
DE MALICETTE

D’OÙ VIENT L’HUMANITÉ ? 
 

Jean-Paul Demoule est venu jeudi nous éclairer sur l’époque du 
néolithique autour de 5000 ans avant J.C. C’est une époque où des 
hommes venus du Moyen-Orient apportent à l’homme des          
cavernes l’élevage et l’agriculture. Ces homos sapiens voyageurs 
viennent civiliser l’homme de Cro-Magnon qu’on connait pour ses 
fameux coups de crayon dans les grottes il y a 36 000 ans.   
Chasseurs-cueilleurs, les voilà confrontés à des envahisseurs         
entreprenants qui ont domestiqué le loup, fabriqué des poteries et 
semé des plantes venues de Syrie, dont le bon blé dodu et        
nourrissant. Et les voilà encore à construire des villages, puis des 
villes. C’est une révolution, mais déployée sur des millénaires. Ce 
qui interdit toute brutalité au phénomène. Du haut de sa chaire, 
l’historien seul peut nous en faire mesurer l’ampleur. On peut       
encore dire qu’il s’agit d’une invasion mais si lente que ça peut    
ressembler à une imprégnation. Dans les grandes invasions         
barbares du VIème siècle, il y eut davantage de violence quoique 
beaucoup de compromis furent signés. Des hybridations naquirent 
et des civilisations nouvelles virent le jour. Nous, soi-disant Gaulois 
intrépides et querelleurs, nous voilà devenus bourgeois romains en 
peu de décennies. 
La science permet de casser les préjugés. Elle montre les liens 
étroits qui nous relient aux hommes du passé. Nous fait        
comprendre qui nous sommes. Les archéologues en fouillant n’ont 
pas rencontré d’homme miraculeux. Les lumières de l’intelligence 
se sont allumées un peu partout, dans l’espace habité, et dans le 
temps. Ces hommes anciens ont tous nourri l’humanité       
d’aujourd’hui. La grande question de l’histoire est de savoir d’où 
l’on vient pour nous permettre de comprendre où l’on va. 

L’HUMEUR

Solidarité et résistance 
 

MALGRÉ TOUT, LA FÊTE 

PAR LDA

Certes, cette année, les participants furent moins démonstratifs. Ils n’ont 
pu se serrer dans les bras, s’embrasser, danser ou communier dans     
d’immenses concerts. Mais la Fête de l’Humanité a tenu sa promesse de 
fraternité, d’antidote à la sinistrose, de creuset d’avenir. L’enthousiasme 
et la combativité étaient au rendez-vous. 
la Fête de la riposte

 

La participation assidue aux prises de parole comme aux concerts, aux 
expositions ou aux rencontres avec les écrivains était comme un défi 
lancé contre tous les virus qui rongent nos sociétés.                               
La quasi-totalité d’entre eux n’ont aucune origine naturelle 
mais sont bien infusés par un capitalisme financier dont il 
s’agit, avec urgence, de se libérer tant le risque de                
catastrophes humaines et environnementales est grand.  

Les milliers de participants en divers lieux du pays et devant 
leur écran ont « déconfiné » l’indispensable Fête au moment 
même où s’avance un tsunami social trop sous-estimé sur une 
société minée par une guerre de classe amplifiée en haut lieu. 
Comme en écho aux manifestations des gilets jaunes et en prélude à la 
journée d’action du jeudi 17 septembre et à la mobilisation des commu-
nistes le 10 octobre pour la défense de l’emploi, la Fête de la riposte, la 
Fête des réfractaires, a rendu hommage aux premiers de corvée, ces      
travailleuses et travailleurs héroïques du confinement et grand.e.s oublié.e.s 
du plan de  relance des inégalités concocté par le gouvernement.  

Utile, cette Fête l’était assurément à plus d’un titre 

Elle a lancé des pistes pour que de nouveaux états généraux de la culture 
puissent se réunir afin de penser l’avenir de tout un secteur en lambeaux. 
Elle a donné la parole au personnel de santé, aux salariés confrontés à 
la salve de plans de licenciement. Un public attentif, fourni et concentré 
y a applaudi chaque représentant des forces de gauche et écologistes 
comme pour manifester son désir d’union dans le droit fil de l’enquête 
que nous avons publiée vendredi. Théâtre d’un historique débat public, 

projet contre-projet, entre le président du Medef et le secrétaire général 
de la CGT, elle a permis de montrer que deux visions                  

fondamentales de la société s’affrontent. 

Le Secours populaire y a proclamé : « Tout ce qui est          
humain est nôtre. » Et ces mots ne furent pas vains, si l’on 
en juge par le succès de la grande braderie dont les recettes       
s’ajouteront à celles des bons de soutien pour venir en aide 

aux enfants des familles qui en ont le plus besoin. 

Utile, cette Fête l’était assurément à plus d’un titre. D’abord, pour         
résister encore et toujours, combattre, dresser les têtes et raffermir les 
cœurs, affronter solidairement les jours difficiles qui s’annoncent. Vous 
pouvez continuer à la faire vivre sur notre plateforme numérique. Son 
financement et la solidarité avec les actions du Secours populaire se 
poursuivent, avec la vente du bon de soutien afin que l’Humanité puisse 
toujours mieux vous servir. 
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Cinéma Utopia - Aube 
 

UN CINéMA DU MONDE D’APRèS ? ON EST PRêT ! 

« Le petit réseau Utopia est implanté dans 6 villes : Avignon,  
Bordeaux, Montpellier, Saint-Ouen l’Aumône, Toulouse,      
Tournefeuille. La plupart de ces structures sont en SCOP (société 
coopératives détenues par les salarié.e.s) ou en cours de          
transformation. Elles sont toutes indépendantes et fédérées, liées 
par une charte rigoureuse et des règles de jeu communes. 
Toutes parviennent à une bonne santé financière sans recourir à 
des subventions de fonctionnement, ni à des recettes annexes 
(telles que publicités, confiseries…). Les tarifs sont les plus      
démocratiques possible (le prix moyen d’une entrée est à 5 €, 
grâce à des carnets de 10 places non 
nominatives ni limitées dans le temps) 
Aux blockbusters américains, nous 
préférons les films de la diversité, la  
richesse fabuleuse de la petite et 
moyenne production indépendante.  

Nos salles sont classées Art et Essai 
avec les trois labels : Recherche,       
Patrimoine, Jeune Public...  
Les nombreuses rencontres, activités 
organisées, font que les Utopia sont 
des lieux de vie en perpétuelle ébullition. Les films sont défendus 
grâce à un programme, La Gazette, particulièrement étoffé et très 
largement diffusé par nos soins… 
Situé au cœur du premier écoquartier de l’Aube, votre futur    
Utopia, aura la particularité de viser une ambition environnementale 
jamais atteinte en France ni sans doute au-delà de nos frontières. 
Il sera le premier cinéma à énergie positive avec un tel niveau 
d’exigence. Quant à son bilan carbone : 12 ans de fonctionnement 
équivaudront à un aller-retour pour 5 personnes à Nouméa…   

Ont été privilégiés les matériaux biosourcés (bois, paille, terre 
crue). Il sera zéro déchet, grâce au compostage, et économe en 
eau avec ses toilettes sèches high tech, plus hygiéniques, moins               
propagatrices de virus que les toilettes humides. Les urines,       
seront revalorisées dans des filières d’économie circulaire. 
Un financement citoyen pour un projet citoyen 
Les institutions décisionnaires en matière de cinéma n’ont pas 
épaulé ce projet vertueux alors qu’elles accordent des aides à des 
salles de type « multiplexes » qui font leurs choux gras avec 55 % 
de films commerciaux américains. Cela laisse bien peu d’espace 

pour les œuvres françaises,                  
européennes qui assurent la bonne 
santé de notre filière cinématogra-
phique nationale.  
Que des choix plus durables ne soient 
pas encouragés ne va pas dans le sens 
de la transition énergétique ni de la 
pluralité. 
Vous êtes nos meilleur.e.s ambassa-
deurs, ambassadrices ! 
Est-ce raisonnable d’atermoyer face 

au réchauffement climatique ? Le modèle dominant va-t-il       
pouvoir perdurer longtemps avec ses grandes salles, grands halls ?           
On chauffe, on climatise... du vide ! Nous avons décidé́ d’agir, 
épaulés par vous et de lancer une campagne participative un         
« crowdfunding ».  
Que le financement citoyen porte un tel projet culturel, social… 
sera un signal fort pour la sphère des décideurs ! Plus personne 
ne pourra faire comme s'il n'y avait pas de solution !                 
Elles existent, il est grand temps de les mettre en œuvre ! » 

Anna Zajac, Présidente de l’association 
Arceau a rencontré Anne Faucon, la 
responsable du futur cinéma Utopia 
Pont-Sainte-Marie qui ouvrira vers 
Noël 2021 au Moulinet à « 2 ponts 
de Troyes ». 
Anne Faucon fait le point pour la  
Dépêche de l’Aube sur l’avancée du 
projet : 

600 000 c’est le nombre de visiteurs 
qui ont suivi « la Fête de l’Humanité 
autrement » durant les trois jours sur 
les différents supports : le site de 
l’Humanité, Facebook, Twitch et    
YouTube. Et vous pouvez continuer  
à en profiter sur fete.humanite.fr.

Pour chaque bon de soutien à L’Humanité, 
recevez chez vous le Hors-série “Jours de Fêtes” 

 03 25 73 43 40

Dans l’Aube déjà 80 bons de soutien ont été règlés      à l’Humanité.  Continuons !

Pour avoir un dossier complet, contribuer, connectez-vous 
à : https://fr.ulule.com/utopia-pont-sainte-marie/ et  
cliquez dès à présent sur : « me prévenir du lancement » 

Pour contribuer au financement du cinéma
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SCM DU CABINET MEDICAL  
DES VINGT ARPENTS 

En liquidation  
Capital social : 30489.80 Euros 

Siège social : 85 bis avenue Jules 
Guesde 10150 Pont-Sainte-Marie 

SIREN 408 341 428  R.C.S. TROYES 
 
Le 27/08/2020, l'AGO a décidé la dissolution 
anticipée de la société à compter du 
27/08/2020. Mme Christine DOUCET de-
meurant 4 rue du Moulin Brûlé - Lépine 
Saint-Germain 10120 Saint-André - l e s -
Vergers, a été nommé Liquidateur. Le siège 
de liquidation a été fixé au 85 bis avenue 
Jules Guesde 10150 Pont-Sainte-Marie. 

Pour avis. 
 

DEOUST 
SAS au capital de 195 240 euros 

Siège social : 5 rue Berthollet  
10000 TROYES 

494 690 936 RCS TROYES 
 
Aux termes d'une délibération de l'Assem-
blée Générale Ordinaire Annuelle en date 
du 22 juillet 2020, la société IN EXTENSO 
AUDIT, domiciliée 106 Cours Charlemagne 
69002 LYON, représentée par M. Charly 
CRISCUOLO, a été nommée en qualité de 
Commissaire aux Comptes suppléant en 
remplacement de Gilles CASAUBON, pour 
un mandat de six exercices, soit jusqu'à l'is-
sue de la consultation annuelle de la collec-
tivité des associés appelée à statuer sur les 
comptes de l'exercice clos le 31 décembre 
2025.  

POUR AVIS-Le Président 
 

AVIS DE CONSTITUTION 
 
Aux termes d'un acte sous signature privée 
en date à MARAYE EN OTHE (Aube) du 
06/08/2020, il a été constitué une société 
présentant les caractéristiques suivantes :  
Forme sociale : Société à responsabilité li-
mitée   
Dénomination sociale : N.K LITALU   
Siège social : 17 Rue de Haute Rive, 10160 
MARAYE EN OTHE   
Objet social : Métallurgie, serrurerie, menui-
serie, charpente métallique, bardage, Isola-
tion intérieure et extérieure. Plâtrerie, 
peinture, plomberie-chauffage, électricité, 
paysagiste en sous traitance.  
Durée de la Société : 99 ans à compter de 
la date de l'immatriculation de la Société au 
RCS   
Capital social : 2 000 euros   
Gérance : M. Norman MAURY, demeurant 
17, rue de Haute Rive 10160 MARAYE EN 
OTHE, assure la gérance. 
Immatriculation de la Société au RCS de 
TROYES.  

Pour avis - La Gérance 
 

SCI DES QUAIS 
Société civile immobilière au capital  
de 10 000 euros porté à 11 110 euros 
Siège social : 11 rue des Cordeliers  

10000 TROYES 
844 080 572 RCS TROYES 

 
L'AGE réunie en date du 15 Juillet 2020 a 
décidé et réalisé une augmentation du capi-
tal social de 1 110 euros par apports en nu-
méraire. 
En conséquence, l'article 7 des statuts a été 
modifié. 
ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL 
Ancienne mention : 
Le capital social est fixé à dix mille euros (10 
000 euros). 
Nouvelle mention : 
Le capital social est fixé à onze mille cent-
dix euros (11 110 euros). 

Pour avis, La Gérance 
 

AVIS DE CONSTITUTION 
 
Par acte sous seing privé en date du 
24/08/2020, il a été constitué une Société à 
Responsabilité Limitée, dont les caractéris-
tiques sont les suivantes : 
Dénomination : BIO START OEUFS 
Objet : Prestations avicoles et négoce de 
produits avicoles 
Capital : 10.000 euros 
Siège social : 33 rue des Bonnetiers 10700 
LE CHENE 
Durée : 99 ans 
Gérance : Monsieur Séverin GAUDY et Ma-
dame Célia CARRY, épouse GAUDY de-
meurant 12 rue d'Arcis 10240 CHAUDREY 
La société sera immatriculée au Registre du 
Commerce et des Sociétés de TROYES. 

Pour insertion, la gérance. 
 

SARL MENUISERIE HALLAY ERIC 
Société à Responsabilité Limitée Uni-

personnelle en liquidation 
Liquidateur : M. Éric HALLAY demeu-
rant à FONTAINE LES GRES (10280) 

42 rue de la Croix des Rameaux 
CAPITAL SOCIAL : 7.622,45 euros 

SIEGE SOCIAL : 4 rue des Epinettes 
10280 FONTAINE LES GRES 

RCS TROYES 408 012 789 
 
Par AGE du 25/07/2020, avec effet rétroactif 
au 31/12/2019, l'associé unique a approuvé 
les comptes de liquidation, donné quitus de 
la gestion et décharge de mandat au liquida-
teur, puis constaté la clôture de la liquidation. 
Les comptes de liquidation seront déposés 
au greffe du Tribunal de commerce de 
TROYES. 

Pour insertion, le liquidateur. 
 

Avis de constitution 
 
Par acte SSP en date du 01 juillet 2020, il a 
été constitué une SARL unipersonnelle dé-
nommée: OLIVIA TOILETTAGE 
Objet social : Toilettage animalier, vente 
d'aliments et matériel animalier, pension et 
transport courtes distances d'animaux de 
compagnie et toutes autres activités 
connexes se rattachant à l'activité principale. 
Siège social : 4 A rue du Général Sarrail - 
10150 PONT SAINTE MARIE 
Capital : 1000 euros 
Gérance : Mme Olivia ANGINOT épouse 

BRENGLE demeurant 1 rue Hautefeuille 
10220 PINEY 
Durée : 99 ans à compter de son immatricu-
lation au RCS de TROYES. 
 
L'AGE réunie le 30/06/2020 de la société 
DRUGSTORE GAMBETTA, SARL au ca-
pital de 2 652,35€, ayant son siège social 4 
Boulevard Gambetta 10000 TROYES, im-
matriculée au RCS de TROYES sous le 
n°780 341 798, a décidé la dissolution anti-
cipée de la Société à compter du 
30/06/2020 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. Willy 
GODARD, demeurant 47 Avenue du 28 
août 1944 10270 LUSIGNY SUR BARSE, 
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.  
Le siège de la liquidation est fixé 47 Avenue 
du 28 août 1944 10270 LUSIGNY SUR 
BARSE. C'est à cette adresse que la cor-
respondance 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. 
 
L'AGO réunie le 28/07/2020 de la société 
DRUGSTORE GAMBETTA, SARL en li-
quidation, ayant son siège social 4 Boule-
vard Gambetta 10000 TROYES et son 
siège de liquidation 47 Avenue du 28 août 
1944 10270 LUSIGNY SUR BARSE, im-
matriculée au RCS de TROYES sous le 
n°780 341 798, a approuvé le compte défi-
nitif de liquidation, déchargé M. Willy GO-
DARD, demeurant 47 Avenue du 28 août 
1944 10270 LUSIGNY SUR BARSE, de 
son mandat de liquidateur, donné à ce der-
nier quitus de sa gestion et constaté la clô-
ture de la liquidation à compter du jour de 
ladite assemblée. Les comptes de liquida-
tion seront déposés au RCS de TROYES. 
 
Aux termes d'un acte ssp en date à MAI-
ZIERES LA GRANDE PAROISSE (10) du 
01/09/2020, il a été constitué une société 
présentant les caractéristiques suivantes : 
Forme : Société par actions simplifiée. 
Dénomination : ZIVIMMO. 
Siège : 13 rue Jean Baptiste de Lesseps, 
10510 MAIZIERES LA GRANDE PA-
ROISSE. 
Durée : 99 ans à compter de son immatricu-
lation au RCS de TROYES. 
Capital : 2 000 €. 
Objet : Marchand de biens. 
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, à l’ex-
ception des cessions aux associés, sont 
soumises à l'agrément de la collectivité des 
associés. 
Président : M. Danijel ZIVKOVIC, demeu-
rant 13 rue Jean Baptiste de Lesseps, 
10510 MAIZIERES LA GRANDE PA-
ROISSE. 
Directeur général : M. Dragan ZIVKOVIC, 
demeurant 3 ruelle du Bouchat 10510 CHA-
TRES. 
 

AUXILIALE SERVICE 
SARL au capital de 10000 € 

Siège social : 3 RUE DU PONT ROYAL 
10000 TROYES 

RCS TROYES 799252986 
 
Par décision de l'Assemblée Générale Ex-
traordinaire du 01/09/2020 , il a été décidé 
de transférer le siège social au 7 bis rue du 
Chêne 10430 ROSIÈRES-PRÈS-
TROYES 
Modification au RCS de TROYES. 
 
M. Laverge (Richard), né le 29 mai 1996 à 
CHAMBERY, 73000, FRANCE, demeurant, 
19 RUE FORTIER, TROYES, 10000, dé-
pose une requête auprès du garde des 
sceaux afin de s’appeler à l’avenir Lavere. 
 

AVIS DE CONSTITUTION 
 
Par acte ssp en date à STE SAVINE du 
10/09/2020, il a été constitué une société 
présentant les caractéristiques suivantes:  
Forme: SCI  
Dénomination: MNC  
Siège: 234 avenue Général Leclerc, 10300 
STE SAVINE  
Objet social : l'acquisition d'un bien immobi-
lier, l'administration et l'exploitation par bail, 
location ou autrement dudit bien immobilier 
et de tous autres immeubles bâtis dont elle 
pourrait devenir propriétaire ultérieurement, 
par voie d'acquisition, échange, apport ou 
autrement,  
Capital: 1 500 euros, constitué uniquement 
d'apports en numéraire  
Gérance : Madame Corinne TROGNON, 
née le 20 janvier 1970 à TROYES demeu-
rant 6 C rue du Clos Bersat 10000 TROYES  
Clauses relatives aux cessions de parts : 
agrément dans tous les cas des associés re-
présentant au moins les trois-quarts des 
parts sociales  
Immatriculation au RCS de TROYES.  

La Gérance 
 

AVIS DE CONSTITUTION 
 
Forme sociale : société par action simplifiée.   
Dénomination sociale : GREEN FOREST 
Siège social : 9, rue des Chatreux, 10000 
TROYE.  
Objet social :  négoce dans tous les do-
maines d'activités non réglementées.  
Durée : 99 ans.  
Capital social : 1.000 €.  
Présidence :  Guy Marie DIMA demeurant 
9, rue des Chartreux, 10000 TROYES.  
Immatriculation au RCS de TROYES. 
Admission aux assemblées : tout associé a 
le droit de participer aux assemblées sur jus-

tification de son identité et de l'inscription en 
compte de ses actions.  
Transmission des actions : cas de pluralité 
d'associés, toutes les cessions d'actions 
sont soumises à l'agrément des associés. 

Pour avis : le président. 
 
Par acte SSP du 10/09/2020 il a été consti-
tué une SASU dénommée: PAILLETTES 
ET PAPILLONS 
Siège social : 64 B rue de la Paix, Appt 04 
10000 TROYES.  
Capital : 500€.  
Objet : La distribution de biens et services 
par achat, vente, négoce, mise en relation 
de fournisseurs et de clients, et notamment 
de produits d'entretien, de bien-être (aroma-
thérapie, huiles essentielles etc.…), de cos-
métique, d'hygiène, de parfumerie, de 
bijoux, de vêtements, de cadeaux etc.…
ainsi que des services de télécommunica-
tions, de systèmes de Détection Vol/Incen-
die. La constitution, la formation, le 
développement et l'encadrement d'une 
équipe. de distributeurs. La prise, l'acquisi-
tion, l'exploitation ou la cession de tous pro-
cédés ou brevets. concernant ces activités.  
La participation directe ou indirecte de la so-
ciété dans toutes opérations. commerciales 
ou industrielles pouvant se rattacher à l'objet 
social, notamment par voie de création de 
société nouvelle ; d'apports de commandite, 
de souscription ou d'achat de titres ou droits 
sociaux de fusion, d'alliance ou d'association 
en participation ou autrement. Et générale-
ment, toutes opérations financières, com-
merciales, industrielles, mobilières et 
immobilières pouvant se rattacher directe-
ment ou indirectement à l'un des objets spé-
cifiées ou à tout autre objet similaire ou 
connexe.  
Président : Mme HAILLOT Jennifer, 64 B 
rue de la Paix, Appt 04 10000 TROYES.  
Durée : 99 ans.  
Immatriculation au RCS de TROYES. 
 

AVIS DE CONSTITUTION 
 
Par acte ssp à VILLACERF du 10/09/2020, 
il a été constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :  
Forme: SARL 
Dénomination: AQUARII  
Siège: 3 rue Royale, 10600 VILLACERF  
Objet: - La prise de participation directe ou 
indirecte dans toutes les sociétés et tous 
groupements; - L'animation, l'organisation et 
le financement, des sociétés qu'elle contrôle 
exclusivement ou conjointement ou sur les-
quelles elle exerce une influence notables, 
en participant à la définition de leurs objec-
tifs et de leur politique économique; la coor-
dination et le contrôle, notamment 
budgétaire et financier, du groupe ainsi 
formé; l'exécution au sein du groupe et pour 
toutes autres entreprises, de toutes presta-
tions de services notamment administra-
tives, comptables, juridiques, financières, 
immobilières et techniques; - L’achat de ma-
tériel et la location à ses filiales,  
Durée: 99 ans à compter de l'immatriculation 
de la Société RCS  
Capital: 1 000 euros  
Gérance : Marc THONON, demeurant 3 
Rue Royale 10600 VILLACERF  
Immatriculation au RCS de TROYES. 

La Gérance 
 

ARTEMISE 
S.A.S. au capital de 176 500 € 

Siège social: 
1 ZAE des Joncs - 10160 VULAINES 

533 864 492 RCS TROYES 
 
L’assemblée générale ordinaire en date du 
23 juin 2020 a nommé à compter du même 
jour en qualité de nouveau commissaire aux 
comptes titulaire et suppléant respective-
ment :  
• la S.A.S. ERIC MAERTE AUDIT, repré-
sentée par Monsieur Eric MAERTE, 46 ave-
nue Pasteur - 10000 TROYES, 393 953 633 
RCS TROYES,  
• la S.A. IN EXTENSO AUDIT, représentée 
par Monsieur Charly CRISCUOLO, 106 
cours Charlemagne – CS 40207 - 69286 
LYON Cedex 02,  401 870 936 RCS LYON. 
 En remplacement de :  
• Monsieur ARTUS Gérard CAC titulaire 
partant, 
• Monsieur ANTUNEZ Emilio CAC sup-
pléant partant. 
Modification au RCS de TROYES  
Pour avis et mention, Le représentant légal. 
 
Aux termes d’un testament olographe en 
date du 25 avril 2002, Monsieur Gilbert Mar-
cel Louis DUQUESNE, décédé à TROYES 
le 17 avril 2020, a consenti un legs universel. 
Le testament a fait l’objet d’un dépôt aux 
termes du procès-verbal d’ouverture et de 
description de testament reçu par Maître 
Thierry MAILLARD, notaire à TROYES, le 
8 juin 2020, duquel il résulte que les léga-
taires remplissent les conditions de leur saisine. 
Opposition à l’exercice de leurs droits pourra 
être formée par tout intéressé auprès du no-
taire chargé du règlement de la succession : 
Maître Thierry MAILLARD, 15 quai Lafon-
taine, BP 728, TROYES (10000) - référence 
CRPCEN : 10061, dans le mois suivant la 
réception par le greffe du TGI de TROYES 

de l’expédition du PV d’ouverture du testa-
ment et copie de ce testament. 
En cas d’opposition, les légataires seront 
soumis à la procédure d’envoi en posses-
sion. 
 
AVIS DE SAISINE DE LEGATAIRE UNI-

VERSEL – DELAI D’OPPOSITION 
Article 1007 du Code civil 

Article 1378-1 Code de procédure civile 
Loi n°2016-1547du 28 novembre 2016 

 
Suivant testament olographe en date des 12 
octobre 2002, 11 Août 2004, 28 décembre 
2014 et 10 août 2019, 
Monsieur Ignace Dieudonné Auguste Hervé 
LAMBRECHT, en son vivant Retraité, de-
meurant à LUSIGNY SUR BARSE (10270) 
Maison de retraite La Salamandre 9A rue 
des Maisons Brûlées. 
Né à DEURLE, (BELGIQUE) le 1er février 
1922. 
Célibataire. 
Non lié par un pacte civil de solidarité. 
De nationalité Française. 
Résident au sens de la réglementation fis-
cale. 
Décédé à LUSIGNY-SUR-BARSE (10270) 
(FRANCE) Maison de retraite "La Sala-
mandre" - 9a rue des Maisons Brûlées, le 26 
septembre 2019. 
A consenti un legs universel. 
Consécutivement à son décès, ce testament 
a fait l’objet d’un dépôt aux termes du pro-
cès-verbal d’ouverture et de description de 
testament reçu par Maître Pauline MA-
ZURE-JACQUOT, Notaire Associé de la 
Société Civile Professionnelle «Bertrand 
MANDRON, Thierry MAILLARD et Thierry 
BELLET, et Pauline MAZURE-JACQUOT, 
Notaires associés », titulaire d’un Office No-
tarial à TROYES (Aube), 15 Quai Lafon-
taine, le 5 août 2020, duquel il résulte que le 
légataire remplit les conditions de sa saisine. 
Opposition à l’exercice de ses droits pourra 
être formée par tout intéressé auprès du no-
taire chargé du règlement de la succession : 
Maître Pauline MAZURE-JACQUOT, no-
taire à TROYES (10000) 15 Quai Lafon-
taine, référence CRPCEN : 10061, dans le 
mois suivant la réception par le greffe du tri-
bunal judiciaire de TROYES de l’expédition 
du procès-verbal d’ouverture du testament 
et copie de ce testament. 
En cas d’opposition, le légataire sera soumis 
à la procédure d’envoi en possession. 
 

AVIS DE CONSTITUTION 
 
Par acte ssp en date à VILLACERF du 
11/09/20 il a été constitué une société pré-
sentant les caractéristiques suivantes : 
Forme: SCI 
Dénomination: Bi-Ondes  
Siège: 3 rue Royale, 10600 VILLACERF  
Objet: L'acquisition de tous immeubles, l'ad-
ministration et l'exploitation par bail, location 
ou autrement dudit immeuble et de tous au-
tres immeubles bâtis dont elle pourrait de-
venir propriétaire ultérieurement, par voie 
d'acquisition, échange, apport ou autrement,  
Durée: 99 ans à compter de l'immatriculation 
de la Société au RCS  
Capital: 1 000 euros, d'apports en numéraire  
Gérance : Marc THONON et Sylvie 
CONTE demeurant ensemble 3 rue Royale 
10600 VILLACERF  
Clauses relatives aux cessions de parts : 
agrément des associés représentant au 
moins les trois-quarts des parts sociales re-
quis dans tous les cas  
Immatriculation au RCS de TROYES.  

La Gérance 
 

RECTIFICATIF 
Concernant l’annonce pour la succession de 
Mme BERNARDO parue dans notre journal 
le 08/09/2020 N° 1616, il fallait lire : « en 
date du 3 juin 1991 » au lieu de « en date du 
3 juin 1191 » 
 

AVIS DE CONSTITUTION 
 
Par ASSP du 09.09.2020, il a été constitué 
une société par actions simplifiée aux carac-
téristiques suivantes : 
Dénomination : LA P'TITE PATISSERIE 
Siège : 5 place de l'église, 10180 ST LYE 
Durée : 99 ans à compter de son immatricu-
lation au RCS de TROYES 
Capital : 10 000 euros 
Objet : L'exploitation de tous fonds de com-
merce de boulangerie, pâtisserie, sandwi-
cherie, viennoiserie, chocolaterie, épicerie, 
traiteur  
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, à l'ex-
ception des cessions aux associés, sont 
soumises à l'agrément de la collectivité des 
associés. 
Président : Mr Romaric VINCENT, 
Directeur général : Mme Anastasia ROUS-
SEL épouse VINCENT, demeurant ensem-
ble 32 rue du Corps de Garde - 10700 
CHAPELLE VALLON. 
 

CASTEX ET EPIMENIDE 
 

« Tout va mal, on gère ». Résumé du laïus twitterisé de Castex la     
semaine dernière. Il est vrai que la langue de bois est un handicap 
pour qui veut faire avaler des couleuvres à autrui. Prolégomènes 
d'un casse-tête. 
Tout va mal. Cela fait belle lurette qu'une écrasante majorité des 
peuples de la planète rue pour se sortir des griffes de                     
l’hyper-mondialisation. L'union prolétarienne de tous les pays est 
en germination, aux petits soins d'éveilleurs de consciences. Mais il 
reste du pain sur la planche. Jules Michelet note, dans sa préface à 
l'Histoire de la Révolution Française, qu'une douzaine de siècles ont 
été nécessaires pour que le système féodal soit bouffé aux           
charançons. L'actuel système, atavisme et nécessité, mutant depuis 
les langes, fera, je pense par auto-cannibalisme compulsif, de moins 
vieux os. 
On gère. « On », comprendre la finance et ses officines. Dernier   
avatar d'une gestion sanitaire louvoyante, les bidouillages pour faire 
à l'envi clignoter notre pays comme un feu tricolore. L'économie fait 
l'agent de la circulation du virus. Vert, c'est la fête du slip ; orange, 
ça va pour cette fois ; rouge, pas de panique, « on gère ». Le PIB 
d'abord. Petite piqûre de testostérone : la Grèce vient de commander 
18 rafales et deux frégates. 
A propos de Grèce, connaissez-vous le paradoxe dit d'Epiménide le 
Crétois ? « Tous les Crétois sont des menteurs ». Essayez, si le cœur 
vous en dit, de le résoudre. On peut remplacer « crétois » par         
ministre et Epiménide par Castex. Le casse-tête reste intact. Mais le 
bon sens qui « est la chose du monde la mieux partagée », pense 
Descartes, donne une idée, empirique sans doute, de l'état des 
choses du pouvoir actuel 

LE CAPITAINE TRICASSE 

CE QUI NOUS CHATOUILLE & NOUS GRATTOUILLE
ECOUTEZ-VOIR ! Nos Peines 

L'ensemble des camarades du PCF de Brienne le Château vous      
informe de la disparition douloureuse d'Yvette Hampe, la femme 
de notre camarade Gilbert Hampe dit "Gigi" militant de longue 
date au PCF ainsi qu'à la CGT.  
La section du PCF de Brienne présente à Gilbert et à toute sa famille 
ses fraternelles condoléances.

ANNONCES LÉGALES 

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

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

Le numéro spécial centenaire de Cause Commune est  
disponible au siège de la Fédération du PCF. 

                      Réservation au 03 25 73 43 40


