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JULIETTE GRECO 
 

J’ai suivi l’émission (la 3) de Stéphane Bern consacré à Juliette 
Gréco. Il m’en est resté un goût amer, d’une Juliette certes           
talentueuse, mais  entièrement enfermée dans le monde du     
show-biz, y puisant ses amours et ses chansons, une Juliette de la 
frivolité, loin des problèmes posés par le siècle. Une Juliette hors 
sol en quelque sorte et qui n’aurait combattu que pour affirmer sa 
liberté sensuelle.  Or, elle était tout autre chose, une femme sensible 
aux problèmes sociaux, ayant un sens politique aigu et qui fut une 
fervente de la fête de l’huma, ce que Bern aurait pu aborder. 
Je l’avais interviewée en 1996 lors des Nuits. (1) Pour elle, la      
chanson est un art difficile. Elle faisait la différence entre la chanson 
qui endort (des marchands de tubes) et la chanson éveilleuse.          
« Ferrat par exemple est un remarquable interprète et quelqu’un qui 
a un courage politique extraordinaire. » car la chanson est politique 
affirme-t-elle, « Il pleut bergère, Malbrough, le Temps des cerises, 
c’est politique. On ne chante pas une grenade à la main, mais c’est 
une graine qu’on sème et qui fleurit. » 
Elle me parla ensuite de faire distribuer la culture le plus loin       
possible dans les quartiers et de baisser le prix des places des    
spectacles en faisant vivre les créateurs à la peine. Elle concluait ce 
long entretien en rendant hommage aux communistes : « Il y a chez 
eux le respect du travail, de l’outil et une espèce de fraternité, un sens 
de la solidarité extraordinaire. » 
Oui, Juliette Greco, c’était l’audace, l’engagement, l’indépendance 
d’esprit, la croyance dans un monde meilleur. La scène était son 
pays, c’est pourquoi elle y a mis le monde tel qu’il allait et tel qu’il 
luttait. « L’intelligence va gagner. » disait-elle. 
(1) Lire la dépêche du 12/12/1996 
 

L’HUMEUR

Politique - Élections sénatoriales  
 

 DEUX éLU-ES PCF SUPPLÉMENTAIRES 

PAR LDA 

La présence des communistes est ainsi renforcée au Sénat avec deux           
sénatrices et sénateurs supplémentaires dans les Bouches-du-Rhône et 
la Dordogne. Dans la majorité des départements les candidat-e-s et les 
listes présentées par le PCF progressent en voix et pourcentage,       
confirmant les succès enregistrés sur ces territoires aux élections          
municipales.  

Dans les Bouches-du-Rhône où le PCF était à la tête d’une liste de       
rassemblement de toute la gauche dans la foulée du Printemps            
Marseillais, les communistes ont permis l’élection de trois sénateurs,  
sénatrices communistes, socialistes, écologistes. 

Un point d’appui pour les luttes et pour le peuple de France 

Ces élections marquent un nouveau recul de la majorité présidentielle, 
montrant la profondeur du rejet de sa politique. Sur l’Ile de la Réunion, 
l’élection législative partielle voit Karine Lebon, jeune institutrice,    
l’emporter très largement. Elle viendra rejoindre les député-es            
communistes et républicains à l’Assemblée nationale. 

« Avec l’ensemble des communistes, je me réjouis de ces bons résultats 
qui viendront renforcer nos deux groupes à l’Assemblée nationale et au 
Sénat. C’est un point d’appui pour les luttes et pour le peuple de France. » 
à déclaré Fabien Roussel, secrétaire national du PCF et député  du Nord. 
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POUR UN PLAN DE RELANCE DE L’EMPLOI, PAS DU CAPITAL ! 

Aujourd’hui, des dizaines de milliards d’euros sont mis à disposition 
des grands groupes sans aucun critère ni contrepartie. Les plans de         
licenciements et les délocalisations se poursuivent. 
Le grand gagnant du plan « France relance » présenté par le Premier  
ministre, c’est le capital. Ce sont les mêmes vieilles recettes néo-libérales 
de baisse des impôts qui sont utilisées sans aucune garantie de                
développement de l’emploi. Pire, à l’image du CICE, l’argent public est 
massivement versé à des entreprises qui licencient. La France a besoin 
d’un changement majeur de politique. 
L’argent des banques, l’argent public, c’est notre argent !  
Il ne doit pas servir à licencier mais à sécuriser nos emplois et en créer 
de nouveaux, avec de bons salaires, dans l’industrie, le commerce, les 
services publics et à former massivement avec un revenu maintenu. 
C’est la clé pour la transition écologique et pour sortir de la crise. 
Le chômage et la précarité ne sont pas une fatalité ! Nous proposons 
d’engager une révolution sociale et écologique de la production en      
partant de l’emploi pour répondre aux défis de notre temps en imposant 
deux exigences : 
. Mettre l’argent de l’État, des banques, des entreprises au service de l’emploi,  
des services publics et de la transition écologique 
. Créer un nouveau système garantissant une sécurité d’emploi et de formation.   
Cette proposition prend appui sur l’aspiration partagée à une formation 
et à une mobilité choisie, à un travail utile et qui ait du sens, à l’égalité 
professionnelle femmes-hommes, comme sur la nécessité d’élever le   
niveau de formation et de qualification. Et parce que nous ne pouvons 
pas faire confiance au marché pour organiser la production, cela exige 
de nouveaux pouvoirs des travailleurs·euses, des citoyen·ne·s et la 
construction de nouvelles institutions politiques. 

Initiative nationale - PCF 
La Fédération de l’Aube du PCF appelle l’ensemble        

de la population à se mobiliser et à se rassembler : 
 

SAMEDI 10 OCTOBRE À 10 H 45  

DEVANT LA PRÉFECTURE DE L’AUBE 
 

 Pour sécuriser nos emplois, obtenir plus de moyens 
pour nos services publics et la transition écologique

La Covid-19 a révélé l’échec  
des politiques d’austérité et  
de la course aux profits qui 
épuise la nature et sacrifie les 
êtres humains, à commencer 
par les femmes, au détriment  
de toute la société.
PAR LDA 

Le Parti communiste français  
se félicite de l’élection de Marie-
Claude Varaillas en Dordogne,  
Gérard Lahellec dans les Côtes-
d’Armor, Jérémy Bacchi dans les 
Bouches-du-Rhônes, et de la  
réélection de Céline Brulin dans  
la Seine-Maritime.

LES RÉSULTATS DANS L’AUBE :  
Six candidat-es étaient en lice pour l’élection de deux sénateurs et               
sénatrices. Anna Zajac et son suppléant, le Maire de Nogent en Othe,        
Antoine Gueben portaient les couleurs de la gauche et de l’écologie. Ils 
avaient face à eux quatre candidatures de la droite et du centre ainsi qu’une 
candidate d’extrême droite. Les 994 grands électeurs qui ont voté au 1er 
tour (982 exprimés) ont permis l’élection de la sénatrice centriste sortante, 
Evelyne Perrot avec 594 voix. Un 2ème tour étant nécessaire pour               
départager les autres candidat-es : Vanina Paoli-Gagin (divers droite) ayant 
obtenue 470 suffrages, Gérard Menuel (LR) 416 voix, Catherine Brégeaut 
(centriste) 129 voix, Anna Zajac (PCF) 85 voix, (en progression de 29 voix sur 
2017) A. Ranc (RN) 66 voix. Au 2ème tour c’est la candidate divers droite,  
V. Paoli-Gagin qui l’a emporté avec 429 voix, devant G. Menuel 383 voix.    
C. Bregeaut : 57 voix, A. Zajac 39 voix et A. Ranc 36 voix. 
Une fois de plus, dans le département de l’Aube, le débat politique a 
été cannibalisé par la lutte de pouvoir entre Philippe Adnot, l’ex président 
du conseil départemental, qui ne postulait pas à sa réélection au poste de       
sénateur mais était toutefois le suppléant de V. Paoli-Gagin son attaché   
parlementaire et F. Baroin qui soutenait son G. Menuel. Un duel de            
personnalités qui défendent pour autant les même options politiques, celle 
des lobbys de la finance et du grand patronat. 

PORTRAIT
Pascal GENNERET - Roi de la parodie 

Auteur, compositeur, interprète aubois 
Les participants à l'initiative de la fédération 
de l'Aube du PCF du 20 septembre dernier 
ont vivement apprécié son concert parodique,          
fortement aromatisé au poil à gratter...  
Pascal Genneret est surtout connu pour 
ses compositions à destination du jeune 
public, à travers lesquelles transparaissent 
bonne humeur, poésie et espièglerie. Mais 
on ne sait pas toujours qu'il s'adonne avec 
le même talent au détournement de chansons 
populaires, accompagné de sa guitare, dans 
la tradition du cabaret. Dans son tour de 
chant par nature décapant, Pascal se paie 
donc une tranche d'histoire récente :         
la présidence de Macron, l'incendie de Notre Dame, les curés pédophiles, 
la biodiversité malmenée, l'épopée des gilets jaunes,... et même la pandé-
mie ! Sans se prendre au sérieux, il revisite, avec mordant et humour, un 
répertoire très éclectique, de Brel à Angèle en passant par Début de Soirée, 

JJ Goldman... qui fait sourire, réfléchir et incite à reprendre avec 
lui ses refrains détournés ou retournés, c'est selon ! 

Pour découvrir son  « paradie des parodies », il suffit d’aller 
sur sa chaîne Youtube - Pascal Genneret : Les parodies 
Pour accéder à la chaîne  « jeune public » : Zapinou TouTou

P. Genneret  (photo Pascal Seher)

5 PROPOSITIONS POUR SORTIR DE LA CRISE   
•   Interdire les licenciements des grands groupes bénéficiant de fonds 
publics et instaurer un droit de contre-propositions des salarié·es et des 
habitant·e·s grâce à un fonds dédié alimenté par un pôle public bancaire. 
•   Objectif Zéro jeune au chômage ou sans formation bien rémunérée. 
•  Hausse du SMIC, des salaires, des pensions et des minima sociaux. 
Création d’un revenu minimum décent pour les 18-25 ans et application 
stricte de l'égalité professionnelle femmes-hommes. 
•   Baisse des factures de gaz et d’électricité. Instauration d’une TVA à 0 % 
sur les produits de 1ère nécessité ; la gratuité des masques. 
•  Un plan de soutien et d’embauches pour nos services publics, en 
priorité pour nos hôpitaux, nos écoles. 

Parent pauvre du plan de relance, la culture 
sera présente avec une partie musicale assurée 

par Pascal Genneret et ses parodies
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CLEAN 
Société à Responsabilité Limitée  

au capital de 1 300 000 ¤ 
Siège social : ZI Bellevue  

10140 VENDEUVRE SUR BARSE 
822 974 911 RCS TROYES 

 
Aux termes d'une délibération de l'AGOA en 
date du 25 Juin 2020, il résulte que La so-
ciété W AUDIT & ADVISORY, domiciliée 25 
Allée des Citeaux 92130 ISSY LES MOU-
LINEAUX, a été désignée Commissaire aux 
Compte pour un mandat de six exercices, 
soit jusqu'à l'issue de la consultation an-
nuelle de la collectivité des associés appe-
lée à statuer sur les comptes de l'exercice 
clos le 31 décembre 2025 ; il n'y a pas lieu 
de désigner un Commissaire aux Comptes 
suppléant. 

Pour avis, la Gérance 
 
COMPTOIR GENERAL DU BATIMENT 

S.A. à Directoire et Conseil de surveillance 
au capital de 2 550 000 euros 

Siège social : 24 RUE DU MOUTOT  
10150 LAVAU 

592880801 RCS TROYES 
 
 Aux termes d'une délibération en date du 20 
juin 2020, l'Assemblée Générale Ordinaire 
des actionnaires a nommé : 
1/ Madame Charlotte HOSPICE, épouse 
RENARD, Demeurant 19 rue de l'Eglise 
10140 VILLY EN TRODES. 
2/ Monsieur Paul CHARPENTIER, Demeu-
rant 3 rue Clémence de Hongrie 10180 ST 
LYE 
3/ Monsieur Thomas HUPFER-CHARPEN-
TIER, Demeurant 44 bd Gambetta 10000 
TROYES 
en qualité de membres du Conseil de sur-
veillance de la Société, pour une période de 
six ans qui prendra fin à l'issue de l'Assem-
blée Générale Ordinaire des actionnaires à 
tenir dans l'année 2026 pour statuer sur les 
comptes de l'exercice clos le 31.12.2025.  

Pour avis. Le Directoire. 
 
Aux termes des décisions du 31/08/2020 de 
la société JOLL’Y FLEUR, SAS au capital 
de 112 000€, ayant son siège social Route 
de Vitry 10500 BRIENNE LE CHATEAU, 
immatriculée au RCS de TROYES sous le 
n°501 648 208, l’associé unique a pris acte 
de la fin du mandat de Directrice Générale 
de Madame Brigitte LEGOUT, décédée le 
17/01/2020. Il n’a pas été pourvu à son rem-
placement. 
 

AVIS DE CONSTITUTION 
 
Aux termes d'un acte sous signature privée 
en date à VERRIERES du 18/09/2020, il a 
été constitué une société présentant les ca-
ractéristiques suivantes :  
Forme : Société par actions simplifiée   
Dénomination : KLEBER   
Siège : 1 Rue des Noyers, 10390 VER-
RIERES   
Durée : 99 ans à compter de son immatricu-
lation au RCS  
Capital : 1 000 euros  
Objet : - l'acquisition, la cession, la gestion, 
l'exploitation par bail ou autrement de tous 
droits ou biens immobiliers - la mise en va-
leur de ces immeubles, notamment par l'édi-
fication de construction pour toute 
destination et la réalisation de tous travaux 
y compris de construction - le recours à l'em-
prunt ou à toute autre forme de financement 
(crédit-bail, ...), ainsi que la prise de toute 
garantie hypothécaire ou non, pour la réali-
sation de l'objet social - Location d'apparte-
ments en meublé  
Exercice du droit de vote : Tout associé peut 
participer aux décisions collectives sur justi-
fication de son identité et de l'inscription en 
compte de ses actions au jour de la décision 
collective. Sous réserve des dispositions lé-
gales, chaque associé dispose d'autant de 
voix qu'il possède ou représente d'actions.  
Transmission des actions : La cession des 
actions de l'associé unique est libre.  
Agrément : Les cessions d'actions, à l'ex-
ception des cessions aux associés, sont 
soumises à l'agrément de la collectivité des 
associés. 
Président : M. Arsin DAVULCUOGLU, de-
meurant 1 rue des Noyers, 10390 VER-
RIERES  
La Société sera immatriculée au RCS de 
TROYES.  

POUR AVIS - Le Président 
 

AVIS DE CONSTITUTION 
 
Aux termes d'un acte sous signature privée 
en date à TROYES du 18/09/2020, il a été 
constitué une société présentant les carac-
téristiques suivantes :  
Forme sociale : Société à responsabilité li-
mitée  
Dénomination sociale : REVY FORMA-
TION   
Siège social : 14 Rue du Colonel Driant, 
10000 TROYES  
Objet social : Auto-école  
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 : M. William BOUNI, demeurant 12 
Chemin des Corvées 10150 LAVAU, assure 
la gérance.  
Immatriculation de la Société au RCS de 
TROYES.  

Pour avis - La Gérance 
 

PIPER FRANCE 
Société à Responsabilité Limitée  

en liquidation 
Au capital de 300 000 euros 

Siège social et de liquidation:  
Rue Suzanne Bernard 

Aéroport de Troyes en Champagne 
10600 BARBEREY SAINT SULPICE 

RCS TROYES 802 673 988 
 
Suivant délibération du 06/07/2020, les 
comptes définitifs de liquidation au 
30/04/2020 ont été approuvés, la clôture de 
liquidation a été prononcée à effet du 

30/04/2020 et Mme Jennifer BITTER-
BERG-HILL, demeurant Bad Blankenbuger 
Strasse 16 Hogeismar (Allemagne), a été 
déchargée de son mandat de liquidateur. 
Les comptes de liquidation ont été déposés 
au Greffe du Tribunal de Commerce de 
TROYES. 

Pour avis, Le Liquidateur 
 
Aux termes d'un acte ssp en date à 
TROYES (10) du 05/08/2020, il a été consti-
tué une société présentant les caractéris-
tiques suivantes : 
Forme sociale : Société de participations fi-
nancières de profession libérale à responsa-
bilité limitée. 
Dénomination sociale : SPFPL TSE. 
Siège social : 15 rue Gaston Billotte 10000 
TROYES. 
Objet social : La détention de parts ou ac-
tions de sociétés d’exercice libéral ayant 
pour objet l’exploitation d’un laboratoire de 
biologie médicale, telle que cette activité est 
définie par les articles L. 6211-1 et suivants 
du Code de la Santé Publique et les textes 
légaux et règlementaires en vigueur ; La 
participation à tout groupement de droit 
étranger ayant pour objet l’exploitation d’un 
laboratoire de biologie médicale ; La réalisa-
tion de toutes opérations accessoires en re-
lation directe avec cet objet et destinées 
exclusivement aux sociétés et aux groupe-
ments dont elle détient les participations; 
Durée de la Société : 99 ans à compter de 
la date de l'immatriculation de la Société au 
RCS de TROYES. 
Capital social : 15 000 €. 
Gérance : M. Frédéric TSE, demeurant 15 
rue Gaston Billotte 10000 TROYES, assure 
la gérance. 
 
Par acte SSP du 04/09/2020 il a été consti-
tué une SAS dénommée:  BA MARKET 
Siège social : 1 Ter rue Archimède 10600 LA 
CHAPELLE ST LUC.  
Capital : 2.000€.  
Objet : L'achat et la revente d'article de 
bazar, salons marocains, prêts à porter et 
accessoires, alimentation générale et tous 
produits manufacturé et non manufacturé.  
Président : M AHAJJAM Tarik, 11 rue Pierre 
Mulsan 10000 TROYES.  
Directeur Général : M BERRICHE Abdel-
lah, 33 rue Marie Noël 10600 LA CHA-
PELLE ST LUC. Durée : 99 ans.  
Immatriculation au RCS de TROYES. 
 

SCI DENDEN 
Société civile immobilière au capital  

de 11 000 euros 
Siège social :  

Zone Artisanale Derrière les Clos  
10110 BOURGUIGNONS 
797672342 RCS TROYES 

 
Aux termes d'une délibération en date du 
18/09/2020, l'Assemblée Générale Extraor-
dinaire a décidé de transférer le siège social 
du Zone Artisanale Derrière les Clos, 10110 
BOURGUIGNONS au 68 bis rue du Maré-
chal Leclerc, 10110 MAGNANT à compter 
du 01/11/2020, et de modifier en consé-
quence l'article 4e, Titre I, Première Partie 
des statuts.  

Pour avis, La Gérance. 
 

SID RENOV WEST 
Société à responsabilité limitée  

au capital de 5 000 euros 
Siège social : 34 rue Voltaire  

10000 TROYES 
821883303 RCS TROYES 

 
Aux termes d'une décision en date du 
17/09/2020, l'associé unique a décidé : - de 
transférer le siège social du 34 rue Voltaire, 
10000 TROYES au 88 avenue des Ternes 
75017 PARIS à compter du 17/09/2020, et 
de modifier en conséquence l'article 4 des 
statuts.  

Pour avis La Gérance 
 
CHANGEMENT DE REGIME MATRIMONIAL 
 
Suivant acte reçu par Maître Pascal DU-
BOST, Notaire, titulaire d'un office notarial à 
TROYES, 48/50, boulevard du 14-juillet, 
CRPCEN 10006, le 23 septembre 2020, a 
été reçu le changement de régime matrimo-
nial portant adoption de la séparation de 
biens par : 
Monsieur Roger PLANSON, retraité, et Ma-
dame Anita Janine Renée PASSEMARD, 
cuisinière, son épouse, demeurant ensem-
ble à DAMPIERRE (10240) 3 rue Saint 
Roch. 
Monsieur est né à ARCIS-SUR-AUBE 
(10700) le 27 mars 1950, 
Madame est née à DAMPIERRE (10240) le 
28 mars 1957. 
Mariés à la mairie de DAMPIERRE (10240) 
le 7 janvier 1984 sous le régime de la com-
munauté 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. 
 

AVIS DE CONSTITUTION 
 
Il a été constitué une société par acte sous 
seing privé, en date du 11 septembre 2020, 
à LES RICEYS. 
Dénomination : Baron d'AVELLA. 
Forme : Société par actions simplifiée. 
Siège social : 7 rue de Bise, 10340 Les Ri-
ceys. 
Objet : Négociant-manipulant en vins de 
Champagne. 
Durée de la société : 99 année(s). 
Capital social fixe : 1000 euros divisé en 100 
actions de 10 euros chacune, réparties entre 
les actionnaires proportionnellement à leurs 
apports respectifs. 

Cession d'actions et agrément : Cession 
d'actions soumise à agrément des associés. 
Admission aux assemblées générales et 
exercice du droit de vote : Dans les condi-
tions statutaires et légales. 
Ont été nommés : 
Président : Monsieur Frédéric d'AVELLA 36 
rue du Général Leclerc 10340 Les Riceys. 
Directeur général : Monsieur Thibaut 
d'AVELLA 11 rue du Printemps 10000 
Troyes. 
La société sera immatriculée au RCS de 
Troyes. 

Pour avis. Le Président 
 
 
 
 

 
 

AVIS DE CONSTITUTION 
NATURO'PATTES 

 
En date du 5 août 2020, il a été constitué 
une SARL présentant les caractéristiques 
suivantes: 
Objet social : Exercice en commun de la 
profession de vétérinaire 
Capital social : 10000 euros 
Siège social : 13 rue des Vignes, 10410 VIL-
LECHETIF 
Durée de la société : 99 ans à partir de son 
immatriculation au RCS de TROYES 
Gérance : Vérane DE GEUSER, demeurant 
7 rue des Terrasses 10000 TROYES 
Véronique DULIERE, demeurant 23 rue de 
la Belle Etoile 10500 MOLINS SUR AUBE 
 
Par acte SSP du 24/08/2020 il a été consti-
tué une SCI dénommée: PRPG IMMO 
Sigle: PRGP 
Siège social: 7 rue surgale 10000 TROYES 
Capital: 30.000 € 
Objet: L'acquisition, la prise à bail, la ges-
tion, la location et l'administration de tous 
biens mobiliers et immobiliers et toutes opé-
rations financières, mobilières ou immobi-
lières se rattachant directement ou 
indirectement à cet objet et susceptibles 
d'en favoriser la réalisation, à condition tou-
tefois d'en respecter le caractère civil. 
Gérant: M. POUMEKENDE Rabiath Karel 
7 rue Surgale 10000 TROYES 
Cession des parts sociales : Parts sociales 
librement cessibles entre Associés unique-
ment. 
Durée: 99 ans à compter de l'immatriculation 
au RCS de TROYES 
 
Par décision du 23/09/2020, la société ODIL 
Omnium de Diffusion de matériels et de pro-
duits de Laboratoires, S.A.S. au capital de 
1 263 562,50 €, ayant son siège social 3 rue 
Konrad Adenauer Parc du Grand Troyes 
10300 STE SAVINE, immatriculée au 
R.C.S. de TROYES sous le n° 950 552 265, 
associée unique de la société CEELAB, 
S.A.R.L. au capital de 8 000 € ayant son 
siège social 3 rue Konrad Adenauer Parc du 
Grand Troyes 10300 STE SAVINE, imma-
triculée au RCS de TROYES sous le n° 383 
486 446, a décidé la dissolution anticipée de 
ladite société. 
Conformément aux dispositions de l'article 
1844-5 du Code civil et de l'article 8 alinéa 
2 du décret n°78-704 du 3 juillet 1978, les 
créanciers peuvent faire opposition à la dis-
solution dans un délai de trente jours à 
compter de la publication du présent avis. 
Ces oppositions doivent être présentées de-
vant le Tribunal de commerce de TROYES. 
 

DENDEN 
Société à responsabilité limitée  

au capital de 25 000 euros 
Siège social : ZA DERRIERE LES CLOS 

10110 BOURGUIGNONS 
443426333 RCS TROYES 

 
Aux termes d'une décision en date du 
18/09/2020, l'associé unique a décidé :  
- de transférer le siège social du ZA derrière 
les clos, 10110 BOURGUIGNONS au 68 
bis rue du Maréchal Leclerc 10110 MAG-
NANT , à compter du 01/11/2020, et de mo-
difier en conséquence l'article 4 des statuts.  

Pour avis La Gérance 
 

Les Travaux de Fontaine 
SAS au capital de 50 000 euros 

49 rue des Sources 
10150 CHARMONT SOUS BARBUISE 

 
Aux termes d'un acte sous signature privée 
en date à CHARMONT SOUS BARBUISE 
du 23/09/2020, il a été constitué une société 
présentant les caractéristiques suivantes : 
Forme : Société par actions simplifiée 
Dénomination : Les Travaux de Fontaine 
Siège : 49 rue des Sources, 10150 CHAR-
MONT SOUS BARBUISE  
Durée : 99 ans 
Capital : 50 000 euros 
Objet : Prestations de service dans l'agricul-

ture notamment : Semis et récolte de cul-
tures ; Mise en stock de la récolte dans les 
silos de stockage ; Épandage de digestat      
(engrais solide ou liquide) 
Exercice du droit de vote : Tout associé peut 
participer aux décisions collectives sur justi-
fication de son identité et de l'inscription en 
compte de ses actions au jour de la décision 
collective. Sous réserve des dispositions lé-
gales, chaque associé dispose d'autant de 
voix qu'il possède ou représente d'actions. 
Transmission des actions : La cession des 
actions de l'associé unique est libre. 
Agrément : Les cessions d'actions, à l'ex-
ception des cessions aux associés, sont 
soumises à l'agrément de la collectivité des 
associés. 
Président : SAS Les Sources de Fontaine, 
sise 49 rue des Sources, 10150 CHAR-
MONT SOUS BARBUISE, RCS TROYES 
887 888 683, représentée par Anthony 
POINSOT,  Président 
La Société sera immatriculée au RCS de 
TROYES.  

POUR AVIS 
 
Par acte SSP du 28/09/2020 il a été consti-
tué une SCI dénommée: FAV 
Siège social: 6 impasse des clesles 10440 
LA RIVIERE DE CORPS 
Capital: 1.000 € 
Objet: Acquisition et exploitation de biens 
immobiliers 
Gérant: M. BECK VICTOR 6 Impasse des 
Clesles 10440 LA RIVIERE DE CORPS 
Durée: 99 ans à compter de l'immatriculation 
au RCS de TROYES 
 
Aux termes d'un acte SSP à Champ Sur 
Barse (Aube), en date du 28/09/2020 il a été 
constitué une société présentant les carac-
téristiques suivantes :  
Forme : SCI. – 
Dénomination : SCI Ferme de la maison 
blanche – 
Siège Le Village 10140 CHAMP SUR 
BARSE - Capital : 1000 €. -  
Objet : OBJET : La société a pour objet l'ac-
quisition et la gestion, par voie de location 
notamment, de tout immeuble à usage com-
mercial ou d'habitation. Elle peut faire toutes 
opérations et activités financières, ouver-
tures de comptes courants, se rapportant à 
cet objet ou contribuant à sa réalisation, 
pourvu que celles-ci n'aient pas pour effet 
d'altérer son caractère civil. Cession de 
parts : Les parts sociales sont librement ces-
sibles entre associés ainsi qu'au profit du 
conjoint, d'un ascendant ou d'un descendant 
du cédant. Elles ne peuvent être cédées à 
d'autres personnes qu'avec le consente-
ment de la société exprimé à la majorité en 
nombre de tous les associés y compris le 
cédant. Cette disposition vise tou tes trans-
missions à titre onéreux ou gratuit, qu'elles 
portent sur la pleine propriété, la nue-pro-
priété ou l'usu fruit des parts sociales.  
Durée : 99 ans –  
Gérance : David DESIMPEL - Adresse du 
gérant : Le Village 10140 CHAMP SUR 
BARSE - RCS de : Troyes 
 

NOMINATION COMMISSAIRES  
AUX COMPTES 

 
Aux termes d’une délibération en date du 
30/09/2020, l’Assemblée Générale Ordi-
naire Annuelle de la société HOLDING 
A.P.S., société à responsabilité limitée au 
capital de 2 585 000 €, dont le siège est 3 
rue de Guery – 10240 
DAMPIERRE, RCS TROYES 789 539 
699, a décidé de nommer aux fonctions de 
Commissaire aux Comptes titulaire la So-
ciété PRIEUR ET ASSOCIE AUDIT, situé 
68 rue Georges Clémenceau – 10000 
TROYES, et aux fonctions de Commissaire 
aux Comptes suppléant Monsieur Arnaud 
COURTOIS, domicilié 68 rue Georges Clé-
menceau – 10000 TROYES , pour une pé-
riode de six exercices, soit jusqu'à la 
décision de l’Assemblée Générale sur les 
comptes de l'exercice clos le 31 décembre 
2025.  

Pour avis, la gérance. 
 

NON RENOUVELLEMENT 
COMMISSAIRES AUX COMPTES 

 
Aux termes d’une délibération en date du 
30/09/2020, l'Assemblée Générale Ordi-
naire Annuelle de la société LA TORTUE, 
société anonyme à conseil d’administration 
au capital de 52 000 €, dont le siège est 4 & 
6 rue de la Garenne – 10410 SAINT-
PARRES-AUX-TERTRES, RCS TROYES 
380 256 941, a décidé de ne pas procéder 
au renouvellement des mandats des Com-
missaires aux comptes de la Société, les 
seuils de la nomination obligatoire n’étant 
pas dépassés au cours de deux derniers 
exercices.  

Pour avis, le Président. 
 

BAS LES MASQUES ! 
 
Bas les masques ! Assez du carnaval où ils défilent devant micros  
et caméras, gémissant les bras levés au ciel, recrachant leur         
compassion comme un vieux chewing-gum, l’œil voilé d’ersatz de 
larmes sur les résultats de leurs propres décisions. 
Elu.e.s des droites, associées un jour, dissociées l’autre, ministres, 
président, et leur smala de supplétifs ; leurs effets de manches et 
leurs philippiques de mauvais théâtre de boulevard contre les    
Bridgestone et autres ne font plus recette. On connaît musique,    
paroles et refrain depuis ArcelorMittal, depuis le pitoyable « l’Etat 
ne peut pas tout » de Jospin, depuis bien avant même. Quand,         
en douce, droite et social-démocratie se sont accordées sur la         
liquidation de pans entiers de notre économie. Seule différait la    
posologie du traitement ; la « cure » et sa finalité ne devant, à aucun 
prix, être remise en cause par une quelconque alternance.           
Dont actes et méfaits. 
Ce sont bien eux qui ont ouvert les vannes puis cassé les digues 
pour exposer sans entrave le pays aux flots tumultueux de la      
mondialisation capitaliste, qui ont argué d’une « liberté de               
circulation » biseautée à l’usage exclusif des capitaux. Eux, chantres 
de la « concurrence libre ». 
Aujourd’hui, le gouvernement s’auto-encense avec un prétendu 
plan de relance. Des milliards ruissellent sur le paillasson des 
grandes entreprises. Les actionnaires n’ont qu’à se baisser pour se 
goinfrer. Et pour rabibocher ceux qui choperaient un tour de reins 
à trop s’être courbés pour aller à la gamelle, la Commission            
européenne vient d’annoncer vouloir « améliorer l’environnement 
réglementaire, réduire les charges administratives reposant sur les 
entreprises et simplifier le système fiscal ». La sale besogne continue. 

HÉLÈNE DEWAERE 

CE QUI NOUS CHATOUILLE & NOUS GRATTOUILLE
ECOUTEZ-VOIR ! 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

Nos Peines 

FERNAND IBANEZ 

C’est avec beaucoup de peines que nous avons appris le décès de 
notre camarade Fernand IBANEZ. Nous perdons avec lui une icône 
de la Résistance auboise, un homme, un citoyen avec des       
convictions profondes engagé pour défendre les acquis de la      
Résistance et du programme du CNR. 
La Fédération de l’Aube du PCF et La Dépêche de l’Aube adressent 
à sa compagne et sa famille leurs plus vives condoléances. 
Nous reviendrons dans notre prochaine édition sur la vie de        
notre camarade.


