
DE MALICETTE

BILLEVESÉES 
 
Depuis 2008, la Chapelle Saint-Luc a un maire de gauche. Il s’af-
firme même en tout temps et en tout lieu comme socialiste. Il est 
bon de le rappeler à ses électeurs qui n’en ont pas toujours 
conscience.  
Lors du dernier Conseil communautaire, celui-ci n’a pas souhaité 
pourtant représenter la gauche en proposant sa candidature. Il au-
rait sûrement recueilli un score honorable et aurait ainsi montré sa 
conviction d’une gauche capable de défendre une politique alter-
native à celle d’une droite surreprésentée. Non, Olivier Girardin a 
jeté l’éponge. 
Mieux, il a jeté sa défroque socialiste aux orties et voté pour Fran-
çois Baroin.  Il s’en est expliqué devant tous les maires et élus de 
Troyes-Métropole, Baroin, c’est le meilleur ! Mieux encore, il a dé-
claré qu’il n’avait pas de temps à perdre avec de « vils débats poli-
ticiens ». Fournir à l’assemblée sa conception socialiste de la gestion 
communautaire, serait donc inutile et même vil, c.à.d. méprisable. 
Curieux !   En a-t-il une seulement ?  
La dernière banderille non relevée par la presse, à propos de ces   
« vils débats politiciens », c’est lorsqu’il a conclu son étonnant sou-
tien à Baroin par : « Ce ne sont que billevesées ». Ces débats sont 
donc devenus pour lui des propos vides de sens, des sottises et des 
balivernes, tellement la gestion de la droite lui paraît excellente.  
Les élus de gauche, les électeurs de gauche ne peuvent-ils pas se 
sentir insultés par ce mépris affiché pour le débat politique ?           
Ils n’ont pas élu Girardin pour qu’il défende les idées de la droite ! 
A défaut d’être l’homme araignée, dit férocement le journal, mieux 
vaut voter pour celui qui s’apprête à régner. 
Mieux vaut s’agripper que grimper. 

L’HUMEUR

La Courneuve  

LA FÊTE DE L’HUMANITÉ AURA LIEU AUTREMENT

PAR PATRICK LE HYARIC, 

DIRECTEUR DE L’HUMANITÉ 

« Depuis la moitié du mois de juin, nous avons répondu aux demandes 
des autorités étatiques et sanitaires pour l’organisation d’une Fête réduite 
en surface et en nombre de participants, avec un protocole sanitaire très 
strict. Mais l’interdiction de tenir des concerts, le port du masque obliga-
toire, les signes de reprise de l’épidémie créent beaucoup d’incertitudes 
sur la valeur, en septembre, d’une autorisation donnée aujourd’hui, d’au-
tant que la Fête se situe au cœur d’une zone urbaine dense. 
Même notre demande de tenir un rassemblement de 20 000 personnes se 
heurte à l’actuelle norme des 5 000 participants dans un même espace. 
Avec les risques sanitaires bien réels, nous devons aussi prendre en 
compte notre situation financière. Pour tenir une Fête dans ce format ré-
duit, deux millions d’euros seraient nécessaires, augmentés de 100 000 
euros de dépenses liées à la mise en œuvre du protocole sanitaire. Ce se-
rait insoutenable alors que l’Humanité est toujours sous la contrainte d’un 
plan de « redressement-continuation. » Les risques sanitaires, les risques 
financiers et judiciaires nous obligent à renoncer à tenir une Fête, même 
réduite, sur le terrain du parc de La Courneuve. 
Des initiatives culturelles, de grands débats, des actes de solidarité in-
ternationale  
Dans ces conditions, nous proposons de tenir la Fête de l’Humanité dans 
un format nouveau avec des initiatives culturelles, de grands débats, des 

actes de solidarité internationale, des prises de parole d’acteurs des mou-
vements sociaux, citoyens et culturels, relayés sur une plateforme numé-
rique dédiée. Nous souhaitons combiner notre nouveau projet de Fête 
avec une initiative de solidarité marquante pour les enfants en partenariat 
avec le Secours populaire français.  
Afin de couvrir les frais déjà engagés et en soutien à l’Humanité, 
nous lancerons un bon de soutien au prix de 25 euros, dont 5 euros 
seront reversés au Secours populaire. Nous éditerons également un hors-
série qui valorisera les valeurs et combats portés par la Fête de l’Huma-
nité au fil de son histoire. 
Préparons ensemble cette « Fête autrement »  
Nous mesurons et partageons la déception de milliers de militants, de tra-
vailleurs, de jeunes, de citoyens, de femmes et hommes qui aiment à s’y 
retrouver dans une ambiance fraternelle et combative. Nous allons tra-
vailler à mettre à leur disposition un événement d’une autre nature qui 
puisse les rassembler, marquer l’actualité et être utile pour faire face à 
une situation sanitaire, sociale, culturelle, économique et politique qui 
s’annonce particulièrement difficile pour la jeunesse, le monde du travail 
et de la création. 
Comme le proclame en forme de profession de foi le visuel que nous 
offre l’agence Jésus et Gabriel, notre Humanité est plus forte que tout ! »  
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Plan de relance de l'UE : 
 

VERS PLUS DE FÉDÉRALISME ET DE SOUMISSION 
AUX POLITIQUES D’AUSTÉRITÉ 

Commencé vendredi dans le but d’adopter un plan de relance, le Conseil 
européen n'a abouti que ce mardi matin. Ce sommet marathon a abouti 
au fait que, pour la première fois, l'Union européenne - qui vit des contri-
butions des États - devrait pouvoir emprunter.  
Sur les 750 milliards d’euros, 360 milliards seront prêtés aux Etats mem-
bres qui le souhaitent, leur permettant ainsi, vraisemblablement, de s’en-
detter à de meilleures conditions. Mais au prix de conditions drastiques 
exigées par les pays dits « frugaux ». Par ailleurs, 390 milliards seront 
transférés aux Etats d’ici à 2023 sous forme de subventions qui, elles, 
seront remboursées par l'Union européenne. 
Voici quelques éléments d’analyse du PCF sur cet accord : 
Alors que le Parlement européen tablait sur un plan à 2.000 milliards 
d’euros pour répondre à la gravité de la situation et aux urgences sociales 
et écologiques, le plan adopté ce 
lundi s’élèvera à seulement 750 
Mds d’euros. En outre, plutôt que 
de mobiliser la BCE, il va soumet-
tre plus encore les Etats aux exi-
gences des marchés financiers et 
donc à des politiques d’austérité 
mortifères. 
L’octroi des aides, sous forme de prêts et de subventions, sera ainsi 
conditionné à des « réformes structurelles » dans chaque pays, syno-
nymes de baisses des dépenses publiques utiles. De plus, le rembourse-
ment des prêts est envisagé par la levée d’un impôt européen, renforçant 
le fédéralisme européen au détriment de la souveraineté des Etats. 
Le plan de relance est donc sous-dimensionné et sur-conditionné. Il porte 
un caractère anti-démocratique en renforçant le poids de la commission 
européenne notamment en matière fiscale. Il permet en plus à plusieurs 

pays de pouvoir baisser leur contribution au budget européen qui risque 
de rester à 1027 Mds d’euros alors que l’objectif était de le porter à 1300 Mds. 
Le PCF propose des mesures concrètes pour changer de logique en 
Europe : 
- La réorientation des efforts de création monétaire de la BCE, non pas 
pour aider encore davantage les plus aisés et les grands groupes, mais 
pour financer les services publics et la transition écologique, protéger 
les activités et les petites et moyennes entreprises et maintenir les reve-
nus des travailleurs grâce à la constitution d’un fonds européen d’ur-
gence économique, sociale et écologique. La BCE doit être mise sous 
contrôle démocratique. 
- L’abolition définitive du pacte de stabilité et de croissance et du pacte 
budgétaire ; 
- L’annulation de la dette publique des Etats ; aucune aide européenne 
ne peut être conditionnée ni à un contrôle budgétaire, ni à un endettement 
accru des états. 
- La lutte contre l’évasion fiscale et les paradis fiscaux dans l’UE et en 
dehors de l’UE. A elle seule, elle représenterait une somme bien supé-
rieure au fonds de relance discuté aujourd’hui. Une conférence euro-
péenne de la dette et de l’évasion fiscale, en associant les forces sociales 
et citoyennes, est aujourd’hui nécessaire.  
Les leçons de rigueur budgétaire données par les Pays-Bas sont totale-
ment déplacées venant d’un pays qui pratique l’optimisation fiscale pour 
des multinationales. 
Plus structurellement, alors que les traités européens ont démontré leur 
caducité, ces propositions doivent ouvrir le chemin vers un pacte social 
et démocratique pour des peuples et des nations libres, souveraines et 
associées, auquel aspirent les citoyens européens. 

Les chefs d’Etat et de  
gouvernements européens se  
sont finalement mis d’accord,  
mardi 21 juillet, sur un emprunt 
de 750 milliards d’euros qu’ils 
prévoient d’affecter à la relance 
économique.

PAR LDA 

« Les risques sanitaires, financiers 
et judiciaires nous obligent à      
renoncer à tenir une Fête, même 
réduite, au parc de La Courneuve. 
Nous allons travailler à un événement 
d’une autre nature pour ce même 
week-end des 11, 12 et 13        
septembre. »  

     * En cadeau, recevez le Hors-série collector de la Fête de l’Humanité 
  Remplissez ce bulletin et envoyez-le accompagné de votre règlement 
  (chèque à l’ordre de l’Humanité) à : 
  l’Humanité - service diffusion - 3, rue du Pont de l’Arche -  
  37550 SAINT-AVERTIN

L’octroi des aides, sera 
ainsi conditionné à des      « réformes structurelles » 
dans chaque pays,         
synonymes de baisses  
des dépenses publiques. 
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ANNONCES LÉGALES 
 

TEQUI-POINTEAU, Architectes 
Société à responsabilité limitée au capital 

de 67 077,56 euros 
Siège social : 5 rue Charlemagne  

10000 TROYES 
305 351 157 RCS TROYES 

 
Aux termes d'une décision en date du 02 
Juin 2020, l'associée unique a décidé de 
transférer le siège social du 5 rue Charle-
magne 10000 TROYES au 11 rue Brisson-
net 10000 TROYES à compter du 02 Juin 
2020, et de modifier en conséquence l'article 
4 des statuts. 

Pour avis, La Gérance 
 

AVIS DE CONSTITUTION 
 
Aux termes d'un acte sous signature privée 
en date à TROYES du 19/06/2020, il a été 
constitué une société présentant les carac-
téristiques suivantes :  
Forme sociale : Société à responsabilité limitée   
Dénomination sociale : AB & CO  
Siège social : 186 Avenue Pierre Brosso-
lette, 10000 TROYES  
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.   
Durée de la Société : 99 ans à compter de 
la date de l'immatriculation de la Société au RCS  
Capital social : 150 000 euros   
Gérance : M. Benjamin NICOT, demeurant 
9 Rue Guy Boniface - 10440 LA RIVIERE 
DE CORPS et M. Alexis RAUDIN, demeu-
rant 6 Rue d'Aube – 10240 MAGNICOURT  
Immatriculation de la Société au RCS de 
TROYES. 

Pour avis - La Gérance 
 
 
Aux termes des décisions du 01/07/2020, 
l'associée unique de la société CMD CON-
SEIL, SARL au capital de 1000€, ayant son 
siège social 1 rue des Sapins 10410 THEN-
NELIERES, immatriculée au RCS de 
TROYES sous le n°534 851 290, a décidé 
la dissolution anticipée de la Société à 
compter du 01/07/2020 et sa mise en liqui-
dation amiable sous le régime convention-
nel. Mme Cécilia MOUSSUT, demeurant 1 
rue des Sapins 10410 THENNELIERES, as-
sociée unique, exercera les fonctions de li-
quidateur pour réaliser les opérations de 
liquidation et parvenir à la clôture de celle-ci. 
Le siège de la liquidation est fixé 1 rue des 
Sapins 10410 THENNELIERES. C'est à 
cette adresse que la correspondance devra 
être envoyée et que les actes et documents 
concernant la liquidation devront être notifiés. 
Les actes et pièces relatifs à la liquidation 
seront déposés au RCS de TROYES. 
 
 

INNOVATION PHARMA  
Société par actions simplifiée  

Au capital social de 1000 Euros  
Siège social : 12 rue Begand  

10000 TROYES  
SIREN 812811057 R.C.S.TROYES 

 
Le 30/06/2020, AGE a décidé de prendre 
pour nouvelle raison sociale : LINKYPHARMA 

Pour avis. 
 
 
Aux termes des décisions du 15/06/2020, 
l'associée unique de la société SUR SEINE, 
EARL au capital de 7 500€, immatriculée au 
RCS de TROYES sous le n°799 884 945 : 
- a pris acte de la démission de Mme Lise 
DESPRET de son mandat de cogérante 
avec effet au 15/06/2020 et a décidé de ne 
pas procéder à son remplacement ; 
- a décidé de transférer le siège social du 2 
rue au Curé 10110 MERREY SUR ARCE au 
25 rue Georges Clémenceau 10270 LUSI-
GNY SUR BARSE, à compter du 
15/06/2020, et de modifier en conséquence 
l'article 3 des statuts. 
 

SCEA DES BRAS 
CAPITAL SOCIAL : 448.203 euros 

SIEGE SOCIAL : rue des Fontaines 
10700 SEMOINE RCS TROYES 327 543 260 
 
Par AGE du 01/07/2020, les associés ont 
modifié la gérance. 
Anciennes mentions : 
Gérance : Monsieur Michel LEPAGE, Mon-
sieur Roger LEPAGE 
Nouvelles mentions : 
Gérance : Monsieur Michel LEPAGE, Ma-
dame Anne-Marie PORCO GALLINA de-
meurant 1 rue de la Marne 57590 DELME 

Pour insertion, la gérance. 
 

 
AVIS DE CONSTITUTION 

 
Aux termes d'un acte sous signature privée 
en date à BUCHERES du 10/07/2020, il a 
été constitué une société présentant les ca-
ractéristiques suivantes :  
Forme sociale : Société à responsabilité limitée   
Dénomination sociale : TAXI JULIE   
Siège social : 26 Rue de la Colline, 10800 
BUCHERES   
Objet social : L'exploitation de taxi, le trans-
port particulier de personnes et de leurs ba-
gages. 
Durée de la Société : 99 ans à compter de 
la date de l'immatriculation de la Société au 
RCS   
Capital social : 5 000 euros   
Gérance : Mme Julie MASSEY-MILAN, de-
meurant 26 Rue de la Colline 10800 BU-
CHERES, assure la gérance. 
Immatriculation de la Société au RCS de 
TROYES.  

Pour avis - La Gérance 
 

 
 

 
 

AVIS 
 
EPPE PACKAGING ; Société par actions 
simplifiée au capital de 1 350 000 euros 
porté à 2 450 000 euros ; Siège social : 
Rond Point Winston Churchill - Quartier Sa-
vipol Fondateurs 10300 SAINTE SAVINE ; 
819 619 479 RCS TROYES. Du procès-ver-
bal des décisions de l'associée unique en 
date du 23 juin 2020, Du certificat délivré le 
23 juin 2020 par le Commissaire aux 
Comptes de la Société, constatant la libéra-
tion d'actions nouvelles par compensation 
de créances liquides et exigibles sur la So-
ciété, Il résulte que le capital social a été 
augmenté d'un montant de 1 100 000 euros 
par émission de 1 100 000 actions nouvelles 
de numéraire, et porté de 1 350 000 euros à 
2 450 000 euros. En conséquence, l'article 
6 des statuts a été modifié. Ancienne men-
tion : Le capital social est fixé à un million 
trois cent cinquante mille euros (1 350 000 
euros). Nouvelle mention : Le capital social 
est fixé à deux millions quatre cent cin-
quante mille euros (2 450 000 euros). 
 
Par acte SSP du 22/05/2020 il a été consti-
tué une SCI dénommée: MCGO 
Siège social : 25 Avenue Pasteur 10000 
TROYES. 
Capital : 1.000€. Objet : Acquisition, admi-
nistration et gestion par location ou autre-
ment de tous immeubles et biens 
immobiliers.  
Gérant : M ZIANE Amara, 25 Avenue Pas-
teur 10000 TROYES. 
Durée : 99 ans.  
Immatriculation au RCS de TROYES. 
 
Par acte SSP du 09/03/2020 il a été consti-
tué une SASU dénommée : ASTROAD 
Siège social : 02, RUE CLAUDE FOULLON 
10300 STE SAVINE.  
Capital : 75.000€.  
Objet : TRANSPORT PUBLIC ROUTIER DE 
MARCHANDISES.  
Président : M AYEB MOHAMED ANOUAR, 
02, RUE CLAUDE FOULLON, Sainte-Sa-
vine 10300 STE SAVINE.  
Durée : 99 ans.  
Immatriculation au RCS de TROYES. 
 
Aux termes d'une délibération en date du 
30/06/2020, l'Assemblée Générale Extraor-
dinaire des associés de la société SARL 
L'A.P.A.H.D (L'AIDE AUX PERSONNES, 
AGEES, HANDICAPEES, DEPEN-
DANTES), Société à responsabilité limitée 
au capital de 171 000 € ayant son siège so-
cial 8 allée des Martyrs 10150 CRENEY 
PRES TROYES immatriculée sous le n°479 
318 883 RCS TROYES, a décidé à l’unani-
mité la transformation de la Société en so-
ciété par actions simplifiée 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 devient          
« L'A.P.A.H.D (L'AIDE AUX PERSONNES, 
AGEES, HANDICAPEES,  DEPEN-
DANTES) ». Son sigle reste : « L’A.P.A.H.D. ». 
Son objet, son siège, sa durée, les dates 
d'ouverture et de clôture de son exercice so-
cial et son capital social demeurent inchangés. 
Admission aux assemblées et droit de vote : 
Tout associé peut participer aux assemblées 
sur justification de son identité et de l'inscrip-
tion en compte de ses actions. Chaque as-
socié a autant de voix qu'il possède ou 
représente d'actions. 
Transmission des actions : La cession d'ac-
tions, à l'exception de la cession aux asso-
ciés, doit être autorisée par décision 
collective des associés. 
Mme Martine CATERINO, gérante, a cessé 
ses fonctions du fait de la transformation de 
la Société. 
Sous sa nouvelle forme, la Société est diri-
gée par Mme Martine CATERINO demeu-
rant 8 rue du Presbytère 10190 BUCEY EN 
OTHE, Présidente. 
 

GÉRANT 
Dénomination : SCI LA LORRAINE. 

Forme : SC. 
Capital social : 1.524 euros. 

Siège social : rue des Grèves,  
Courtavant, 10400 Barbuise. 

380311456 RCS  
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TROYES. 
 
Aux termes de l'assemblée générale ordi-
naire en date du 27 juin 2020, à compter du 
27 juin 2020, les associés ont pris acte de la 
modification de la gérance de la société : 
- Madame Isabelle ETIENNE, demeurant 
120 rue d'Assas, 75006 Paris 06 en rempla-
cement de Madame Josette CHENIN 
épouse ETIENNE 
Mention sera portée au RCS de TRIBUNAL 
DE COMMERCE DE TROYES. 
 

BEUVE 
Société à responsabilité limitée au capital 

de 182 450 euros 
Siège social : 6 Rue de Coulommiers  

10270 BOURANTON 
794171736 RCS TROYES 

 
Aux termes d'une délibération en date du 
03/07/2020, l’AGE des associés de la so-
ciété à responsabilité limitée BEUVE a dé-
cidé de transférer le siège social du 6 Rue 
de Coulommiers, 10270 BOURANTON au 1 
Chemin des Carrés 10270 BOURANTON à 
compter du 03/07/2020, et de modifier en 
conséquence l'article 4 des statuts.  

Pour avis La Gérance 
 

AVIS DE CONSTITUTION 
 
Aux termes d'un acte SSP en date à TOR-
VILLIERS du 08/07/2020, il a été constitué 
une société : 
Forme sociale : Société à responsabilité limitée 
Dénomination sociale : LE SALON 
Siège social : 1 Route de Maisons Blanches 
10800 BUCHERES 

Objet social : Les activités de coiffure mixte, 
soins du cheveu, manucure, soins esthé-
tiques ; L’achat et la vente de tous produits 
de cosmétologie et de tous accessoires. 
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 
Gérante : Mme Anaïs CHEVALLOT, demeu-
rant 24 rue du Casino 10440 TORVILLIERS 

Pour avis, La Gérance 
 

EARL BEUVE 
Exploitation agricole à responsabilité limitée 
Société civile au capital de 55 000,00 euros 

Siège social : 6 Rue de Coulommiers  
10270 BOURANTON 

445138845 RCS TROYES 
 
Aux termes d'une décision en date du 
03/07/2020, l’associé unique a décidé de 
transférer le siège social du 6 rue de Cou-
lommiers 10270 BOURANTON au 1 Chemin 
des Carrés 10270 BOURANTON, et de mo-
difier en conséquence l'article 4 des statuts.  

Pour avis La Gérance 
 

Frédéric MARCHAND 
Société à Responsabilité Limitée  

en liquidation 
Au capital de 5 000 euros 

Siège : 5 bis rue de la Plaine,  
10800 CORMOST 

Siège de liquidation : 5 bis rue de la Plaine, 
10800 CORMOST 

824016695 RCS TROYES 
 
L'Assemblée Générale réunie le 13/07/2020, 
5 bis rue de la Plaine, 10800 CORMOST a 
approuvé le compte définitif de liquidation, 
déchargé Monsieur Frédéric MARCHAND 
demeurant 5 bis rue de la Plaine, 10800 
CORMOST de son mandat de liquidateur, 
donné à ce dernier quitus de sa gestion et 
constaté la clôture de la liquidation à comp-
ter du jour de ladite assemblée. Les 
comptes de liquidation seront déposés au 
greffe du Tribunal de commerce de 
TROYES, en annexe au RCS et la société 
sera radiée dudit registre.  

Pour avis Le Liquidateur 
 
Le 30/06/2020, l’associée unique de la so-
ciété EARL SAINT SAVINIEN, Exploitation 
agricole à responsabilité limitée au capital 
de 20 306,21 € ayant son social 16 rue de 
la Paix 10170 ORVILLIERS ST JULIEN, im-
matriculée sous le numéro 332 010 131 
RCS TROYES, a décidé la transformation 
de ladite société en Société Civile d’Exploi-
tation Agricole à compter du 30/06/2020, 
sans création d'un être moral nouveau, et 
adopté le texte des statuts qui régiront dés-
ormais la Société. 
La dénomination devient "SCEA SAINT SA-
VINIEN". 
La durée, l’objet et les dates d'ouverture et 
de clôture de son exercice social demeurent 
inchangés. 
Son capital reste fixé à la somme de 20 
306,21 € divisé en 1332 parts sociales. 
La transformation a mis fins aux fonctions de 
gérante de Mme Caroline DRIVIERE. Sous 
sa nouvelle forme, la Société est dirigée par 
Mme Caroline DRIVIERE demeurant 16 rue 
de la Paix 10170 ORVILLIERS ST JULIEN 
confirmée dans la fonction de gérant. 
Les parts sociales ne peuvent être cédées à 
une personne étrangère à la Société 
qu'avec un agrément donné par décision 
collective extraordinaire des associés. 
Modifications seront faites au Greffe du Tri-
bunal de Commerce de TROYES. 
 

ANTIQUITES FOUQUET 
SARL au capital de 125.000 € 

Siège : 14 RUE DULONG  
10500 ROSNAY L HOPITAL 
418264099 RCS de TROYES 

ANTIQUITES FOUQUET SARL 
 au capital de 125.000 € 
sise 14 RUE DULONG  

10500 ROSNAY L HOPITAL  
418264099 RCS de TROYES 

Capital social 
ANTIQUITES FOUQUET 

Société à Responsabilité Limitée au capital 
de 125000 Euros porté à 200000 Euros 

Siège Social : 14 rue Dulong,  
10500 Rosnay l'Hôpital 

RCS TROYES 418 264 099 
 
Aux termes d'une assemblée générale ex-
traordinaire en date du 15 juin 2020, les as-
sociés ont approuvé l'augmentation du 
capital social par voie de capitalisation d'une 
somme de 75000€ prélevée à égalité sur 
chacun des comptes courants des associés, 
afin de porter le capital de 125000€ à 
200000€. 
L'augmentation de capital est réalisée par 
voie d'augmentation de la valeur des parts 
sociales existantes, qui est portée de 1250€ 
à 2000€ par part sociale. 
Les associés ont approuvé la modification 
corrélative des articles 6 et 7 des statuts. 
Le dépôt légal sera effectué au registre du 
commerce et des sociétés de Troyes. 

Pour avis et mention, Le gérant. 
 

AVIS DE SAISINE DE LEGATAIRE  
UNIVERSEL – 

DELAI D’OPPOSITION 
Article 1007 du Code Civil 

Article 1378-1 du Code  
de la procédure civile 

Loi n°2016-1547 du 28 novembre 2016 
 
Suivant testament olographe du 5 décembre 
2009, Madame Simone Lucie Marcelle LAM-
BERT, en son vivant retraité, demeurant à 
VENDEUVRE-SUR-BARSE (10140) rési-
dence le Parc du Château – Rue Les Jar-
dins Cybèle, née à NANCY (54000), le 31 
mars 1922, célibataire, décédée à VEN-
DEUVRE-SUR-BARSE (10140), le 22 jan-
vier 2019. 
A consenti un leg universel. 
Consécutivement à son décès, ce testament 
a fait l’objet d’un dépôt aux termes d’un pro-
cès-verbal d’ouverture et de description de 
testament reçu par Maitre Stéphane GOUX, 
notaire à LANGRES (Haute-Marne), 10 Ave-
nue du Capitaine Baudoin, le 30 janvier 
2020, duquel il résulte que le légataire rem-
plit les conditions de sa saisine. Opposition 
à l’exercice de ses droits pourra être formée 
par tout intéressé auprès du notaire chargé 
du règlement de la succession : Maître Sté-
phane GOUX, référence CRPCEN : 52049, 
dans le mois suivant la réception par le 
greffe du Tribunal de Grande Instance de 
l’expédition du procès-verbal d’ouverture de 
testament et copie de ce testament.  
En cas d’opposition, le légataire sera soumis 
à la procédure d’envoi en possession. 
 

BARBEREY OPTIQUE 
Société à responsabilité limitée au capital 

de 110 000 euros 
Siège social : 11 rue de la République  

10000 TROYES 
RCS TROYES 750 821 498 

 
Aux termes d'une délibération en date du 
03/07/2020, la collectivité des associés a 
nommé en qualité de cogérante Madame 
Ophélie GOTTVALLES, demeurant 25 villa 
Beausoleil, 10000 TROYES pour une durée 
illimitée à compter du 1er septembre 2020.  

Pour avis La Gérance 
 

SCM DE LA MARINE 
Société civile de moyens au capital  

de 30 947,15 euros 
Siège social : 5 rue de la marine  

10700 ARCIS SUR AUBE 
331496893 RCS TROYES 

 
Aux termes d'une délibération en date du 
30/06/2020, la collectivité des associés a 
pris acte de la démission de Mme Thérèse 
FONTAINE et de M Joël FONTAINE de leurs 
fonctions de cogérants à compter de ce 
même jour et a décidé de ne pas les rem-
placer. Modification sera faite au Greffe du 
Tribunal de commerce de TROYES.  

Pour avis La Gérance 
 

L'ECURIE 
Société à responsabilité limitée au 

capital de 20 000 euros 
Siège social : 3 rue Jacques Marguenat  

10160 AIX-VILLEMAUR-PALIS 
RCS TROYES 832202121 

 
Aux termes d'une décision en date du 
29/06/2020, l'associée unique, 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 
 
Par ASSP en date du 03/07/2020, il a été 
constitué une SARL dénommée : ELECTRO 
LITERIE 10 
Siège social : 170-174 route d'auxerre 
10120 SAINT-ANDRÉ-LES-VERGERS  
Capital : 10000 €  
Objet social : La négoce en gros et au détail, 
entretien, dépannage d'électroménager, 
télé, hi fi, et tous produits manufacturés en 
neuf et défauts d'aspects, la négoce en gros 
et au détail de tous produits de literie.  
Gérance : M Alexandre ATTIMON demeu-
rant 12 rue de la fontaine 10270 LUSIGNY-
SUR-BARSE ; M Manon MARTINOT 
demeurant 6 rue des Terriers 10190 BER-
CENAY-EN-OTHE  
Durée : 99 ans à compter de son immatricu-
lation 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 25/06/2020 a  nommé président : 
M SEBBANE EPOUSE ALOUI Myriam, 30 
Bis rue Kennedy 10600 LA CHAPELLE ST 
LUC en remplacement de M BOUZIDI Nou-
reddine, nommé Directeur Général M ALOUI 
Fehmi, 1bis rue Raymond Poincaré 10420 
LES NOES PRES DE TROYE et nommé Di-
recteur Délégué M ALOUI Youssef, 1bis rue 
Raymond Poincaré 10420 LES NOES 
PRES DE TROYE. Mention au RCS de 
TROYES. 

CECI EXPLIQUE CELA 
 
Cette semaine, le masque a fait son retour. En fanfare et au pas de 
la loi. La verte France du déconfinement se remet à boutonner, à    
« clusteriser ». Car, furtif comme un guérillero zapatiste, le virus 
continue de mordre.  
Je vois beaucoup les masques autour du cou, sous le nez... Et je me 
dis qu'il y a des coups de pied au derche qui se perdent. Si le pou-
voir, tout sucre et tout miel, pommadant de promesses et d'hom-
mages, a toutes grandes rouvert les vannes, c'est uniquement pour 
soulager « son » système de l'apoplexie. « Déconfinez-les tous, le 
virus reconnaîtra les siens. » Les « masquophobes » d'abord.              
La course au vaccin fait rage, on brevette à bride abattue, les en-
chères de moins-disance de mise sur le « marché », menées tam-
bour battant, font grimper par centaines de pour cent les valeurs 
boursières des pires vantards. 
Tiens, en parlant de vantard : Macron. Le 14 juillet, il a promis, pas 
un vaccin, non, mais une piqûre de 100 milliards d'euros supplé-
mentaires pour la relance : l'Europe paiera, a-t-il dit en substance. 
Sauf que, réunis trois jours plus tard à Bruxelles, parmi les 27 diri-
geants de l'Union européenne, certains se sont mis en mode parci-
monie. 
Haut les cœurs en revanche pour que l'allocation de relance de l'UE 
soit conditionnée à des « plans de réformes » nationaux pour « ga-
rantir la bonne utilisation des fonds ». Au cas où Macron donnerait 
tout le pognon aux actionnaires ? Des financiers finassiers ont en 
outre calculé que, quoi que l'Union décaisse, la France devra rem-
bourser au moins le double. Le président cachottier n'en a pas pipé 
mot. La réforme des retraites, provisoirement jouée moderato can-
tabile, et toutes les autres fourberies : ceci explique cela. 

LE CAPITAINE TRICASSE 

CE QUI NOUS CHATOUILLE & NOUS GRATTOUILLE
ECOUTEZ-VOIR !

CULTURE

Samedi 18 juillet une cinquantaine de personnes se sont retrouvées 
au camp du Moulinet à Pont-Sainte-Marie pour soutenir et découvrir 
le projet du cinéma Utopia qui doit s’implanter dans l’éco-quartier 
de la ville fin 2021. Autour d’Anna Zajac et du bureau de l’association 
ARCEAU étaient présents plusieurs responsables politiques venus 
également apporter leur soutien : Pascal Landréat, Maire de Pont- 
Sainte-Marie, Arnaud Magloire, Maire de Sainte-Savine, Jean Pierre 
Cornevin, Conseiller Communautaire de TCM.

 

L’ABONNEMENT À LA DÉPÊCHE  
VOTRE MEILLEUR SOUTIEN

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 


