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 BÉNÉFICE / RISQUE  
Un traitement contre la covid,élaboré par une start-up nantaise est 
en essai clinique depuis cet été et l'Institut Pasteur de Lille espère 
aussi en commercialiser un, au début de l'année prochaine. Mais 
on ne parle que du vaccin, sans doute à cause des énormes enjeux 
financiers. Le vaccin Pfizer, déjà administré à 20 000 patients          
témoins, aurait quelques effets secondaires passagers comme     
fièvre, douleurs musculaires, voire paralysie faciale temporaire dans 
4 cas, mais, en l'absence du recul nécessaire pour évaluer des effets 
nocifs à plus long terme, il est choisi de dire que le bénéfice / risque 
est positif. On commencera par vacciner les personnes très âgées 
et les soignant-es des EPHAD qui ont une co-morbidité importante, 
ainsi une nuisance grave du vaccin n'apparaîtra pas comme telle à 
terme, au vu des risques naturels de maladie et de décès encourus 
par les vacciné-es, et Pfizer pourra continuer à faire d'énormes     
bénéfices. 
Il en va de même pour la politique d'E. Macron : la crise sanitaire 
et économique est un très bon contexte pour maintenir la          
population dans la peur, même avec un vaccin que beaucoup       
rejettent faute de recul sur effets ; c'est aussi un atout pour pouvoir 
mener une politique de dérive sécuritaire difficile à mener en temps 
normal : faire voter des lois limitant sérieusement la liberté du        
citoyen et de la presse, négliger le Parlement et ainsi , nous faire 
passer peu à peu d'un régime démocratique à un régime autocratique 
toujours très bien vu par les capitalistes, car les grèves et autres 
manifestations nuisent au profit. L'élection de 2022 doit aussi être 
envisagée en termes de bénéfice / risque et, pour la population, le 
risque encouru par la réélection de ce président est donc largement 
supérieur au bénéfice que certains y verraient. 

Au même moment que l’exposition sur les cent ans de notre journal, 
la fédération de l’Aube accueille l’exposition nationale du Parti 
Communiste Français. 
Parcours illustré par un choix d’images émouvantes et fortes : des premières 
luttes à contre-courant du jeune Parti Communiste Français dénonçant l’occupation 
de la Ruhr, la guerre du Rif. Actions contre la misère de la classe ouvrière. Dures 
batailles politiques jusqu’aux espoirs nés du Front populaire. Un ensemble qui 
témoigne de combats qui sont l’honneur d’un siècle d’engagement des communistes 
français. 

Lutte de classe, défense des opprimés, défense des libertés, perspectives d’émancipation, 
soutien aux luttes ouvrières, solidarité internationale sans faille et défense des 
immigrés, combats courageux lors des guerres de décolonisation, cause des 
femmes, et plus surprenant, sensibilité écologique venant de plus loin qu’on ne 
le pense. La question du rapport à l’URSS est, bien sûr, également évoquée. 

Une exposition qui dit beaucoup de l’empreinte communiste, souvent innovante, 
dans l’histoire de la France contemporaine. 

Hebdomadaire de la fédération de l’Aube du Parti Communiste Français                                  N°1629 du 11 décembre 2020  Prix : 1,20 €
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CENT ANS D’AVENIR POUR LA DépêCHE 

C’est dans le mouvement qui conduit au Congrès National de 
Tours (25 au 30 décembre) que paraît, le mardi 7 décembre 1920, 
le premier numéro de « La Dépêche de L’Aube »  - Journal    Quotidien 
du Monde du Travail - indique alors son titre qu’accompagne la 
citation d’Anatole France « L’union des travailleurs fera la Paix 
du monde ».  

Fondée par des travailleurs, pour leur service exclusif 
La lutte contre la guerre est une des valeurs fondatrices du journal 
qui ne sera jamais trahie. La Dépêche remplace avec une ambition 
beaucoup plus grande l’hebdomadaire « Le Travailleur » dernier 
titre d’une série de journaux(1)  qui avaient été édités depuis 28 
ans par les organisations ouvrières et socialistes dans l’Aube. Le 
tout nouveau quotidien d’un grand format (60x40) ne comporte 
que 2 pages mais annonce d’emblée son prochain passage à 4 
pages. L’administration et la rédaction sont situées à la Bourse du 
Travail de Troyes.  

Le journal est tiré par « l’Imprimerie coopérative de l’Aube », 
une association ouvrière, sise 42 rue de la Monnaie à Troyes. 
L’ours du journal précise que le travail est « exécuté entièrement 
par des ouvriers syndiqués ». Julien Grée est le premier gérant. 
Le quotidien est vendu 15 centimes en kiosque et par des militants 
ainsi que par abonnement (40 Fr l’an). Le lundi est le seul jour 
sans parution.  

Les moyens restreints de l’Imprimerie Coopérative de l’Aube ne 
permettent  alors ni d’éditer le journal sur 4 pages, ni même de 
fournir l’ensemble des dépositaires de journaux ce qui occasionne 
quelques récriminations de militants impatients de pouvoir       
disposer de leur journal pour mener le combat de classe. Pour sa 
rédaction « La Dépêche de l’Aube » s’assure le concours de      
militants socialistes et syndicalistes qualifiés de la région. René 
Plard est chargé du secrétariat de la Rédaction.  

Edmond Lagrange, secrétaire de la Fédération des Coopératives 
de l’Est, apporte sa contribution.  

La Libre Pensée dispose d’une Tribune régulière. Les six          
premiers numéros explicitent les objectifs de La Dépêche de 
l’Aube : «…Fondée par des travailleurs, pour leur service         
exclusif, sans chaînes, elle ne se laissera pas influencer par les 
forces capitalistes, non plus que par l’action gouvernementale. 
Elle analysera les faits économiques pour en tirer un enseignement 
utile. Elle recherchera avec soin les causes profondes du malaise 
dans lequel se débat la Société ; elle exposera les solutions       
particulières à chaque problème, et la solution suprême qui est 
la transformation sociale…(2) ».  

Une équipe de la Dépêche déterminée 

L’actualité politique nationale, internationale et parlementaire, la 
vie sociale, les informations générales et locales sont effectivement 
traitées avec le point de vue assumé du combat en faveur de la 
classe ouvrière. Et, toutes les rubriques d’un vrai journal sont là : 
les faits divers, l’Etat civil,  les petites annonces, la « réclame » 
comme on appelle alors la publicité…  

Les débuts se font avec des moyens limités mais l’équipe de la 
Dépêche et tous ses amis sont déterminés à surmonter les          
difficultés. Ils lancent donc une souscription populaire et permanente 
pour assurer la vie de la Dépêche et aussi se doter d’un outil de 
production performant.  

L’imprimerie « L’Emancipatrice » ne tardera pas à voir le jour… 

    

(1) Chronologiquement : Le Socialiste Troyen, Le Réveil des     
travailleurs, L’Eveil des Travailleurs, La Défense des Travailleurs 
et finalement Le Travailleur. 
(2) Extrait de l’éditorial du n° 1 de la Dépêche de l’Aube  

C’est le 7 décembre 1920 
que parut le premier numéro 
du journal « La Dépêche de 
l’Aube », « journal quotidien 
du monde du travail », 
comme l’indique alors son 
sous-titre.  Cent ans plus tard, 
la Dépêche de l’Aube est  
toujours là.  
Dans le paysage de la presse     
départementale, il s’agit d’un 
fait exceptionnel tant par sa 
longévité que par sa fidélité 
aux valeurs fondatrices du 
journal qui n’ont jamais été 
trahies.

L’HUMEUR

BOUTS D’HISTOIRE PAR  PIERRE MATHIEU

Les premiers jours de la Dépêche

Au siège du journal 22 ter Avenue Anatole France à Troyes une exposition de "Unes" 
de la Dépêche retrace sa très riche histoire. À visiter absolument dans le respect des règles 
sanitaires actuelles bien entendu. (Exposition visible juqu’au 15 janvier 2021.)

100 ans du PCF 
 

CENT ANS D’AFFICHES SUR LES MURS 

25€

Un livre qui porte un regard neuf sur les cent années d'existence de ce 
parti et sur les enjeux qui s'y rattachent. 

Disponible à la fédération de l’Aube du PCF 
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Aux termes des délibérations du 
28/10/2020, l'AGE de la société A.I.M.D. 
A U TO M O B I L E- I N D U S T R I E-M E C A -
NIQUE-DECONSTRUCTION, SARL au 
capital de 7622,45€, ayant son siège social 
6 Chemin rural dit de Sellières 10100 RO-
MILLY SUR SEINE, immatriculée au RCS 
de TROYES sous le n°384 303 871 a dé-
cidé avec effet au 28/10/2020 : 
- de remplacer la dénomination sociale 
"A.I.M.D. AUTOMOBILE-INDUSTRIE-ME-
CANIQUE-DECONSTRUCTION" 
par "I.D.R.M" et de modifier en consé-
quence l'article 2 des statuts,  
- de supprimer de l’objet social tous travaux 
de carrosserie, tous travaux de peinture au-
tomobiles et industrielles ainsi que l’achat, 
la vente, l’import et l’export de tôlerie ; de 
remplacer dans l’objet social les termes 
«achat et vente» par «négoce», et de modi-
fier en conséquence l'article 3 des statuts 
dont la rédaction est désormais la suivante : 
"Négoce, import, export et la location de 
tous véhicules industriels automobiles neuf 
ou d'occasion sans mise à disposition de 
conducteur, y compris bennes et conte-
neurs, ainsi que toutes pièces mécaniques 
et accessoires divers s'y rattachant ; Né-
goce et réparation de machines outils ; 
Toutes activités de déconstruction, démoli-
tion et activités annexes ; Effectuer tous tra-
vaux de mécanique". 
 
Par acte SSP du 16/11/2020, il a été cons-
titué une EURL ayant les caractéristiques 
suivantes: 
Dénomination:Auto école C LYNE. 
Objet social : Auto école. 
Siège social:10 Rue de la Coopérative, 
10800 Saint Julien les Villas. 
Capital : 2000 €. 
Durée : 99 ans. 
Gérance :M. Tournemeule Céline, demeu-
rant 10 Rue de la Coopérative, 10800 Saint 
Julien les Villas. 
Immatriculation au RCS de Troyes 
 
Aux termes d'un acte ssp en date à 
TROYES (10) du 20/11/2020, il a été cons-
titué une société présentant les caractéris-
tiques suivantes : 
Forme : Société par actions simplifiée. 
Dénomination : KUTSCH. 
Siège : 2 Boulevard Carnot 10000 
TROYES. 
Durée : 99 ans à compter de son immatri-
culation au RCS de TROYES. 
Capital : 1 000 €. 
Objet : Travaux tous corps d'état dont dé-
molition, construction et rénovation géné-
rale de bâtiments résidentiels et non 
résidentiels ; Conception de bâtiments et 
établissement de plans architecturaux ; Ar-
chitecture d'intérieur ; Maîtrise d'ouvrage ; 
Conseil en investissement foncier et immo-
bilier ; Marchand de biens ; Achat et vente 
de matériels et matériaux. 
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 de celles entre associés, sont sou-
mises à l'agrément de la collectivité des 
associés 
Président : M. Jordan BRUNOT, demeu-
rant 2 Chemin des Mauberts 10430 RO-
SIERES PRES TROYES. 
 
SARL SOURCING ACHATS INDUSTRIELS 

Société à responsabilité limitée trans-
formée en société par actions simplifiée 

Au capital de 100 000 euros 
Siège social : 34 rue de l'Orme  

10700 ST REMY SOUS BARBUISE 
503 366 650 RCS TROYES 

 
Aux termes d'une délibération en date du 23 
Novembre 2020, l'AGE des associés, sta-
tuant dans les conditions prévues par l'arti-
cle L. 227-3 du Code de commerce, a 
décidé la transformation de la Société en so-
ciété par actions simplifiée à compter du 
même jour, sans création d'un être moral 
nouveau et a adopté le texte des statuts qui 
régiront désormais la Société. 
La dénomination de la Société est changée 
en « SOURCING ACHATS INDUS-
TRIELS ». Son objet, son siège, sa durée 
et les dates d'ouverture et de clôture de son 
exercice social demeurent inchangées. Le 
capital social reste fixé à la somme de 100 
000 euros. 
ADMISSION AUX ASSEMBLÉES ET 
DROIT DE VOTE : Tout associé peut parti-
ciper aux assemblées sur justification de son 
identité et de l'inscription en compte de ses 
actions. Chaque associé a autant de voix 
qu'il possède ou représente d'ac-tions. 
TRANSMISSION DES ACTIONS : La ces-
sion d'actions, à l'exception de la cession 
aux associés, doit être autorisée par la So-
ciété. Brice LELIEVRE, gérant, a cessé ses 
fonctions du fait de la transformation de la 
Société. 
Sous sa nouvelle forme de société par ac-
tions simplifiée, la Société est dirigée par :  
PRESIDENT DE LA SOCIÉTÉ : M. Brice 
LELIEVRE, demeurant 34 rue de l'Orme 
10700 SAINT REMY SOUS BARBUISE 

Pour avis, Le Président 
 

2MD2 FINANCE 
Société à responsabilité limitée au capital 

de 1 900 000 euros 
Siège social : 22 Faubourg de Sens 

10400 TRAINEL 
878 019 751 RCS TROYES 

  
Aux termes d'une délibération en date du 11 
septembre 2020, l'Assemblée Générale Or-
dinaire a nommé la société « FCN », dont le 
siège social est 45 rue des Mois-sons 51100 
REIMS, en qualité de Commissaire aux 
Comptes titulaire pour un mandat de six 
exercices, soit jusqu'à l'issue de la réunion 
de l'Assemblée Générale Ordinaire des as-
sociés appelée à statuer sur les comptes de 
l'exercice clos le 31 12 2025. 

Pour avis. La Gérance. 

AVIS DE CONSTITUTION 
 
Aux termes d'un acte sous signature privée 
en date à BARBEREY ST SULPICE du 
25/11/2020, il a été constitué une société 
présentant les caractéristiques suivantes :  
Forme : Société par actions simplifiée   
Dénomination : MAGER FMC  
Siège : 1 Impasse du Marraud - 10600 
BARBEREY ST SULPICE  
Durée : 99 ans à compter de son immatri-
culation au RCS  
Capital : 39 200 euros   
Objet : - La prise de tous intérêts et de 
toutes participations par tous moyens, ap-
ports, souscription, achats d'actions, d'obli-
gations et tous droits sociaux dans toutes 
sociétés et toutes entreprises – La gestion, 
le contrôle, l'administration et la mise en va-
leur de ces participations - Les prestations 
de services d'ordre financier et administratif, 
techniques, de contrôle de gestion, politique, 
commerciale, comptable, études et conseils 
à ses filiales et à toutes entreprises - La ges-
tion de son patrimoine.  
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 au profit 
d'associés ou de tiers sont soumises à 
l'agrément de la collectivité des associés. 
Président : M. Tonio FILIPPELLI, demeu-
rant 11 Route de Méry, 10150 CULOISON   
La Société sera immatriculée au RCS de 
TROYES.  

POUR AVIS - Le Président 
 

SAS PH TRAVEL 
au capital de 6 150 euros 

Siège social : 29 Rue Urbain IV   
10000 TROYES 

793 230 012 RCS TROYES 
 
  
Aux termes d'un acte constatant les déci-
sions unanimes des associés en date du 
25/11/20, la collectivité des associés a dé-
cidé de remplacer à compter du 25/11/20 la 
dénomination sociale par DB TRAVEL et de 
modifier en conséquence l'article 3 des sta-
tuts. La même décision a pris acte de la dé-
mission de M. Bernard PIALLAT de ses 
fonctions de Directeur Général à effet du 
25/11/20 et a décidé de ne pas procéder à 
son remplacement. 

POUR AVIS, La Présidente 
 

MS FOOD 
SAS au capital de 1.000€. 

Siège social : 20 Boulevard Danton  
10000 TROYES. 

RCS 851 000 109 TROYES. 
 
L'AGE du 01/10/2020 a nommé directeur 
général : M MOUMOU Taous, Avenue de la 
grande Cavée 04 14200 HEROUVILLE ST 
CLAIR en remplacement de Mme FRANCE 
Sarah, Angélique.  
Mention au RCS de TROYES. 
 

AVIS DE CONSTITUTION 
 
Aux termes d'un acte SSP en date à AIX 
VILLEMAUR PALIS du 30/11/2020, il a été 
constitué une société : 
Forme sociale : Société à responsabilité li-
mitée 
Dénomination sociale : COMPANY ELEC-
TRICITE 
Siège social : 22 rue de Pennerat 10190 AIX 
VILLEMAUR PALIS 
Objet social : Tous travaux d’électricité gé-
nérale ; Monteur câbleur armoire électrique ; 
La vente de tous produits et matériels liés à 
ces activités  
Durée de la Société : 99 ans à compter de 
la date de l'immatriculation de la Société au 
RCS de TROYES 
Capital social : 1 000 euros 
Gérant : M. Tony COMPANY-SERRANO, 
demeurant 22 rue de Pennerat 10190 AIX 
VILLEMAUR PALIS. 

Pour avis, La Gérance 
 

CHANGEMENT DE  
REGIME MATRIMONIAL 

 
Suivant acte reçu par Nathalie POTTIER, 
Notaire à FONTAINEBLEAU (77300) 63 
rue Grande, CRPCEN 77036, le 30 no-
vembre 2020, a été reçu le changement par-
tiel de régime matrimonial avec ajout d’un 
avantage entre époux ne prenant effet qu’en 
cas de décès de l’un d’entre eux : 
PAR : 
Monsieur Jacques Jean Marie Joseph 
ROLLAT, retraité, et Madame Sylvie Renée 
Rose LEBOEUF, retraitée, son épouse, de-
meurant ensemble à TROYES (10000) 12 
rue Ambroise Cottet. 
Monsieur est né à AURILLAC (15000) le 8 
février 1943, 
Madame est née à TROYES (10000) le 20 
mai 1952. 
Mariés à la mairie de SAINTE-SAVINE 
(10300) le 28 juin 1975 sous le régime de la 
séparation de biens pure et simple défini par 
les articles 1536 et suivants du Code civil 
aux termes du contrat de mariage reçu par 
Maître Jean BARRAULT, notaire à 
TROYES (10000), le 5 juin 1975. 
Les oppositions des créanciers à ce chan-
gement partiel, 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. 
 
Par acte SSP du 25/11/2020, il a été cons-
titué une SCI dénommée: YOUNYS 
Siège social : 9 rue Schentzlé 10160 AIX 
EN OTHE 
Capital : 10.000 € 
Objet : L'acquisition, la gestion, l'administra-
tion de tous bien ou droit immobiliers et gé-
néralement toutes opérations se rattachant 
à l'objet social 
Gérant : M. YOUSSEFI Haithem, 9 rue 
Schentzlé 10160 AIX EN OTHE 

Co-Gérante : Mme NYSTEN Emmanuelle, 
9 rue Schentzlé 10160 AIX EN OTHE 
Associés: Mme NYSTEN Paulette, : 42 rue 
Saint Avit 10160 AIX EN OTHE, Mme 
ALOUI Lisa, 2 Bis rue Henri Regnault 
75014 PARIS 
Cession des parts sociales : Cession sou-
mises à l'agrément de la gérance 
Durée : 99 ans à compter de l'immatricula-
tion au RCS de TROYES 
 

AVIS DE MODIFICATIONS 
 
Aux termes d'une décision en date du 
16/11/2020, les associés de la SARL IM-
MOBILIER CONSEIL DEFISCALISA-
TION, au capital de 1 000 € ayant son siège 
social 35 rue de la République 10120 ST 
ANDRE LES VERGERS et immatriculée 
au RCS de TROYES n° 812 920 205, ont 
décidé de supprimer de l'objet social les ac-
tivités de transactions sur immeubles et 
fonds de commerce et de modifier en con-
séquence l'article 2 des statuts. 

Pour avis, La Gérance 
 

SC de la Bonne Mère 
Société civile au capital de 1 000 euros 
600 Voie de Lettre - 10600 SAVIERES 

 
Aux termes d'un acte sous SSP en date à 
SAVIERES du 28/11/2020, il a été consti-
tué une société présentant les caractéris-
tiques suivantes : 
Forme sociale : Société civile  
Dénomination sociale : SC de la Bonne 
Mère 
Siège social : 600 Voie de Lettre 10600 SA-
VIERES 
Objet social : la prise de tous intérêts et par-
ticipations par tous moyens, apports, sous-
criptions, achats d'actions, d'obligations et 
de tous droits sociaux, de fusions, de socié-
tés en participation, et autre, dans toutes so-
ciétés, affaires ou entreprises ; 
l'administration, la gestion, le contrôle et la 
mise en valeur de ces participations. la pres-
tation de tous services rentrant dans le pré-
sent objet. 
Durée de la Société : 99 ans  
Capital social : 1 000 euros constitué uni-
quement d'apports en numéraire 
Gérance : Loïc DHULST et Véronique 
DHULST demeurants 600 Voie de Lettre 
10600 SAVIERES,  
Clauses relatives aux cessions de parts : 
dispense d'agrément pour cessions à asso-
ciés, conjoints d'associés, ascendants ou 
descendants du cédant ; agrément des as-
sociés représentant au moins les trois-
quarts des parts sociales 
Immatriculation de la Société au RCS de 
TROYES.  

Pour avis 
 

SCEA DES GRANDS FOSSES 
Au capital de 36.590 € 

Siège social : Ferme des Grands Fossés 
à SAINT PHAL (10130) 

Immatriculée au RCS de TROYES :  
400 006 425 

 
Suivant acte reçu par Me Virginie LEROY, 
Notaire à TROYES, le 24 Novembre 2020, 
il a été constaté :  
- la réduction du capital social de la société 
"SCEA DES GRANDS FOSSES", d'un 
montant de  VINGT ET UN MILLE TROIS 
CENT TRENTE-SIX EUROS (21.336,00 €) 
par la suppression de 1.400 parts sociales, 
Ancienne mention : 
Le capital social est fixé à la somme de 
TRENTE-SIX MILLE CINQ CENT QUA-
TRE-VINGT-DIX EUROS (36.590,00 €), di-
visé en 2.400 parts sociales de QUINZE 
EUROS ET VINGT-QUATRE CENTIMES 
(15,24 €) chacune. 
Numérotation des parts sociales : de 1 à 
2.400 attribuées de la façon suivante : 
A Monsieur René THOUREY, 800 parts nu-
mérotées de 1 à 800.  
A Monsieur Dominique BLANCHARD, 
1.400 parts numérotées de 801 à 2.200.  
A Monsieur Cyril THOUREY, 200 parts nu-
mérotées de 2.201 à 2.400. 
Nouvelle mention : 
Le capital social est fixé à la somme de 
QUINZE MILLE DEUX CENT CIN-
QUANTE-QUATRE EUROS (15.254,00 €), 
divisé en 1.000 parts sociales de QUINZE 
EUROS ET VINGT-QUATRE CENTIMES 
(15,24 €) chacune. 
Numérotation des parts : de 1 à 800 et de 
2.201 à 2.400 attribuées de la façon sui-
vante : 
A Monsieur René THOUREY, 800 parts nu-
mérotées de 1 à 800.  
A Monsieur Cyril THOUREY, 200 parts nu-
mérotées de 2.201 à 2.400.  
- la démission de Madame Cécile BLAN-
CHARD née PERHIRIN de ses fonctions 
de gérant ; 
- la nomination de Monsieur Cyril THOU-
REY, en qualité de gérant. 
Modification sera faite au greffe du tribunal 
de commerce de TROYES. 

Pour avis. 
 

Par acte SSP du 03/12/2020 il a été cons-
titué une SAS dénommée : BARBER 
SHOP BILLY 
Siège social : 35 rue de preize 10000 
TROYES.  
Capital : 500€.  
Objet : Coupe et coiffure pour homme et en-
fant, Barber et achat et vente de produits de 
coiffure.  
Président : M BELHADI Nabil, 35 rue de 
Preize 10000 TROYES.  
Durée : 99 ans.  
Immatriculation au RCS de TROYES. 
 

AVIS DE CONSTITUTION 
 
Aux termes d'un acte sous signature pri-vée 
en date à MARIGNY LE CHATEL du 
01/12/2020 il a été constitué une société 
présentant les caractéristiques suivantes :  
Forme: SARL à associée unique  
Dénomination: V L T  
Siège: 16 Rue Simone Veil, 10350 MARI-
GNY LE CHATEL 
Objet : Restauration rapide à consommer 
sur place ou à emporter avec vente de bois-
sons alcoolisées dans le cadre de la restau-
ration.  
Durée: 99 ans à compter de la date de l'im-
matriculation de la Société au Registre du 
commerce et des sociétés 
Capital: 5 000 euros  
Gérance : Monsieur Cédric VAILLANT, de-
meurant 16 Rue Simone Veil 10350 MARI-
GNY LE CHATEL.  
Immatriculation de la Société au RCS de 
troyes.  

La Gérance 
 
LA SCP Ph.ANGEL D.HAZANE Manda-
taires Judiciaires Associés, conformément 
aux dispositions des articles du Code de 
Commerce L.625 1 & R.625 3, L.631 18 & 
R.631 32, L.641 14 & R.641 33, applicables 
à la cause, les salariés dont la créance ne 
figure pas en tout ou partie sur le relevé des 
créances salariales déposé au greffe du Tri-
bunal de Commerce de TROYES peuvent 
saisir sous peine de forclusion le Conseil de 
prud'hommes dans un délai de 2 mois à 
compter de la présente publication de : 
SARL CHARPENTERIE AUBOISE 41 
Grande Rue 10270 MONTIÉRAMEY RCS 
398 434 845 Greffe n° 4119146. 
 

LES VOLETS BLEUS 
Société à responsabilité limitée 

au capital de 105 000 euros 
Siège social : 7, Chemin des Antes  

10360 FONTETTE 
484660303 RCS troyes 

 
Aux termes d'une délibération en date du 
08/10/2020, l'Assemblée Générale Extraor-
dinaire des associés, statuant en application 
de l'article L. 223-42 du Code de commerce, 
a décidé qu'il n'y avait pas lieu à dissolution 
de la Société.  

Pour avis, La Gérance 
 
Par acte SSP du 05/12/2020 il a été cons-
titué une SCI dénommée : CPC 
Siège social : 1 RUE JEAN ARGAUT 
10120 ST ANDRE LES VERGERS.  
Capital : 200€.  
Objet : L'acquisition, la propriété, l'adminis-
tration, et l'exploitation par bail, location, ou 
autrement de tous terrains et tous immeu-
bles.  
Gérance : M PETRIGNET PHILIPPE, 1 
RUE JEAN ARGAUT 10120 ST ANDRE 
LES VERGERS et Mme ROUSSEAU CE-
LINE, 1 RUE JEAN ARGAUT 10120 ST 
ANDRE LES VERGERS.  
Durée : 99 ans.  
Immatriculation au RCS de TROYES. 
 
Par acte SSP du 06/12/2020 il a été cons-
titué une SCI dénommée: CAPUCINE 
Siège social : 65, rue de l'armance 10170 
MERY SUR SEINE.  
Capital : 400€.  
Objet : L'acquisition, la propriété, l'adminis-
tration et l'exploitation par bail, location ou 
autrement de tous droits immobiliers ou im-
meubles bâtis ou non bâtis dont elle pourrait 
devenir propriétaire par voie d'acquisition, 
échange, apport ou autrement. Eventuelle-
ment et exceptionnellement l'aliénation du 
ou des immeubles devenus inutiles à la so-
ciété, au moyen de vente, échange ou ap-
port en société, et généralement toutes 
opérations quelconques pouvant se ratta-
cher directement ou indirectement à l'objet 
ci-dessus défini, pourvu que ces opérations 
ne modifient pas le caractère civil de la so-
ciété.  
Gérance : M BRACONNIER stephane, 65, 
rue de l'armance 10170 MERY SUR SEINE 
et Mme SCHMITT EPOUSE BRA-
CONNIER Anne-Sophie, 65, rue de l'ar-
mance 10170 MERY SUR SEINE.  
Cession de parts : Agrément requis sauf 
entre associés.  
Durée : 99 ans.  
Immatriculation au RCS de TROYES. 
 

ANNONCES LÉGALES Nos Peines 

JACQUES THOMAS 
Jacques THOMAS militant de la CGT et du PCF vient de nous quitter. 
Merci camarade pour nos discussions enrichissantes, pour tes 
convictions, pour ton engagement ! Merci pour la lutte pour une  
société humaine et pour l'émancipation des peuples. Jacques était 
un camarade sincère. Un homme humble, un homme engagé pour 
la justice sociale, la paix, la liberté et contre le racisme et l'antisémitisme. 
Au nom de la section du PCF de Romilly, j'adresse à ses enfants, à 
ses amis et camarades mes condoléances les plus attristées. 

Fethi Cheikh 

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

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


