations se rapportant à l’objet social à savoir : 
ventilation, gaz, eau glacée, surpression, 
PAC, désembouage des circuits de radia-
teurs et planchers chauffants, débouchage 
des canalisations, installation de réseaux et 
installation de climatisation et supportage 
Achat, vente de produits se rapportant aux 
activités sus énoncées  
Sous réserve des dispositions légales, 
chaque associé dispose d'autant de voix 
qu'il possède ou représente d'actions. 
Transmission des actions : La cession des 
actions de l'associé unique est libre.  
Président : Jean VENANCY 2 rue du Jarron 
10390 CLEREY 
RCS TROYES  

POUR AVIS Le Président 
 

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 –  

RECTIFICATIF 
 
Dans l’annonce parue le 05 Juin 2020, il fal-
lait lire : 
L'AGE réunie le 12 Mai 2020 a décidé la dis-
solution anticipée de la Société à compter 
de ce jour. 

Pour avis, Le Liquidateur 
 

SCEA DU VERGER 
Société civile d'exploitation agricole  

Société civile 
au capital de 182 938,80 euros  

porté à 297 336,56 euros 
Siège social : 20 rue Baltet Petit  

10350 VILLELOUP 
405198508 RCS TROYES 

 
Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée 
Générale Extraordinaire des associés du 
20/04/2020 que le capital social a été aug-
menté de 114 397,74 euros par voie d’incor-
poration de compte courant d’associés. En 
conséquence, les articles 6 à 8 des statuts 
ont été modifiés.  
Ancienne mention : Le capital social est fixé 
à cent quatre-vingt-deux mille neuf cent 
trente huit euros et quatre-vingts centimes 
(182 938,80 euros).  
Nouvelle mention : Le capital social est fixé 
à deux cent quatre-vingt-dix-sept mille trois 
cent trente-six euros et cinquante-six cen-
times d’euros (297 336,56 €).  
Modification sera faite au Greffe du Tribunal 
de commerce de TROYES  

Pour avis La Gérance 
 
Par acte SSP du 09/06/2020 il a été consti-
tué une SAS dénommée: KLC 3 ISOL 
Siège social : 13 rue Suzanne Bernard 
10000 TROYES.  

Capital : 5.000€.  
Objet : Charpente, couverture, façade, pose 
et vente d'isolation. 
Président : M KOLIC Mensur, 13 rue Su-
zanne Bernard 10000 TROYES.  
Directeur Général : M KOLIC Serif, 3 rue 
Maurice Bouchor 10000 TROYES.  
Durée : 99 ans.  
Immatriculation au RCS de TROYES. 
 
Par acte SSP du 08/04/2020 il a été consti-
tué une SASU dénommée : 
DREAMTOUCH EDGE NCY 
Siège social : 1 RUE HENRI MILLET 
10100 ROMILLY SUR SEINE 
Capital : 100€ 
Objet : Communication digitale. Création et 
réalisation graphique de différents supports 
de communication. Création d'identité vi-
suelle, impressions papiers, webdesign, en-
seignes publicitaires et toutes opérations , 
de quelque nature qu'elles soient se ratta-
chant à l'objet. 
Président : M MICHONET AXEL, 1 RUE 
HENRI MILLET 10100 ROMILLY SUR 
SEINE. 
Admission aux assemblées et droits de vote : 
Tout actionnaire est convoqué aux assem-
blées. Chaque action donne un droit à une 
voix. 
Clauses d'agrément : Actions librement ces-
sibles entre les associés uniquement. 
Durée : 99 ans à compter de son immatricu-
lation au RCS de TROYES 
 
Aux termes d'un acte sous signature privée 
en date à CHARMONT SOUS BARBUISE 
du 01/06/2020, il a été constitué une société 
présentant les caractéristiques suivantes :  
Forme sociale : SCI  
Dénomination sociale : SCI CAMORA 
Siège social : 23 rue du Galmurot, 10150 
CHARMONT SOUS BARBUISE  
Objet social : l'acquisition d’un bien immobi-
lier, l'administration et l'exploitation par bail, 
location ou autrement dudit bien et de tous 
autres biens immobiliers bâtis dont elle pour-
rait devenir propriétaire ultérieurement, par 
voie d'acquisition, échange, apport ou autre-
ment,  
Durée de la Société : 99 ans à compter de 
la date de l'immatriculation de la Société au 
RRCS  
Capital social : 1 000 euros, constitué uni-
quement d'apports en numéraire  
Gérance : M Jean-Philippe GAUVAIN, de-
meurant 23 rue du Galmurot, 10150 CHAR-
MONT SOUS BARBUISE  
Clauses relatives aux cessions de parts : 
dispense d'agrément pour cessions à asso-
ciés, conjoints d'associés, ascendants ou 
descendants du cédant agrément des asso-
ciés représentant au moins les trois-quarts 
des parts sociales Immatriculation de la So-
ciété au RCS de TROYES.  

Pour avis La Gérance 
 

AVIS DE CONSTITUTION 
 
Il a été constitué une société par acte sous 
seing privé, en date du 4 juin 2020, à CRE-
NEY-PRESTROYES. 
Dénomination : MELIZINE. 
Forme : Société civile immobilière. 
Siège social : 8 rue de la République, 10150 
Creney pres troyes. 
Objet : acquisition, administration, location 
d'immeubles ou terrains. 
Durée de la société : 99 année(s). 
Capital social fixe : 500 euros 
Montant des apports en numéraire : 500 eu-
ros. 
Cession de parts et agrément : Toute ces-
sion est soumise à l'agrément préalable de 
la collectivité des associés réunis en assem-
blée générale. 
Gérant : Madame Julie DUBERY, demeu-
rant 8 rue de la République, 10150 Creney 
pres troyes 
Gérant : Monsieur Emmanuel PASCAL, de-
meurant 8 rue de la République, 10150 Cre-
ney pres troyes 
La société sera immatriculée au RCS de 
TROYES. 
Pour avis. Madame DUBERY Julie Co-Gérante. 
 

Modification de gérance 
Dénomination : SLJL 

Forme : Société civile immobilière 
Capital de 1 000 € 

Siège social : LA RIVIERE DE CORPS, 
 47 rue Jean Jaurès 

Registre du commerce et des sociétés : 
Troyes 

Numéro Siret : 819 721 507 
 
Aux termes de deux actes reçus par Maître 
Evelyne TAFANI-DYON, Notaire Associé 
de la Société Civile Professionnelle « Eve-
lyne TAFANIDYON, Fabien SCHMITE et 
Michèle DAL FARRA, notaires associés », 
titulaire d’un Office Notarial à TROYES 
(Aube), 1 rue de la Tour Boileau, les 24 fé-
vrier 2020 et 9 juin 2020, Monsieur Julien 
POUILLOT a démissionné de ses fonctions 
de la société avec effet au 1er décembre 
2018. 
Les statuts sont modifiés de la manière sui-
vante : 
NOMINATION DU GERANT 
Ancienne rédaction 
Les associés nomment pour premiers gé-
rants de la société : Mr Julien POUILLOT et 
Mme Sylvie POUILLOT-QUILLIER 
Nouvelle rédaction 
La gérante de la société est Madame Sylvie 
QUILLIER 

Pour avis, La gérance 

PILE ET FACE 
 
Racisme. Il faut des drames pour mettre sur le devant de la scène ce 
fléau endémique. Ainsi est faite la nature humaine qui s’accommode de 
l'ordinaire et s'émeut de l'extraordinaire, aussi puants soient-ils l'un et 
l'autre. 
Racisme. Un atavisme remontant sans doute aux hordes barbares ve-
nues jadis égorger nos fils et nos compagnes et qui a phagocyté notre 
cerveau dit « reptilien », où sont lovées, nous dit la science, l'agressivité 
et la notion de territoire. 
Il faudra bien plus que des génuflexions, hashtags et manifs, aussi loua-
bles et utiles soient-ils, pour combattre le racisme. La science a tranché 
la question de l'inexistence des races parmi les hommes, et les député.e.s 
communistes ont même, non sans embûches, fait supprimer ce terme 
de notre Constitution. Pourtant la bête vit et sévit.  
Le patronat, lui, joue à pile et face. On se souvient, par exemple, com-
ment, sous Pompidou, « on » demanda que ne fussent pas prises des 
mesures limitant l'immigration, main d’œuvre corvéable et peu exi-
geante. Quant à l'histoire des relations dudit patronat avec l'extrême 
droite, elle s'étoffe au fur et à mesure de l'ouverture des archives et de 
leurs études. Pile et face : à tous les coups, il gagne. 
Le racisme n'est pas qu'un problème de bons ou de mauvais sentiments 
ou opinions, de conneries débitées à la pression du bistrotier. C'est une 
question structurelle, un lubrifiant de la mécanique capitaliste. Lutter 
contre le racisme, c'est lutter contre le capitalisme. 
C'est sans doute cela qui faisait dire à Angela Davis : « Le racisme est 
bien plus clandestin, bien plus caché que tout autre phénomène, mais 
en même temps, il est peut-être plus dangereux qu’il ne l’a jamais été ». 

LE CAPITAINE TRICASSE 

CE QUI NOUS CHATOUILLE & NOUS GRATTOUILLE
ECOUTEZ-VOIR !

 

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

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

L’ APPEL DU 17 JUIN ! 
 

Le 18 juin 1940 De Gaulle prononça un discours appelant les militaires à le 
rejoindre pour constituer ce qui deviendra un peu plus tard, la France libre. 
Son mérite fut de dire non à l’armistice et d’affirmer que la France devait 
continuer la guerre en s’appuyant par ex. sur ses colonies. Il avait également 
en vue l’aide de l’Angleterre, des États-Unis et même de l’URSS qu’il savait 
favorable à la lutte contre Hitler et cela malgré le Pacte. C’est ce qu’affirme 
Julian Jackson, l’historien de de Gaulle sur France Inter ce 18 juin. 

Mais De Gaulle, contrairement à tout ce que l’on prétend n’a jamais appelé 
ce jour-là à la Résistance du peuple français. Il parlait en tant que général 
(fraîchement nommé) et s’adressait aux officiers et soldats.  

Ce qui est par contre cette année encore oublié, c’est l’Appel du 17 juin 
1940 du communiste Charles Tillon (1) à Gradignan. Il dit entre autres : 

"Le peuple français ne veut pas de l'esclavage, de la misère, du fascisme, 
pas plus qu'il n'a voulu de la guerre des capitalistes. Il est le nombre. Uni, il 
sera la force". le 18 juillet, il appelle "à l'union pour chasser à la fois les ca-
pitalistes, leur tourbe de valets et de traîtres et les envahisseurs". 

La FMD (Fondation pour la Mémoire de la Déportation) développe ce fait 
historique en titrant l’Appel du 17 juin éclipsé par celui du 18. 

Ce traitement de l’histoire par les institutions et les media a pour résultat 
d’effacer l’apport des communistes, qui furent, qu’on le veuille ou non, le 
fer de lance de la lutte armée contre le nazisme durant la Résistance. 

Jean Lefèvre  
(1) Il organisera les FTPF et deviendra ministre à la Libération 

MÉMOIRE 


