
La dépêche
DE L’AUBE             www.ladepechedelaube.org

1920 2020

Hebdomadaire de la fédération de l’Aube du Parti Communiste Français                                   N°1623 du 30 octobre 2020  Prix : 0,80 €

DEUX CAS D'ÉCOLE 
Prenons le cas de Jean Castex : « Le meilleur moyen de soulager l'hô-
pital, c'est de ne pas tomber malade », dit-il à Marseille le 24/10, car 
les Français-es sont bêtes : ils ne comprennent pas qu'il ne faut pas 
sortir, sauf pour aller au travail. Quand on va au travail, on ne tombe 
pas malade, mais si on sort pour autre chose, on risque de tomber 
malade.C'est donc leur faute, pas celle d'un premier ministre qui n'a 
rien anticipé, et a continué à désarmer l'hôpital public. 
Prenons ensuite le cas de J.-M. Blanquer : sa dernière sortie contre 
l'islamo-gauchisme, qui infecterait l'université et certains politiques, 
est stupéfiante quand on pense à ce qui s'est passé à Lyon en 2006-7 
et que raconte Alain Morvan dans un entretien paru le 10/04/2020 
dans Marianne. A. Morvan, alors recteur de l'Université de Lyon, 
s'était opposé à la construction d'un groupe scolaire salafiste hors 
contrat, dont le fondateur était proche d'Al-Qaïda en Syrie. Les rai-
sons de cette opposition étaient d'abord d'ordre technique car le 
site de Décines-Charpieu était pollué et dangereux, puis évoluèrent 
vers la défense des valeurs républicaines à cause des risques d'in-
tégrisme religieux. Mais précisément à cause de cela, il eut à faire 
face à de fortes pressions locales et ministérielle, notamment en la 
personne de J.-M. Blanquer, alors directeur-adjoint du cabinet de 
Gilles de Robien, ministre de l'Éducation nationale. Comme le sou-
ligne A. Morvan, N. Sarkozy souhaitait s'appuyer sur le communau-
tarisme pour sa candidature à l'élection présidentielle et ce groupe 
scolaire devait donc être construit. Le recteur sera ainsi limogé un 
mois avant l'élection. « L'anti-héraut de la laïcité » comme il sur-
nomme l'actuel ministre de l'EN, est donc devenu - nous sommes 
prié-es de le croire - un grand défenseur du service public et le 
pourfendeur de tout ce qui s'oppose aux valeurs républicaines. 
Le bal des hypocrites est ouvert...

L’HUMEUR de Gisèle Malaval

Décidément, le Covid-19 continue de gagner du terrain. En France, les 
dernières données relatives à son évolution font état d’une situation in-
quiétante. En début de cette semaine, la jauge des 52 000 nouveaux dé-
pistés en 24 h avait été franchie. La barre de 34 000 décès depuis le début 
de l’épidémie a été franchie avec 166 morts de plus. À cela s’ajoutent 
284 nouvelles entrées en réanimation, ce qui amène le total des per-
sonnes hospitalisées au sein de ses services à 2 239, pour une ca-
pacité nationale de 5 800 lits. 
Dans la région Grand Est, si le taux d’incidence restait, 
en début de semaine, inférieur au taux national, il ne doit 
pas masquer la forte accélération de la propagation du 
virus dans l’ensemble de la région. L’Aube, relativement 
épargnée au printemps dernier fait partie des départements 
les plus touchés avec les Ardennes, la Marne, la Moselle 
et la Meurthe- et-Moselle. Ces départements sont passés 
sous le régime du couvre-feu.  
Des “mois d’hiver difficiles”, selon le Conseil scientifique 
Les prévisions du Conseil scientifique, qui avait pressenti des « mois 
d’hiver difficiles », semblent hélas se réaliser. Sans surprise, les métro-
poles sont particulièrement touchées par la montée de l’épidémie. Leurs 
« densités de population » et leurs « vies sociales probablement plus in-
tenses » peuvent expliquer la hausse des contaminations. De façon plus 
inédite, l’aggravation de l’épidémie semble à présent s’étendre égale-
ment à des territoires plus ruraux, qui avaient été moins touchés que les 
territoires à forte densité lors de la première vague. Désormais, la cam-
pagne ne semble plus épargnée par le virus.  Pis, ces départements sem-
blent moins armés que ceux ayant déjà brutalement fait face à la 
première vague, comme les départements franciliens. C’est le cas no-

tamment dans les Ehpad. selon la fédération santé-action sociale de la 
CGT. « Les établissements situés dans des départements qui ont peu vécu 
la première vague sont moins habitués aux mesures de prévention et doi-
vent, qui plus est, faire face à un manque de personnel », affirme-t-elle. 
“Le Ségur de la santé n’a rien changé. C’est un échec.” 

Selon André Grimaldi, professeur émérite à la Pitié- Salpétrière : « La 
situation à l’hôpital est déjà critique. Et, contrairement à ce 

que dit le ministre de la Santé, elle est pire que lors de la 
première vague : l’hôpital est bien moins solide qu’au prin-
temps. Déjà, parce que tout le territoire est touché, comme 
les pays voisins. Donc, il n’y a pas de réserve, ni de lits, ni 
de personnel, pour envoyer les patients dans un établisse-
ment d’une autre région. Il faut aussi réaliser qu’on ne 
pourra pas reporter plus longtemps toutes les opérations 

et les urgences autres que le Covid. Ce qu’on avait fait la pre-
mière fois, avec des dégâts. On devrait d’ailleurs ajouter au dé-

compte des victimes du Covid les morts dus à des retards de prise en 
charge. Le Ségur de la santé n’a rien changé. C’est un échec. Il n’a pas 
du tout réussi à rendre le secteur plus attractif, donc nous sommes tou-
jours en pénurie de personnel. Nous avons encore des lits fermés en réa-
nimation, faute d’effectifs. Rien qu’à la Pitié-Salpêtrière, il reste 22 lits 
fermés en neurologie, 17 en cardiologie. Il y a 500 postes toujours va-
cants budgétés à Paris. Quant à la rallonge de 2,4 milliards d’euros votée 
mercredi à l’Assemblée, c’est parce qu’il y a le feu aujourd’hui. Ce n’est 
pas pour préparer 2021, c’est juste pour rattraper l’absurdité de la tari-
fication à l’activité. Et dans les 2,4 milliards annoncés, il y a aussi les 
mesures de revalorisation salariale. Mais en attendant, les 183 euros de 
prime promis aux soignants, aucun ne les a vus. »

« C’est une attaque faite à tous les communistes d’hier et d’aujourd’hui. 
Le PCF a payé un lourd tribut dans son combat contre le nazisme et 
pour restaurer la République. Ses militants ont été pourchassés, arrêtés, 
déportés et fusillés. Encore aujourd’hui, les descendants des nazis et des 
collabos s’en prennent aux descendants des résistants », a réagi le se-
crétaire national du PCF, Fabien Roussel. Cette abjecte provocation a 
suscité une vague d’émotion et d’indignation à gauche, de très nom-
breuses personnalités dénonçant ce tag ignoble. « Les digues sautent et 
l’immonde se déverse. Nous sombrons dans la folie orwellienne : “la 
guerre, c’est la paix” et “les communistes sont des collabos”. Total sou-
tien au PCF et à son esprit de résistance », a ainsi déclaré la députée FI 
Clémentine Autain. « Soutien au PCF et à tous ses militants face à ceux 
qui souillent leur histoire de résistance », abonde la présidente du groupe 
PS à l’Assemblée, Valérie Rabault, quand l’élu de Génération.s, Régis 
Juanico, se joint au nécessaire rappel des faits historiques : « C’est le 
Parti des Fusillés, celui qui a payé par le prix du sang son engagement 
pour la liberté pendant la Seconde Guerre mondiale. Nous devons tous 
condamner unanimement et avec force ces propos odieux. » 
“L’empreinte de l’extrême droite” 
Le PCF a bien évidemment porté plainte, et la police examine les images 
issues des caméras de vidéo-surveillance dans le cadre de son enquête. 
« Il faut retrouver les coupables. Ces insultes portent l’empreinte de l’ex-
trême droite. Depuis 2018, plus d’une dizaine de nos locaux, dont de 

nombreuses sections départementales, ont été vandalisés, tagués de 
croix gammées et des messages “Mort aux rouges !”. Cela révèle bien 
le climat nauséabond qui se répand en France et qu’il faut combattre », 
pointe Fabien Roussel. Le porte-parole du PCF, Ian Brossat, observe 
également que la date du tag, le 24 octobre, intervient deux jours après 
l’anniversaire de la mort des 27 communistes de Châteaubriant, tous 
exécutés par les occupants. « Guy Môquet, 17 ans, fusillé par les nazis 
comme 26 de ses camarades, il y a soixante-dix-neuf ans. Gloire à eux 
et honte aux salopards qui ont souillé le siège du PCF aujourd’hui ! » 
insiste Ian Brossat. Mais ce tag, en plus d’être complètement à côté de 
la plaque d’un point de vue historique, prend une résonance particulière 
après l’assassinat de Samuel Paty par un terroriste islamiste, dans un 
contexte où les formations de gauche sont accusées d’« islamo-gau-
chisme », et même d’être des « islamo-collabos », selon une formule 
utilisée par l’hebdomadaire Valeurs Actuelles. Un vocabulaire d’extrême 
droite que s’approprie le gouvernement, au risque de le légitimer. 
« Un graffiti “collabo” sur le siège du PCF. Pauvre Résistance. Le dé-
versoir qui, depuis une semaine, assimile toute posture tolérante sur l’is-
lam à un soutien au djihadisme annonçait cette profanation. Elle ne tue 
personne, direz-vous, sinon notre mémoire », s’est aussi indigné le jour-
naliste Claude Askolovitch. L’ampleur des réactions, vigilantes et ou-
trées, témoigne que le combat n’est pas perdu. Mais la lutte pour une 
authentique République laïque et sociale et la bataille idéologique font 
plus que jamais rage.  

Sur le dôme blanc du siège national du 
PCF, l’insulte est inscrite en rouge :  
“Collabo !!”. Le week-end dernier, le  
bâtiment situé place du Colonel-Fabien,  
à Paris, a été vandalisé. 

TAG IGNOBLE AU SIÈGE DU PCF

Par LDA

En hausse, l’épidémie s’étend 
maintenant à des territoires  
ruraux pourtant relativement 
épargnés par la première vague, 
comme le département de 
l’Aube. Le virus frappe partout  
et touche plus durement les  
précaires.

Covid - Couvre-feux 

LA NUIT S’ÉTEND SUR L’HEXAGONE

Par LDA

“Le gouvernement 
n’assume pas ses 
responsabilités.” 

Professeur 
André Grimaldi

“Les crises, les bouleversements et la maladie ne surgissent pas par hasard. Ils nous servent d'indicateurs pour rectifier une trajectoire, explorer de 
nouvelles orientations, expérimenter un autre chemin de vie.”

Fermeture de La Poste de Romilly pour travaux 

LES USAGERS MÉCONTENTS

Fermée deux semaines pour travaux, La Poste de Romilly, renvoie les usagers 
vers un point relais privé (ouvert suite à une fermeture d’agence) dans la zone  
commerciale et, pour toutes les opérations financières y compris les retraits 
DAB... à Nogent-sur-Seine.  
Interpellé de nombreuses fois à ce propos, Fethi Cheikh, conseiller mu-
nicipal PCF, après avoir rappelé la lutte pour empêcher la fermeture de 
l’agence de La Belle-Idée et les nombreux signataires de la pétition, 
constate que cette fermeture a bel et bien conduit à une diminution du 
service rendu au niveau local. Si des solutions alternatives, pour ce qui 
relève du domaine postal, ont été mises en place, cette fermeture est ex-
trêmement pénalisante pour les personnes ne pouvant se rendre à No-
gent-sur-Seine, en période où salaires, pensions, allocations... sont où 
vont être versés. L’élu communiste a donc demandé à La Poste que le 
délai de réouverture (le 30 octobre) soit tenu, et pour l’ensemble des ser-
vices de l’établissement. En cas de retard imprévu, il demande que toutes 
les mesures soient prises pour que les activités de La Banque Postale 
soient de nouveau accessibles à Romilly-sur-Seine dès cette date.

Carl Gustav Jung
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ÉCOUTEZ-VOIR !
CE QUI NOUS CHATOUILLE ET QUI NOUS GRATTOUILLE

ANNONCES LÉGALES 
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 31/08/2020, l'AGO a approuvé les 
comptes de liquidation, a déchargé Mme 
Christine DOUCET demeurant 4 rue Moulin 
Brûlé - Lépine Saint-Germain 10120 Saint-
André-les-Vergers de son mandat, lui a 
donné quitus de sa gestion et a constaté la 
clôture de liquidation à compter du 
31/08/2020. 
La société sera radiée au RCS de TROYES. 

Pour avis. 
 
Le 06/10/2020, il a été constitué la SCI :  

NOS ANGES MIGARAAN  
Capital : 20 €.  
Objet : L'acquisition et gestion civile de 
biens immobiliers en vue de location non 
meublée et accessoirement meublée et/ou 
l'occupation à titre gratuit pour un usage 
propre. 
Siège & Gérance : ANDRE ep. PLACET 
Véronique et PLACET Roger David 11 Rue 
Du Pont 10250 Plaines St Lange.  
Durée : 99 ans. 
Au RCS de TROYES. 

 
Par décisions du 30/09/2020, les associés 
de la société SCI DU QUAI DE SEINE, SCI 
en liquidation au capital de 1 000 €, ayant 
son siège social et son siège de liquidation 
4 rue Amadis Jamyn 10000 TROYES, im-
matriculée au RCS de TROYES sous le 
n°441 175 718, ont approuvé le compte dé-
finitif de liquidation, déchargé M. Henri- 
Pierre BIA, demeurant 4 rue Amadis Jamyn 
10000 TROYES, de son mandat de liquida-
teur, donné à ce dernier quitus de sa gestion 
et constaté la clôture de la liquidation à 
compter du jour de ladite assemblée. Les 
comptes de liquidation seront déposés au 
RCS de TROYES.  
 

SCI VERCOR 
SCI en liquidation  

au capital de 1 524,49 euros 
Siège social et Siège de liquidation : 

5 rue Beaujean 10000 TROYES 
302766175 RCS TROYES 

 
AVIS DE DISSOLUTION ANTICIPEE 

  
 L'Assemblée Générale Extraordinaire réu-
nie le 1er août 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 Véronique PAUPE, demeu-
rant 18 rue des Filles Dieu 10000 TROYES, 
pour toute la durée de la liquidation, avec les 
pouvoirs les plus étendus tels que détermi-
nés par la loi et les statuts pour procéder aux 
opérations de liquidation, réaliser l'actif, ac-
quitter le passif, et l'a autorisée à continuer 
les affaires en cours et à en engager de nou-
velles pour les besoins de la liquidation. Le 
siège de la liquidation est fixé 5 rue Beau-
jean 10000 TROYES. C'est à cette adresse 
que la correspondance devra être envoyée 
et que les actes et documents con-cernant 
la liquidation devront être notifiés. Les actes 
et pièces relatifs à la liquidation seront dé-
posés au Greffe du Tribunal de commerce 
de TROYES, en annexe au Registre du 
commerce et des sociétés.  

Pour avis. Le Liquidateur. 
 

SCP COSSARD - MARTIN - DAMAY 
Notaires associés à TROYES (Aube) 

30 Boulevard Victor Hugo 
  

Suivant acte reçu par Me Pascal COS-
SARD le 24 septembre 2020, Mr Gino 
Fausto ROTA, né à TROYES (10000) le 18 
septembre 1957, et Mme Marie-José Made-
leine BOUQUET, née à GOUAIX (77114) le 
3 janvier 1958, demeurant ensemble à LA 
VENDUE-MIGNOT (10800) 12 rue de la 
Chambre au Loup, mariés à la mairie de 
TROYES (10000) le 23 décembre 1976 
sous le régime de la communauté d’acquêts 
à défaut de contrat de mariage préalable, 
ont adopté pour l'avenir le régime de la 
communauté universelle (art. 1526 du Code 
Civil), avec clause d'attribution intégrale de 
la communauté au survivant des époux en 
cas de décès de l'un d'entre eux. 
Les oppositions pourront être faites dans un 
délai de trois mois et devront être notifiées, 
par lettre recommandée avec demande 
d'avis de réception ou par acte d'huissier de 
justice, à Me Pascal COSSARD, notaire as-
socié à TROYES, 30 Bd Victor Hugo. 
En cas d'opposition, les époux peuvent de-
mander l'homologation de leur changement 
de régime matrimonial au Tribunal Judiciaire 
de TROYES. 

POUR AVIS : Me Pascal COSSARD 
 

3 CV 
Société à responsabilité limitée  

au capital de 5 000 euros 
Siège social : 1 Bis Route de Bouranton  

10410 VILLECHETIF 
830 248 027 RCS TROYES 

  
Aux termes d'une délibération en date du 
01/10/2020, l'Assemblée Générale Extraor-
dinaire des associés de la société à respon-
sabilité limitée 3 CV a décidé de transférer 
le siège social du 1 Bis Route de Bouranton, 
10410 VILLECHETIF au 33 Rue des Cycla-
mens - 10150 PONT SAINTE MARIE à 
compter du 01/10/2020, et de modifier en 
conséquence l'article 4 des statuts.  

Pour avis - La Gérance 
 

D A 
Société à responsabilité limitée  

au capital de 10 000 euros 
Siège social : 69 rue André Beury  

10000 TROYES 
789 636 925 RCS TROYES 

  
Aux termes d'une décision en date du 1er 
Septembre 2020, l'associé unique a décidé 
de transférer le siège social du 69 rue André 

Beury 10000 TROYES au 7 rue des Vignes 
10410 VILLECHETIF à compter de cette 
date, et de modifier en conséquence l'article 
4 des statuts. 

Pour avis, La Gérance 
 

SCP MANDRON, MAILLARD, BELLET  
et MAZURE-JACQUOT 

15 quai Lafontaine à TROYES (10000) 
  

Suivant acte reçu par Maître Thierry MAIL-
LARD, notaire à TROYES (10000), le 
04/09/2020, enregistré au SPF ET ENRE-
GISTREMENT de TROYES 1 le 
17/09/2020 sous le numéro 1004P01 2020 
N 01296. 
La Société dénommée PALAIS D’ASIE, 
Société à responsabilité limitée au capital de   
7 622,45 €, dont le siège est à TROYES 
(10000) 1 boulevard du 1er R.A.M., identi-
fiée au SIREN sous le numéro 390201184, 
et immatriculée au Registre du Commerce 
et des Sociétés de TROYES.             
A cédé au profit de : 
La Société dénommée TWINKLE, Société 
à responsabilité limitée au capital de 
3 000,00 €, dont le siège est à TROYES 
(10000) 1 boulevard du 1er R.A.M., identi-
fiée au SIREN sous le numéro 885406454, 
et immatriculée au Registre du Commerce 
et des Sociétés de TROYES.             
Le fonds de commerce de restauration asia-
tique situé à TROYES (10000) 1 boulevard 
1er R.AM., lui appartenant, connu sous le 
nom commercial PALAIS D’ASIE, et pour 
lequel il est immatriculé au registre du 
commerce et des sociétés de TROYES, 
sous le numéro 390201184. 
PRIX : 100 000,00 € s’appliquant : 
- aux éléments incorporels pour 98 700,00€, 
- au matériel pour 1 300,00 €. 
L’entrée en jouissance est fixée au jour de 
la signature de l’acte. 
Les oppositions seront reçues en l’Office no-
tarial dénommé en tête des présentes dans 
les 10 jours suivant la dernière en date de la 
présente insertion et la publicité au BO-
DACC. 

Pour insertion, 
Maître Thierry MAILLARD, notaire associé 

de l’Office notarial dénommé  
en tête des présentes. 

  
EARL BOUVRET 

CAPITAL SOCIAL : 140.329,32 EUR 
SIEGE SOCIAL : 18 Rue de l'Eglise 

10110 MERREY-SUR-ARCE 
RCS TROYES 341490290 

  
Par AGE du 25/09/2020, les associés ont 
modifié la gérance. 
Ancienne mention : 
Gérance : Monsieur Eric BOUVRET 
Nouvelle mention : 
Gérance : Monsieur Eric BOUVRET et 
Monsieur Pierre BOUVRET demeurant à 
MERREY-SUR-ARCE (10110), 18 Rue de 
l'Eglise. 

Pour insertion, la gérance. 
 

SCI MAUREEN 
S.C.I. au capital de 1 000 € 
R.C.S. Troyes 797803160 

Siège social : 40 rue Paillot de  
Montabert  10000 TROYES 

  
l’A.G. du 11/10/2020 a approuvé les 
comptes de liquidation, donné quitus au li-
quidateur pour sa gestion et la décharge de 
son mandat. Prononce la clôture des opéra-
tions de liquidation à compter du même jour. 
Les actes et pièces relatifs à la liquidation 
seront déposés au greffe du tribunal de 
commerce de Troyes et la société sera ra-
diée du registre du commerce et des sociétés. 
 

EARL LAURENT 
Exploitation agricole  

à responsabilité limitée 
En liquidation 

au capital de 141 000 euros 
Siège social : 14 Route de Jully  

10110 VILLEMORIEN 
Siège de liquidation : 14 Route de Jully 

10110 VILLEMORIEN 
480 520 303 RCS TROYES 

  
L'Assemblée Générale réunie le 05 Octobre 
2020 a approuvé le compte définitif de liqui-
dation, déchargé Mme Monique LAURENT 
de son mandat de liquidateur, donné à cette 
dernière quitus de sa gestion et constaté la 
clôture de la liquidation à compter du jour de 
ladite assemblée.  
Les comptes de liquidation seront déposés 
au greffe du Tribunal de commerce de 
TROYES, en annexe au RCS. 

Pour avis, Le Liquidateur 
 

CARRY STRATEGIE 
Société Civile au Capital 1.000 euros 

33 rue des Bonnetiers 10700 LE CHENE 
RCS TROYES 818.771.52 

 
AVIS DE TRANSFORMATION  

DE SC EN SARL 
  

Aux termes d'une AGE en date du 
01/10/2020, les associés ont décidé de 
transformer la société civile en société à res-
ponsabilité limitée, sans création d'un être 
moral nouveau et ont adopté le texte des 
statuts régissant désormais la société.Il n'a 
été apporté aucune modification à sa déno-
mination, sa durée, son capital, son siège 
social et à la date de son exercice social. Le 
capital social sus-indiqué, entièrement li-
béré, est attribué aux associés. 
Les associés ont décidé d'étendre l'objet so-
cial aux activités de réalisation de toutes 
prestations de service de conseil et d'assis-
tance en matière administrative, informa-
tique, comptable. 
Il en résulte les modifications suivantes : 
Anciennes mentions : 
Forme : Société civile 
Objet: la prise de participation, sous quelque 
forme que ce soit, dans toutes sociétés ou 
entreprises, 
Nouvelles mentions : 
Forme : Société à responsabilité limitée 
Objet : La prise de participation, sous 
quelque forme que ce soit, dans toutes so-
ciétés ou entreprises, La réalisation de 
toutes prestations de service de conseil et 

d'assistance en matière administrative, infor-
matique, comptable 

Pour insertion, la gérance 
 

AVIS DE CONSTITUTION 
  

Aux termes d'un acte SSP à TROYES en 
date du 22/09/2020 il a été constitué une so-
ciété présentant les caractéristiques sui-
vantes :  
Forme : SARL 
Dénomination : TROYES BRASSEURS  
Siège social : Zone artisanale des Perrières, 
8 rue Henri Farman, 10410 ST PARRES 
AUX TERTRES 
Durée : 99 ans à compter de la date de l'im-
matriculation de la Société au RCS  
Capital social : 10 000 euros  
Objet : Brasserie, Restauration, La fabrica-
tion, l’achat, la vente, la transformation de 
tous produits nécessaires à la restauration 
et à l’alimentation. L'assistance, le conseil et 
la formation de toute personne physique ou 
morale dans tous les domaines de la restau-
ration et la gastronomie. La fabrication de 
bières et toute autre boisson alcoolisée ou 
non, la dégustation, la distribution et le 
commerce de ces boissons. La fabrication 
et la vente de glaces. La création, l'acquisi-
tion, la location, la prise à bail, l'installation, 
l'exploitation de tous établissements, fonds 
de commerce se rapportant à l'activité de 
restaurant, bar brasserie, vente à emporter 
ou à consommer sur place,  
Gérance : Monsieur Philippe CARILLON 
Immatriculation de la Société au RCS de 
TROYES  

Pour avis, La Gérance 
 
Suivant acte sous seing privé en date à 
TROYES du 01/10/2020, enregistré au Ser-
vice des Impôts de TROYES le12/10/2020, 
dossier 2020 00046706 M Dominique BATY 
demeurant 4 rue Pic Drille, 10150 CHAR-
MONT SOUS BARBUISE, A CEDE à la 
Société DOMINIQUE BATY, SARL au ca-
pital de 8 000 euros dont le siège social est 
sis 2 rue Pic Drille, 10150 CHARMONT 
SOUS BARBUISE, immatriculée au Regis-
tre du Commerce et des Sociétés de 
TROYES sous le numéro 492 583 505, re-
présentée par M Martial BODSON, gérant 
un fonds artisanal de menuiserie, ébéniste-
rie sis et exploité 2 rue Pic Drille, 10150 
CHARMONT SOUS BARBUISE, moyen-
nant le prix de 120 000 euros. La prise de 
possession et l'exploitation effective par l'ac-
quéreur ont été fixées au 01/01/2020 L'ac-
quéreur sera immatriculé au RCS de 
TROYES. Les oppositions seront reçues 
dans les dix jours de la dernière en date des 
publicités légales, au siège du fonds cédé 
pour la validité. 

Pour avis 
 

DOMINIQUE BATY 
Société à responsabilité limitée 

au capital de 8 000 euros 
Siège social : 2 rue Pic Drille 

10150 CHARMONT SOUS BARBUISE 
492583505 RCS TROYES 

  
Aux termes d'une délibération en date du 
01/10/2020, la collectivité des associés a 
pris acte de la décision prise par Monsieur 
Dominique BATY de démissionner de ses 
fonctions de gérant et a nommé en qualité 
de nouveau gérant Monsieur Martial BOD-
SON demeurant 30 Grande rue, 10220 
MESNIL SELLIERES, pour une durée illi-
mitée à compter du 01/10/2020.  

Pour avis La Gérance 
 

NON RENOUVELLEMENT DES 
COMMISSAIRES AUX COMPTES 

  
L'Assemblée Générale de la Société ETA-
BLISSEMENTS JAILLANT VENON, so-
ciété par actions simplifiée au capital de 
42 000 euros, dont le siège social est 58 à 
62 rue Georges Clémenceau – 10000 
TROYES, immatriculée au RCS de 
TROYES sous le numéro 592 880 769, réu-
nie le 30/08/2019 a constaté l’expiration des 
mandats du Commissaire aux Comptes titu-
laire la Société KMPG AUDIT EST SAS, et 
du Commissaire aux Comptes suppléant la 
Société KPMG AUDIT PARIS ET CENTRE 
SAS, et a décidé de ne pas renouveler ces 
mandats, à compter de ce jour.  

Le Président. 
 

BRISSART 
Société civile de moyens  
au capital de 1 000 euros 

Siège social : 23 rue du Palais de Justice 
10000 TROYES 

510 015 381 RCS TROYES 
  

Aux termes d'une délibération en date du 
24/09/2020, l'Assemblée Générale Extraor-
dinaire a décidé de transférer le siège social 
du 23 rue du Palais de Justice, 10000 
TROYES au 1 rue du Chêne 10430 RO-
SIERES PRES TROYES à compter du 
27/072020, et de modifier en conséquence 
l'article 4 des statuts.  
Modification sera faite au Greffe du Tribunal 
de commerce de TROYES.  

La Gérance 

CHANGEMENT DE RÉGIME 
MATRIMONIAL 

  
Suivant acte en date du 15 octobre 2020 
dressé par Me Marion ROBERGE-LIMA, 
notaire à TROYES. 
Monsieur Bruno Raymond PIERRET né(e) 
le 4 décembre 1957 à WASSY (52130). 
Et 
Madame Anita Edmonde Nicole PIERRET 
née FIOR. né(e) le 23 avril 1963 à WASSY 
(52130). 
Demeurant ensemble 49 rue Docteur 
Schweitzer, 10100 Romilly sur Seine. 
Mariés le 10 septembre 1983 par devant l'of-
ficier de l'Etat civil de LONGEVILLE SUR 
LA LAINES (52220) sous le régime de la 
communauté d'acquêts à défaut de contrat 
de mariage. 
Ont décidé de changer de régime matrimo-
nial et d'adopter pour l'avenir le régime de la 
communauté universelle. 
Les créanciers peuvent s'opposer à la mo-
dification dans les trois mois suivant la pré-
sente publication en l'étude de l'office 
notarial où domicile a été élu à cet effet, 
conformément à l'article 1397 alinéa 3 du 
Code civil. 
 
L'AGE réunie le 30/09/2020 de la société 
PHARMACIE DE L’OLIVIER, SELARL au 
capital de 90 000 €, ayant son siège social 
77 rue des Noës 10300 STE SAVINE, im-
matriculée au RCS de TROYES sous le 
n°501 172 761, a décidé d'augmenter le ca-
pital social de 510 000 € par l'incorporation 
directe de réserves au capital, ce qui rend 
nécessaire la publication des mentions cia-
près relatées : 
ARTICLE VII - CAPITAL SOCIAL 
Ancienne mention : 90 000 € 
Nouvelle mention : 600 000 € 
 

LES COQUETIERS 
Société Civile Immobilière  
au capital de 31 000 euros, 

7 rue des Philippats  
10800 SAINT JULIEN LES VILLAS 

RCS Troyes 395 174 329 
  

L’assemblée Générale Ordinaire réunie le 
17 juillet 2020 a décidé de transférer le siège 
social de la société, à compter du 1er juillet 
2019, au 75 rue Jean ARSON – 10430 RO-
SIERES PRES TROYES. 
Mention sera faite au RCS de Troyes. 

La Gérance 
 

SERVICE ECO FUNERAIRES 
Société à responsabilité limitée 

au capital de 1 000 euros 
Siège social :  

110 chemin du vieux village 
10600 SAVIERES 

879369171 RCS TROYES 
  

Par décision du 6/10/2020 l'associée unique 
a décidé de remplacer la dénomination so-
ciale "SERVICE ECO FUNERAIRES" par 
"S E F" ; d'étendre l'objet social aux activités 
de tous travaux de terrassement, maçonne-
rie générale, maçonnerie paysagère, mar-
brerie et de supprimer les activité : Pompes 
funèbres, organisation d'obsèques, fourni-
ture des housses, cercueils et de leurs ac-
cessoires intérieurs et extérieurs ainsi que 
des urnes cinéraires, fourniture de person-
nel et des objets et prestations nécessaires 
aux obsèques, inhumations, exhumations et 
crémations, transport de corps avant mise 
en bière, transport de corps après mise en 
bière, fourniture des corbillards et des voi-
tures de deuil. La vente de fleurs artificielles, 
de vases, de plaques, jardinières, Christ et 
d'une manière générale tout ce qui concerne 
le funéraire, 
Elle a transféré le siège social au 67 rue 
Saint Savinien 10280 RILLY SAINTE 
SYRE et nommé M. Julien CARDOT, de-
meurant 599 rue Royale 10600 SAVIERES 
en qualité de cogérant. Les articles 2, 3 et 4 
des statuts sont modifiés en conséquence.  

La Gérance 
 

TERRAE 
SAS au capital de 2 000 euros  

porté à 300 000 euros 
Siège social : 116 rue Paul Doumer  

10300 STE SAVINE 
RCS TROYES 887 710 481 

  
- Du procès-verbal des décisions de l'asso-
ciée unique en date du 8 octobre 2020, 
- Du certificat de dépôt des fonds établi le 6 
octobre 2020 par la banque CIC EST, an-
nexé audit procès-verbal, 
 Il résulte que le capital social a été aug-
menté d'un montant de 298 000 euros par 
émission de 5 960 actions nouvelles de nu-
méraire, et porté de 2 000 euros à 300 000 
euros. 
 En conséquence, l'article 7 des statuts a été 
modifié. 
Ancienne mention : Le capital social est fixé 
à deux mille euros (2 000 euros). 
Nouvelle mention : Le capital social est fixé 
à trois cent mille euros (300 000 euros).     

POUR AVIS. LE PRESIDENT.

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 

L’ÉCLAIRAGE DES ESPRITS 
Il n’y a pas de mots pour décrire l’assassinat de Samuel Paty. « Mal 
nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde » disait Albert 
Camus. On cherche : horreur, abjection, abomination, effroi, atrocité, 
monstruosité… On pense à ses proches, aux élèves et à toute la 
communauté éducative, à toute la République, à nouveau touchée 
en plein cœur. 
Aucune excuse à cet acte odieux. Mais il nous plonge dans la peur, 
la peur des haines que cela va attiser dans notre société. Il nous fau-
dra surtout veiller à éviter l’amalgame, le déchaînement des pas-
sions. Il nous faut échanger, écouter, parler, apporter la lumière dans 
ces temps assombris. On ne peut s’empêcher de penser à ces mots 
de Gramsci : « Le vieux monde se meurt, le nouveau monde tarde à 
apparaître et dans ce clair-obscur surgissent les monstres ».  
Peur de voir les enseignants refuser ou hésiter à aborder en classe 
« certains » sujets. Ce serait nier le droit d’exercer pleinement leur 
métier d’éducateur, de passeur de savoir, d’éveilleur de conscience, 
tout simplement, faire œuvre humaine. 
La République partout, pour tous, contre toutes les injustices, les 
inégalités. Contre tous les fanatismes, pour des esprits libres et éclai-
rés quels que soient nos origines sociales, ethniques, religieuses ou 
philosophiques. 
Aucune excuse à cet acte odieux. L’école est précisément l’une des 
armes fondamentales pour élever les humains, ouvrir leur esprit, ac-
céder au beau et au grand. Deux propos du grand Victor Hugo au 
XIXème siècle : « Il faudrait faire pénétrer de toutes parts la lumière 
dans l’esprit du peuple, car c’est par les ténèbres qu’on le perd ». Et 
celui-ci pour terminer : « L’ignorance est un crépuscule, le mal y rôde. 
Songez à l’éclairage des rues, soit, mais songez aussi, songez surtout 
à l’éclairage des esprits. » 

Hélène Dewaere


