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TEST MASQUÉ 
 
Les malades qui doivent subir un examen à la clinique Pays de 
Seine à Romilly sont invités à subir un test pour détection du Covid, 
même si ces patients ont déjà subi ce test avant de se présenter. 
La clinique suppose sans doute que son test est le meilleur entre tous.  
Mais la surprise, la vraie, c’est quand ils se voient réclamer 15 €        
« non remboursable par la caisse d’assurance maladie ? » Et une   
décharge doit être signée par le patient. Il ne doit rien réclamer ! 
Le site du ministère de la santé indique cependant :  
« Afin de faciliter le dépistage de la Covid-19, les tests PCR sont      
totalement pris en charge par l'assurance maladie et ne nécessitent 
pas de prescription d'un médecin. » Cherchez l’erreur.  
Au cours de cette période de la pandémie, la balance bénéfice-
risque (comme elle est mesurée dans le cas d’un nouveau vaccin 
ou médicament) vacille au détriment des malades et de leurs         
familles : discrimination de l’accès aux soins, droit des proches     
bafoué (visites-enterrement).  
Les atteintes aux droits des malades se sont accélérées depuis 
quelque temps et la pandémie est un masque qui permet de cacher 
des pratiques frauduleuses.  

Sénat 
 
 LA DROITE RELANCE LA RÉFORME DES RETRAITES 

PAR LDA 

En toute décontraction. Il est 19 heures, samedi au Sénat, quand 
la majorité LR vote un amendement. Que prévoit-il ? Le report 
de l’âge de départ à la retraite à 63 ans, et l’allongement de la 
durée de cotisation à 43 annuités.  

« En pleine épidémie, en pleine crise sanitaire, sociale et            
économique, les sénateurs LR remettent en selle la 
réforme des retraites du gouvernement, comme si de 
rien n’était », s’indigne la sénatrice PCF Laurence 
Cohen. 

Un texte massivement rejeté par les Français 

Car l’amendement LR réactive aussi la conférence de         
financement sur les retraites, qui était au cœur du projet de    
l’exécutif. Elle avait été abandonnée au printemps dernier, après 
qu’Édouard Philippe eut utilisé le 49-3 pour faire passer en force 
un texte à la fois massivement rejeté par les Français et                
totalement décrédibilisé par la situation économique liée au 
Covid. « La droite fait comme si tout cela n’existait pas. Et elle 
a refusé toutes nos propositions de financement permettant de ne 

pas pousser l’âge de départ, car son objectif est au final de livrer 
les retraites aux assurances privées. Au moment même où            
la pauvreté explose, c’est encore plus scandaleux », ajoute         
Laurence Cohen. 

La fin des exonérations et des régimes spéciaux pour les 
revenus du capital, la modulation des cotisations     
sociales et patronales et l’égalité salariale entre les 
hommes et les femmes rapporteraient pourtant plus 
de 130 milliards d’euros aux caisses de retraite.  

« Mais l’urgence, c’est évidemment de travailler plus 
longtemps, alors que des centaines de milliers de 

jeunes sont au chômage… » ironise la parlementaire  
communiste.  

Reste à savoir si le gouvernement et la majorité LaREM sauteront 
sur cet amendement lors du retour du texte consacré au budget 
de la Sécurité sociale à l’Assemblée nationale. « L’exécutif a tout 
intérêt à ne pas mettre le feu aux poudres avec un projet aussi   
rétrograde et clivant », prévient Laurence Cohen. 
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« Le besoin de punir la populace locale est visiblement plus important que celui de la soigner, la nourrir et l’habiller. »   Iain Levison,  
écrivain américain
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Loi « scélérate » 

LA MACRONERIE VEUt METTRE LA SOCIÉTÉ AU PAS 

Si la sécurité est droit indissociable de la réalisation d'une                
République sociale et démocratique, cette proposition de loi, doit 
faire l'objet d'un débat démocratique exigeant. Elle soulève pour 
l’heure de légitimes inquiétudes sur de nombreuses dispositions. 
Le PCF demande le retrait de l'article 24 qui menace directement la 
liberté d'information et de communication pour lutter contre les      
violences policières. La protection des policiers et des             
gendarmes est une absolue nécessité. Ils accomplissent des 
missions essentielles pour la protection des biens et des 
personnes.  
Nos parlementaires ne cessent de demander un renforcement 
en termes de recrutement, de formation, de matériels, 
pour permettre aux forces intérieures de sécurité            
publique d'accomplir leur travail dans de meilleures    
conditions. Le cadre législatif actuel permet de punir les 
abus et les menaces visant les agents des forces                             
de l'ordre. 
Cette proposition de loi franchit une nouvelle étape dans une gestion 
autoritaire et ouverte au privé 
Le caractère public de leur travail garantit son caractère démocratique. 
Le gouvernement fait fausse route alors qu'il devrait exprimer avec 
force l'exigence d'une police républicaine exemplaire. Le PCF a soutenu 
les mobilisations des associations et des syndicats, en très grand 
nombre, qui dénoncent à la fois l'article 24 et d'autres dispositions 
de ce texte qui, une nouvelle fois, cible le droit constitutionnel de 
manifester et de participer en toute tranquillité à des mouvements 
sociaux. Il y a urgence à redévelopper une police républicaine, au 
service de la tranquillité de toutes et tous, respectueuse des droits et 
libertés, soumise à un contrôle démocratique indépendant. 

Le PCF dénonce aussi la volonté de la majorité de privatiser la        
sécurité de nos concitoyens. Plus que jamais, dans un contexte de 
menaces terroristes, de crise sanitaire inédite, de crise sociale aggravée, 
l'Etat de droit doit être conforté. En la matière, cette proposition de 
loi franchit une nouvelle étape dans une gestion autoritaire et ouverte 
au privé.  

Avec la proposition d'un élargissement des missions des      
polices municipales et des entreprises privées de          
sécurité, au nom d'un « continuum de sécurité », ce texte 
encourage un désengagement de l'Etat sur ses missions 
régaliennes de sécurité sur  l'ensemble du territoire de 
la République.  
Si des coopérations en matière de sécurité avec           
différents acteurs sont nécessaires, elles doivent se faire 

dans un cadre strictement limité et encadré, sous le contrôle 
de l'Etat qui doit conserver un rôle essentiel. 

Ce texte passe donc à côté de l'essentiel : une ambition  nouvelle, 
avec les moyens de sa réalisation, pour une politique publique de  
sécurité et de tranquillité publique pour toutes et tous. Cette politique 
est indissociable du renforcement des services publics, de mesures 
fortes d'égalité sociale et d'une véritable politique de prévention, 
avec l'ensemble des partenaires.  
N'oublions pas que ce sont les territoires les plus en difficulté et les 
populations les plus fragiles qui sont les plus exposés à l'insécurité 
et à la délinquance du quotidien. Là encore, la proposition de loi       
« sécurité globale » manque ce rendez-vous pourtant décisif. 
Le PCF présentera des propositions précises dans les prochaines     
semaines dans le cadre du débat sur le « Livre blanc de la sécurité 
intérieure ». 

La proposition de loi sur la  
« sécurité globale », présentée  
par le groupe LREM, a été  
discutée le 17 novembre à  
l'Assemblée nationale.  
Le PCF  s’oppose à ce texte  
qui décline en trente deux  
articles, un arsenal de mesures  
liberticides.

PAR LDA 

En plein confinement et en catimini,  
les sénateurs LR ont voté pour  
repousser l’âge de départ à la  
retraite à 63 ans et invitent le  
gouvernement à reprendre ses  
travaux.

 Le  PCF 
 demande le retrait 
 de l'article 24 qui 

 menace directement 
la liberté  

d'information
Appel A nos lecteurs

«Au 
moment 

même où la              
pauvreté explose, 
c’est encore plus   

scandaleux.»  
Laurence Cohen

L’HUMEUR

Appel  A NOS LECTEURS
Le 7 décembre prochain sera la date anniversaire du centième    
anniversaire de la Dépêche de l’Aube.  
Tantôt quotidien, tantôt hebdomadaire (parfois même bihebdomadaire), 
vendu à la criée, en kiosque, par abonnement, distribué…, publication       
indépendante ou parfois encarté dans l’Humanité Dimanche, le journal des 
communistes aubois a constamment été aux côtés des luttes des ouvriers, 
du monde du travail, du combat pour la paix, pour le progrès social, pour 
la culture et l’émancipation humaine. Dans des conditions souvent difficiles, 
voire parfois très périlleuses, ce sont des centaines des militants, de responsables, 
de rédacteurs - le plus souvent bénévoles - mais aussi des centaines de    
diffuseurs et de souscripteurs qui ont permis l’exploit de faire vivre contre 
vents et marées le journal des communistes aubois. Cette histoire d’une 
incroyable richesse fait partie intégrante de l’histoire de notre département. 
Elle mérite d’être connue et valorisée. Très peu de travaux historiques et 
encore moins de publications sur un siècle de publication d’un journal 
communiste départemental, seul titre de la presse Auboise à avoir conservé 
tout au long de sa vie son titre initial. C’est d’ailleurs l’honneur de notre 
journal que de n’avoir pas sombré, comme d’autres l’ont fait dans la        
collaboration lors de l’occupation allemande. Le temps est venu de travailler 
sérieusement à l’histoire de la Dépêche de l’Aube et de celles et ceux 
qui l’ont faite. Pour réaliser ce projet qui s’inscrit dans la durée, un collectif 
de travail vient de se mettre en place. Sa première démarche est de répertorier 
l’ensemble des numéros publiés (probablement entre 8000 et 10000)  et de 
retrouver ceux qui manquent dans les collections conservées par la            
Bibliothèque nationale, les archives départementales, la médiathèque du 
Grand Troyes où nos propres collections. Concomitamment à ces recherches 
le collectif souhaite rassembler tous les documents utiles à nourrir l’histoire 
de la Dépêche de l’Aube ainsi que recueillir les témoignages de tous ceux 
qui à un titre où un autre ont permis à la Dépêche de l’Aube de vivre.  Nous 
sollicitons donc les lectrices et lecteurs qui seraient en possession de journaux 
qui nous manqueraient ou d’autres documents (photos de vente/distribution 
du journal, de fête du journal, affiches, tracts, carnets de tombola, support 
de souscription, d’abonnement…) pour qu’ils prennent contact avec la    
Dépêche. Nous demandons aussi  aux lectrices et lecteurs qui souhaiteraient 
apporter un témoignage au sujet de notre journal de se faire connaître.  
 

Une centaine de personnes étaient rassemblées mardi soir devant la Préfecture de 
l’Aube, à l’appel des syndicats CGT, FSU, FO, Solidaires ; des organisations            
politiques PCF, FI, LO ; de la LDH, du MRAP et Greenpeace.
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Société Civile Immobilière 
« DE LA RUE HAUTE 

Au capital de 15.250 euros 
Siège social : URVILLE (10200) 
R.C.S. TROYES : 318 488 293 

 
Suivant Assemblée Générale Extraordi-
naire en date du 28/09/2020 de la société 
dénommée ci-dessus, il a été pris acte de la 
démission de Mr André DRAPPIER, de-
meurant à URVILLE (10200) de ses fonc-
tions de Gérant et nommé en remplacement 
Mr Michel DRAPPIER demeurant à UR-
VILLE (10200), 4 rue de l’Eglise pour une 
durée de 25 ans à compter du 1er/9/2020. 
Les statuts ont été modifiés en consé-
quence. 

Pour avis et mention, Le Gérant 
 

Société par Actions Simplifiée 
« Champagne André DRAPPIER » 

Au capital de 2.612.000 euros 
Siège social : URVILLE (10200),  

14 rue des Vignes 
R.C.S. TROYES: 339 140 451 

 
Suivant Assemblée Générale Extraordi-
naire en date du 28/09/2020 de la société 
dénommée ci-dessus, il a été pris acte de la 
démission de Mr André DRAPPIER, de-
meurant à URVILLE (10200) de ses fonc-
tions de Directeur Général à compter du 
01/09/2020. 

Pour avis et mention. Le Président. 
 
Etude de Maître Pierre JOYEUX, Notaire 

à EGLETONS (Corrèze),  
11 Place des Déportés. 

 
Avis de constitution 

 
Suivant acte reçu par Maître Pierre 
JOYEUX, Notaire à EGLETONS, 11 Place 
des Déportés, les 8 et 9 octobre 2020, il a 
été constitué la société : 
Dénomination:GF PERROT-DEGUILLAUME 
Forme : groupement forestier. 
Siège : TORVILLIERS (10440), 22 rue de 
la Mairie. 
Durée : 99 ans. 
Objet : La constitution, l’amélioration, l’équi-
pement, la conservation et la gestion d’un ou 
plusieurs massifs forestiers susceptibles 
d’aménagement et d’exploitation régulière, 
ainsi que leurs accessoires et dépendances 
indissociables qui seront compris dans son 
patrimoine ou dont il aura la jouissance par 
suite d’apport, d’acquisition ou de prise à 
bail. 
Capital social : 286.800,00 euros. 
Apports immobiliers : 286.800,00 euros. 
Toutes les cessions au profit des descen-
dants des associés ainsi qu’aux associés 
ayant la qualité d’exploitant forestier sont li-
bres. Toute autre cession, à titre onéreux, ne 
peut avoir lieu qu'avec l'agrément des asso-
ciés. 
Exercice social : 1er janvier au 31 décembre 
de chaque année. 
Gérants nommés pour une durée indéter-
minée : Madame Marie-Anne LOBUT de-
meurant à ISSY-LES-MOULINEAUX 
(92130) 3 rue Claude Matrat et Madame 
Cécile GAUBERT demeurant à TORVIL-
LIERS (10440) 22 rue de la Mairie. 
RCS de TROYES. 

Pour avis, Le notaire. 
 

Avis de constitution 
 
Aux termes d'un acte SSP en date à ST 
ANDRE LES VERGERS du 1er Octobre 
2020, il a été constitué une société par ac-
tions simplifiée au capital de 1 000 euros, 
dénommée : GLC CLIMATISATION 52 
Siège : 4 Chemin de Chavant, 10120 ST 
ANDRE LES VERGERS  
Durée : 99 ans à compter de son immatri-
culation au RCS de TROYES 
Objet : Installation et entretien de climatisa-
tion et chaufferie ; vente, négoce et installa-
tion de tous appareils de chauffage, 
principalement de chauffage réversible, de 
tous appareils de traitement de l'eau, de 
même que toutes prestations et produits rat-
tachés à ces activités ; installation d'aérau-
lique et de conditionnement d'air  
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 légales, 
chaque associé dispose d'autant de voix 
qu'il possède ou représente d'actions. 
Transmission des actions : La cession des 
actions de l'associé unique est libre. 
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. William RICHEZ, demeurant 
9 Route Claude Bertrand, 10150 CRENEY 
PRES TROYES 
Directeur général : M. Vincent RICHEZ, de-
meurant 7 Route Claude Bertrand 10150 
CRENEY PRES TROYES 

Pour avis, Le Président 
 
Aux termes d'un acte ssp en date à VEN-
DEUVRE SUR BARSE du 23/10/2020, il a 
été constitué une société présentant les ca-
ractéristiques suivantes : 
Forme sociale : Société civile immobilière. 
Dénomination sociale : « DFN ». 
Siège social : 5 rue des Eglantines, 10140 
VENDEUVRE SUR BARSE. 
Objet social : L'acquisition, la propriété, la 
mise en valeur, la transformation, la cons-
truction, l'aménagement, l'administration, la 
gestion et l'exploitation par bail, location ou 
autrement de tous immeubles et de tous 
biens et droits immobiliers, de tous droits et 
biens pouvant constituer l'accessoire, l'an-
nexe ou le complément des biens et droits 
immobiliers en question. 
Durée : 99 ans à compter de la date de l'im-
matriculation de la Société au R.C.S. de 
TROYES. 
Capital social : 1 000 €, constitué unique-
ment d'apports en numéraire. 
Gérance : M. Murat KIYAK, demeurant 5 

rue des Eglantines 10140 VENDEUVRE 
SUR BARSE. 
Clauses relatives aux cessions de parts : 
Les parts sociales ne peuvent être cédées 
qu'avec un agrément donné par décision 
collective extraordinaire des associés. Tou-
tefois, seront dispensées d'agrément les 
cessions consenties à des associés ou au 
conjoint de l'un d'eux ou à des ascendants 
ou descendants du cédant. 
 

ABS MANAGEMENT 
SARL au capital de 2 000€ 

Siège social : 23 Ter rue des Fontaines 
10270 LAUBRESSEL 

R.C.S. TROYES 852535434 
 
Par AGE du 02 Novembre 2020,  l’associé 
unique a décidé à compter de ce jour de 
transférer le siège social au 13 Rue Antoine 
Lumière 10600 LA CHAPELLE SAINT 
LUC Immatriculation au RCS de Troyes. 
 
Aux termes d'un acte ssp en date à MER-
GEY (10) du 30/10/2020, il a été constitué 
une société présentant les caractéristiques 
suivantes : 
Forme : Société par actions simplifiée. 
Dénomination : AR TERRASSEMENT. 
Siège : 9 rue du Général de Gaulle 10600 
MERGEY. 
Durée : 99 ans à compter de son immatri-
culation au RCS de TROYES. 
Capital : 1 000 €. 
Objet : Terrassement, aménagement de 
cour, prestations dites «homme toutes 
mains». 
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. Antony RAOULT, demeurant 
9 rue du Général de Gaulle 10600 MER-
GEY. 
Directeur général : Mme Laurence 
RAOULT, demeurant 9 rue du Général de 
Gaulle 10600 MERGEY. 
 

SARL "Maison M Troyes" 
Société à responsabilité limitée au capital 

de 5 000 € 
Siège social :  

8 rue du Cloître Saint Etienne – 
10000 TROYES 

RCS TROYES 812 568 293 
 
Par décision de l'associé unique en date du 
31 octobre 2020, il a été décidé, dans le 
cadre des dispositions de l’article L 223-42 
du Code de Commerce, de ne pas dissou-
dre la société. 
Le dépôt légal sera effectué au greffe du tri-
bunal de commerce de TROYES. 

Pour avis, le représentant légal. 
 
Aux termes des décisions du 30/09/2020 par 
l'associée unique de la société SOCIETE 
FORESTIERE DE LA VALLEE DE 
L’AUBE, SAS au capital de 200 000€, ayant 
son siège social 12 route de Droupt 10170 
RHEGES, immatriculée au RCS de 
TROYES sous le n°582 880 894, il résulte 
que les mandats de la société XTREMUM 
AUDIT, Commissaire aux comptes titulaire, 
et de la société SOFRAC TROYES, Com-
missaire aux comptes suppléant, sont arri-
vés à expiration et qu'il n'est pas désigné de 
Commissaire aux Comptes. 
 
Aux termes de l’AGA du 30/09/2020 de la 
société HALLIER, SAS au capital de 204 
000 € ayant son siège social 57 rue Henri 
Dunant 10800 ST JULIEN LES VILLAS, 
immatriculée au RCS de TROYES sous le 
n°328 873 450, il résulte que les mandats de 
la société XTREMUM AUDIT, Commis-
saire aux Comptes titulaire, et de la société 
SOFRAC TROYES, Commissaire aux 
Comptes suppléant, sont arrivés à expira-
tion et qu'il n'est pas désigné de Commis-
saire aux Comptes. 
 

AVIS DE CONSTITUTION 
 
Aux termes d'un acte sous signature privée 
en date à DIERREY SAINT PIERRE du 
29/10/2020, il a été constitué une société 
présentant les caractéristiques suivantes :  
Forme sociale : Société civile immobilière   
Dénomination sociale : LOUISE ET LEON   
Sigle : L & L   
Siège social : 7 Grande Rue - 10190 DIER-
REY SAINT PIERRE   
Objet social : - l'acquisition, la cession, la 
gestion, l'exploitation par bail ou autrement 
de tous droits ou biens immobiliers - la mise 
en valeur de ces immeubles, notamment par 
l'édification de construction pour toute des-
tination 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   
Durée de la Société : 99 ans à compter de 
la date de l'immatriculation de la Société au 
RCS    
Capital social : 150 000 euros, constitué uni-
quement d'apports en numéraire  
Gérance : M. Patrice CASTEX et Mme Na-
dia MILLAIR, demeurant ensemble 7 
Grande Rue 10190 DIERREY ST PIERRE  
Clauses relatives aux cessions de parts : 
agrément requis dans tous les cas - agré-
ment des associés représentant au moins 
les trois-quarts des parts sociales  
Immatriculation de la Société au RCS de 
TROYES.  

Pour avis - La Gérance 
 

GREEN DEAL 
SARL au capital de 1 000 euros 

Ancien siège social :  
1 Avenue du Général Leclerc 

10300 STE SAVINE 

Nouveau siège social :  
7 rue de la Chapelle 
10390 VERRIERES 

849 696 109 RCS TROYES 
  
Aux termes d'une décision en date du 1er 
août 2020, l'associé unique a décidé de 
transférer le siège social du 1 Avenue du 
Général Leclerc, 10300 STE SAVINE au 7 
rue de la Chapelle 10390 VERRIERES à 
compter de ce jour, et de modifier en con-
séquence l'article 4 « SIEGE SOCIAL » des 
statuts.  

Pour avis. La Gérance. 
 

AVIS DE CONSTITUTION 
 
Aux termes d'un acte sous signature privée 
en date à NOGENT SUR SEINE du 
02/11/2020, il a été constitué une société 
présentant les caractéristiques suivantes :  
Forme sociale : Société à responsabilité li-
mitée   
Dénomination sociale : ATELIER DRIOT   
Siège social : 10 Rue du Canal Terray, 
10400 NOGENT SUR SEINE   
Objet social : Carrosserie – peinture -Res-
tauration de véhicules de collection – Méca-
nique automobile, sablage - Achat, vente et 
location de véhicules neufs et occasion   
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. Benjamin DRIOT, demeurant 
18 Rue des Tilleuls 10100 ST HILAIRE 
SOUS ROMILLY, assure la gérance.  
Immatriculation de la Société au RCS de 
TROYES.  

Pour avis - La Gérance 
 

SCEA BOUCLIER 
CAPITAL SOCIAL : 119.700 euros 
SIEGE SOCIAL : 2 rue principale 

10330 SAINT LEGER SOUS MARGERIE 
RCS TROYES 878 672 088 

 
Par AGE du 31/10/2020, les associés ont 
modifié la gérance. 
Ancienne mention : 
Gérance : Monsieur Thierry BOUCLIER 
Nouvelle mention : 
Gérance : Madame Catherine BOUCLIER 
demeurant à SAINT LEGER SOUS MAR-
GERIE (10330), 2 rue principale. 

Pour insertion, la gérance. 
 

VIALEG 
Société À Responsabilité Limitée  

au capital de 7 500.00 euros 
Siège social : 30 GRANDE RUE 

10380 VIAPRES LE GRAND 
484 551 007 RCS TROYES 

 
Suivant décisions de l'assemblée générale 
extraordinaire du 01/04/2020 : 
Les associés, statuant dans le cadre des 
dispositions de l'article L.223-42 du Code de 
commerce, ont décidé de ne pas dissoudre 
la société. 
Dépôt légal au Greffe du Tribunal de com-
merce de TROYES. 

Pour avis, la gérance 
 

BAP ELEC 
SARL au capital de 7 500 euros  

réduit à 3 825 euros 
Siège social : 17 Rue Anatole France 

10150 PONT STE MARIE 
449 102 516 RCS TROYES 

  
1/Aux termes du procès-verbal de l'Assem-
blée Générale Extraordinaire en date du 22 
septembre 2020 et du procès-verbal de la 
gérance en date du 6 novembre 2020, le ca-
pital social a été réduit d'une somme de 3 
675 euros, pour être ramené de 7 500 euros 
à 3 825 euros par voie de rachat et annula-
tion de 3 675 parts sociales appartenant à 
certains associés. La modification des sta-
tuts appelle la publication des mentions an-
térieurement publiées et relatives au capital 
social suivantes :  
ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL 
Ancienne mention : "Le capital social est fixé 
à sept mille cinq cents euros (7 500 euros)." 
Nouvelle mention : "Le capital social est fixé 
à trois mille huit cent vingt cinq euros (3 825 
euros) ». 
2/Aux termes de ladite délibération, la col-
lectivité des associés a pris acte de la dé-
mission de Mr Denis BASSON de ses 
fonctions de gérant à compter du 2 septem-
bre 2020 et a décidé de ne pas procéder à 
son remplacement, Mr Franck BASSON 
restant seul gérant.  

Pour avis. La Gérance. 
 

AVIS DE CONSTITUTION 
 
Aux termes d'un acte sous signature privée 
en date à SAINTE MAURE du 02/11/2020, 
il a été constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :  
Forme sociale : Société à responsabilité li-
mitée   
Dénomination sociale : ISP MEMBRANE  
Siège social : 53 Rue Auguste Renoir, 
10150 STE MAURE   

Objet social : La fabrication de liners et de 
couvertures pour piscines – Commerciali-
sation d'accessoires pour piscines   
Durée de la Société : 99 ans à compter de 
la date de l'immatriculation de la Société au 
RCS 
Capital social : 4 000 euros   
Gérance : M. Bruno PINTO, demeurant 53 
rue Auguste Renoir 10150 STE MAURE  
Immatriculation de la Société au RCS de 
TROYES.  

Pour avis - La Gérance 
 

 
SOCIETE DE PROTECTION ELECTRIQUE 

CHAMPENOISE 
Société à responsabilité limitée au capital 

de 30 000 euros 
Siège social : 22 Rue des Près de Lyon - 

10600 LA CHAPELLE ST LUC 
531 782 910 RCS TROYES 

 
Aux termes du procès-verbal de l'Assem-
blée Générale Extraordinaire en date du 
02/10/2020 : 
- la collectivité des associés a pris acte de 
la démission de M. Cédric RIBEIRO de ses 
fonctions de cogérant à compter du 
02/10/2020 et a décidé de ne pas procéder 
à son remplacement, 
- le capital social a été réduit d'une somme 
de 7 500 euros, pour être ramené de 30 000 
euros à 22 500 euros par rachat et annula-
tion de 7500 parts sociales.  
La modification des  statuts appelle la publi-
cation des mentions antérieurement pu-
bliées et relatives au capital social suivantes:  
ARTICLE 8 - CAPITAL SOCIAL :  
Ancienne mention : "Le capital social est fixé 
à trente mille (30 000 euros)."  
Nouvelle mention : "Le capital social est fixé 
à vingt deux mille cinq cents euros (22 500 
euros)."  

Pour avis - La Gérance 
 

DUFOUR ETD 
SAS au capital de 18.000€. 

Siège social : 79 rue de l'école militaire 
10500 BRIENNE LE CHATEAU. 

RCS 749 860 151 TROYES. 
 
L'AGE du 29/03/2020 statuant en applica-
tion de l’article L.225-248 du Code de com-
merce, a décidé qu’il n’y avait pas lieu à 
dissolution de la société.  
Mention au RCS de TROYES 
 

 
SARL HERARD-RANDABEL 

Société A Responsabilité Limitée  
au capital de 7 622,45 € 

Siège social : 34-36, Rue Gornet Boivin 
10100 ROMILLY SUR SEINE 
RCS TROYES 380 225 664 

 
La collectivité des Associés réunie le 29 
septembre 2020 a décidé la dissolution an-
ticipée de la Société à compter de ce jour et 
sa mise en liquidation amiable. Ils ont 
nommé en qualité de liquidateur Madame 
Maryvonne RANDABEL, demeurant à VIL-
LENAUXE LA GRANDE (10370), 8, rue du 
Perrey, avec les pouvoirs les plus étendus 
pour réaliser les opérations de liquidation et 
parvenir à la clôture de celle-ci. Le siège de 
la liquidation est fixé à VILLENAUXE LA 
GRANDE (10370), 8, rue du Perrey, 
adresse à laquelle toute correspondance 
devra être envoyée, et, actes et documents 
relatifs à la liquidation devront être notifiés. 
Le dépôt des actes et pièces relatifs à la li-
quidation sera effectué au greffe du tribunal 
de commerce de TROYES. Mention sera 
faite au RCS de TROYES.  

Pour avis. Le Liquidateur. 
 

TRANSMISSION UNIVERSELLE  
DE PATRIMOINE 

Dénomination : SCI LES BONNETIERES. 
Forme : SCI au capital de 1000 euros. 

Siège social : 45 Rue DE CHANTELOUP, 
10300 SAINTE SAVINE. 

815103791 RCS de Troyes. 
 
Suivant décision du 30 octobre 2020, l'asso-
ciée unique GENESIS INVEST, société ci-
vile au capital de 2.000 euros, sise 176 
avenue Charles de Gaulle, 92200 Neuilly 
sur Seine, 813715588 RCS de Nanterre, a 
décidé la dissolution sans liquidation de la 
société dans les conditions de l'article 1844-
5, al. 3 du Code Civil. pourront former oppo-
sitions devant le Tribunal de Commerce 
 

ASTUCES BEAUTE 
Société à responsabilité limitée au capital 

de 5 000 euros 
Siège social : 25, Rue Voltaire Sellières 

10100 ROMILLY SUR SEINE 
750110470 RCS TROYES 

  
Aux termes d'une décision en date du 29 oc-
tobre 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. 

ANNONCES LÉGALES ECOUTEZ-VOIR !
CE QUI NOUS CHATOUILLE & NOUS GRATTOUILLE

AU BONHEUR D’AMAZON 
 
C’est ce qui s’appelle « se tirer une balle dans le pied ». Les petits   
commerçants « non essentiels » ont rué dans les brancards. Des élus 
clientélistes, surtout de droite et son extrême, faux culs car sachant 
d’avance que les arrêtés d’autorisation d’ouverture seraient retoqués, 
ont foncé se faire reluire par les médias. Face à la « fronde », Macron 
a dit aux hypers de mettre certains linéaires en sourdine. Sourdine : 
mot adéquat car il paraîtrait, qu’ici et là, de  sinueux imaginatifs contournent 
l’injonction. Un marché gris, en quelque sorte. 
Toujours est-il que le Belzébuth du petit commerce se frise les 
moustaches. Le pouvoir aurait « obtenu » - pas exigé ni interdit, non -, 
« obtenu » d’Amazon qu’il annule son « Black Friday ». Derechef renvoyé 
dans les cordes par le directeur de la compagnie en France sur l’air 
de « on ne va pas priver les Français de bonnes affaires ». L’affaire 
s'est envenimée entre idolâtres du petit commerce de proximité, la qualité, 
le contact humain, et patati, et patata… et compulsifs des  « bonnes » 
affaires, qui pensent avoir gagné des sous en achetant moins cher 
un machin dont ils n’ont nul besoin. Sur les réseaux sociaux, c’est la 
foire d’empoigne entre tenants de l’un ou de l’autre. Débat viril qui 
illustre la richesse de la langue française en noms d’oiseaux et   
apostrophes drolatiques. 
Si le petit commerce n’a pas vu plus loin que le bout de son nez 
dans l’affaire et n’a gagné que dalle, sinon créer un « clash »        
supplémentaire dans la population qui s’en passerait bien, je trouve 
saugrenu qu’un élément ne soit jamais évoqué. La « concurrence », 
cet arc-de-triomphe du système néo-libéral. Là est le vice.  
Lisez « Au bonheur des dames » de Zola. Ça vaut tous les discours. 

LE CAPITAINE TRICASSE 

 
 
 

BOUILLON DE CULTURE

HISTOIRES D’ÉPIDÉMIES 
 
Frédérique Audoin-Rouzeau est archéozoologue. Elle est plus 
connue sous le nom de Fred Vargas comme autrice de romans    
policiers de qualité. Mais son dernier livre « Les chemins de la peste » 
est un ouvrage scientifique qui fait le point sur les épidémies de 
peste connues dans l’histoire.  
Même s’il y a peu d’analogies entre le bacille de la peste et le virus 
de la covid, il est intéressant de rappeler comment l’humanité a 
réagi lors des apparitions des épidémies : isolement des malades 
pour éviter la contagion, fausses nouvelles et accusation des    
étrangers d’introduire et de propager la maladie, balbutiements de 
la science et charlatanismes divers. 
Enfin, grâce à Frédérique Audoin-Rouzeau, je comprends la peste 
et sa transmission. Tout s’éclaire quand la différence est faite entre 
la puce du rat et la puce de l’homme, quand sont étudiés les     
comportements des rats domestiques.  
Le livre est intéressant également par la démarche scientifique       
rigoureuse de l'autrice qui retire leurs auréoles à une paire         
d'autorités pontifiantes dont les aprioris ont dévoyé les recherches 
et contribué à un enseignement erroné.  
On s’aperçoit que Lyssenko et certains errements de la science     
soviétique ne sont pas que d'un temps et d'un pays, qu’il ne 
manque pas d’autorités officielles pour condamner les Galilée      
encore ici et maintenant. 
Bref, un régal, même si le profane que je suis doit parfois se prendre 
la tête et revenir quelques pages en arrière. 

GUY CURE 

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 


