
DE MALICETTE

UN SIÈCLE APRÈS  
Cent ans, ça n’est pas rien. Il y a des gens qui y arrivent. Soulages, 
Lévi-Strauss, notre Cécile Rol-Tanguy, Germaine Tillion, Daniel   
Cordier, 3 grands noms de la Résistance. Il faut résister pour vivre 
vieux. Il y a eu aussi Jeanne Calment, mais elle a triché, elle a réussi 
un premier centenaire et tenté un second, raté au bout de 22 ans. 
Un manque évident d’opiniâtreté.  Quant à Mathusalem, il est hors 
concours. On lui avait promis le socialisme. Il attendait. Il a tenu 
presque un millénaire. Total, il a eu le déluge. C’est un peu le cas 
des communistes. Mais ils ont décidé de tenir bon. Ils sont bien  
implantés. C’est le journal qui le dit.  
On les fête en ce moment. Ils ont cent ans tout juste. Comme par 
hasard, c’est aussi le cas de la Dépêche. Cent ans, c’est courant pour 
nos petites vieilles, mais rare, très rare pour un journal.  
La Dépêche a réussi ce miracle. Et je me dis que ça n’est pas banal.  
Il en a fallu des militants, des courageux, des blindés, des durs à 
cuire, protestataires en ligue ou en procession, chercheurs de poux 
dans la tête des décrets et des ordonnances, délinquants qui violent 
les mauvaises lois. Ils furent dans les années 30 et 40 des soldats 
armés pour la paix, violents quand il le fallait. Ils furent héros et 
martyrs.  
Aujourd’hui l’héroïsme s’habille sobrement et se fait défenseur de 
tous ceux qui vivent dans l’auto-insuffisance. Il combat les profits 
inessentiels. Il cherche la clé d’une union des victimes éclopées du 
marché, proies faciles quand elles sont égarées. Le mieux est 
qu’elles fassent foule et cortège, cause commune, et repartent à 
l’assaut des Bastille.  

Alphonse Moire, secrétaire départemental de la SFIO, signe la 
convocation du Congrès fédéral qui se réunira le Dimanche 19       
décembre 1920 dans la grande salle de l’Hôtel de Ville de Troyes. 
Deux séances sont prévues : 9 h 30 – 12 h et 14 h – 18 h. L’ordre du 
jour est copieux ! Le matin, après la vérification des mandats et         
le compte rendu moral et financier de la Fédération, seront              
successivement abordés : le compte rendu financier du journal         
Le Travailleur, l’imprimerie ouvrière « L’Emancipatrice », le     
Quotidien La Dépêche de l’Aube. Cela souligne l’importance        
majeure accordée à ces sujets. L’après-midi sera consacré à l’examen 
des différents points à l’ordre du jour du congrès national, notamment 
la question de l’adhésion à la 3ème Internationale. Le compte rendu 
du congrès départemental, publié par la Dépêche, mentionne la     
participation de 42 délégués représentants 25 sections.  

La séance de l’après-midi est présidée par Désiré Caiti et                     
« l’importante question de l’orientation de la Fédération y est       
discutée avec toute l’ampleur qu’elle comporte. De nombreux camarades, 
dont le manque de place nous empêche d’énumérer les noms y sou-
tiennent leur conception avec chaleur et conviction. La sincérité et 
la courtoisie apportée par chacun d’eux dans le débat rendent ce 
dernier particulièrement intéressant pour, les nombreux camarades 
qui assistent au Congrès. Une brillante intervention de notre camarade 
Plard, est particulièrement applaudie. Les camarades de la campagne 
se montrent aussi enthousiastes que ceux de la ville et font mentir 
nos adversaires contre qui la Fédération de l’Aube est bien décidée 
à opposer un front unique. » 

« L’Assemblée, d’ailleurs, s’affirme nettement par 957 voix contre 
553 pour la motion Cachin-Frossard dite d’adhésion sans réserve 
à la IIIème Internationale, manifestant ainsi sa vitalité indéniable 
et son désir d’action ».  
Trois délégués aubois sont élus pour participer au congrès de Tours 
du 25 au 30 décembre 1920 : Auguste Angonin, Emile Clevy (maire 
de Troyes), Célestin Philbois (député). Les documents officiels du 
Congrès de Tours( II ) montrent l’importance de l’effectif de la fédération 
de l’Aube et sa progression : 1 600 cartes au 31 décembre 1919      
(13 000 timbres), 2700 cartes au 30 septembre 1920.  

Au plan national l’Aube, pourtant faiblement peuplée (74ème rang), 
se situe en 13ème position pour le nombre d’adhérents. Les délégués 
aubois sont porteurs de 66 mandats. Le vote qu’ils effectuent est   
parfaitement conforme aux votes du congrès départemental 42 
mandats (63%) pour la motion Cachin-Frossard. Célestin Philbois 
intervient à trois reprises lors du congrès. La séance du 30 décembre 
1920 met en place les organismes centraux du Parti : le Comité                
Directeur, le Conseil d’Administration et de Direction de L’Humanité,           
Célestin Philbois est l’un des 14 membres élu à cet organisme. Des 
dispositions sont à prendre pour mettre en œuvre le choix majoritaire 
du Congrès de Tours.  

Ce sera l’objectif du congrès fédéral extraordinaire qui aura lieu le 
30 janvier 1921 à Troyes et qui fera l’objet d’un prochain                  
article. 
(I) n° 9, n°14 de la Dépêche des 16 et 22/12/1920

 

(II) Compte rendu sténographié du 18ème congrès de la SFIO (BNF). 
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Accord de Brexit 
 

LES PARADIS FISCAUX ONT DE BEAUX JOURS DEVANT EUX 
 

Dès l'accord signé, Boris Johnson a même annoncé dans un quotidien 
anglais son intention de multiplier les ports francs, à taxation ultra-
légère pour concurrencer les ports européens ! 
Il faut dire que depuis plusieurs années la City et plusieurs capitales 
européennes se livrent une concurrence sans merci pour attirer les 
capitaux en proposant les meilleurs schémas d'optimisation fiscale.        
A ce jeu, la City était déjà très bien placée : elle est la  première place 
financière mondiale sur le marché des capitaux. 7000 milliards de 
dollars y sont échangés chaque jour ! Et la place londonienne réalise 
60% de toutes les opérations liées aux marchés européens des 
capitaux. 
Mais c'est surtout un paradis fiscal bien connu des fonds 
d'investissements et de toutes les grandes multinationales 
qui y délocalisent leurs bénéfices, afin d'éviter de payer 
les impôts là où ils sont installés. La City sert en effet 
de passerelle pour transférer ces bénéfices dans les îles 
britanniques telles que les Caïmans ou encore Jersey,  
située à quelques encablures des côtes françaises. Ces       
juridictions britanniques sont des paradis fiscaux notoirement 
connus. Les Îles Britanniques accueillent 6000 milliards d'actifs en 
leur proposant un taux d'imposition moyen sur les bénéfices à 1,73%. 
Dans cette guerre, les grands perdants seront les peuples 
Avec ou sans accord, le Brexit a ouvert une guerre entre paradis      
fiscaux, entre la City et les pays de l'Union à taux d'imposition quasi 
nul tel que le Luxembourg, l'Irlande ou les Pays Bas. Et plus rien ni 
personne n'empêchera maintenant la City d'adopter ses propres       
règles fiscales, même si les milieux financiers doivent pour cela     
ouvrir une succursale au sein de l'Union européenne. 

Dans cette guerre, les grands perdants seront les peuples :                   
la fraude et l'optimisation fiscales coûtent 80 à 100 milliards  d'euros 
au budget de la France, tous les ans et près de 1000 milliards d'euros 
aux pays de l'Union européenne.  
A l'heure de la lutte contre la pandémie, cette guerre au « moins       
disant fiscale » est indécente, scandaleuse. Elle devrait susciter     
l'indignation générale. Sur les 1500 pages de l'accord de Brexit, il 
aurait pu y avoir quelques propositions pour attraper des gros      

poissons de la finance qui privent les pays de l'Union                     
européenne de plusieurs centaines de milliards d'euros     

d'impôts par an. 
L'imposition à la source des bénéfices reste à ce jour 
la meilleure solution 
Il est urgent d'établir des règles fiscales identiques dans 
tous les pays de l'Union européenne et de mettre des    
filets de sécurité à la circulation des bénéfices réalisés 
dans nos pays. L'imposition à la source des bénéfices 

de ces multinationales reste à ce jour la meilleure solution, 
comme nous l'avons formulé dans une Proposition de loi            

déposée en 2019.  
Une occasion de régler ces pratiques malhonnêtes vient d'être      
manquée dans les négociations autour du Brexit. L'exigence des   
peuples pour une vraie justice fiscale en Europe n'a pourtant jamais 
été aussi forte. 
L'argent existe et il coule même à flots pour une minorité qui fait 
tout pour échapper aux impôts. Ayons le courage de nous attaquer à 
ce fléau. C'est comme cela que nous pourrons répondre aux besoins  
humains, financer nos services publics et relever le défi écologique. 

Alors que la pêche a occupé une 
grande partie des négociations pour 
trouver un accord de sortie de la 
Grande-Bretagne de l'Union           
européenne, bizarrement, la finance 
a été ignorée. Le projet des financiers 
anglo-saxons d'avoir un super        
paradis fiscal aux portes de l'Union  
européenne demeure !

L’HUMEUR

LA DÉPÊCHE ET LE CONGRÈS DE TOURS (1) 

PAR FABIEN ROUSSEL 
SECRÉTAIRE NATIONAL DU PCF 

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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BOUTS D’HISTOIRE PAR  PIERRE MATHIEU

Les premiers numéros(I) 
de la Dépêche de l’Aube         
permettent de suivre la    
préparation du Congrès 
de Tours dans notre                      
département.
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Avis de constitution 
 
Aux termes d'un acte sous seing privé en 
date du 07 décembre 2020 à LES 
BORDES-AUMONT (10), il a été institué 
une société présentant les caractéristiques 
suivantes : 
FORME : Société Civile Immobilière 
DENOMINATION : SCI CR 
SIEGE SOCIAL : 10800 LES BORDES-
AUMONT - 35 Rue du Lavoir. 
OBJET : l'acquisition, la propriété ou la co-
propriété de tous biens meubles et immeu-
bles qui seraient apportés à la société ou 
acquis par elle ; l'administration, la mise en 
valeur et l'exploitation par bail ou autrement 
des biens sociaux ; la souscription, l'achat, 
la vente et la gestion de titres ou droits so-
ciaux de toutes sociétés, françaises ou 
étrangères, cotées ou non cotées ; la ges-
tion administrative, juridique, comptable, im-
mobilière et financière de toutes sociétés 
dont elle détient des titres ou droits sociaux. 
DUREE : 99 années / CAPITAL : 1.000 Euros 
GERANCE : Madame Camille RUBINO, 
demeurant 10 Bis Cité Germain Pilon à 
75018 PARIS. 
CESSION DE PARTS : Toutes les cessions 
de parts sociales sont soumises à l'agré-
ment des associés statuant à la majorité des 
deux tiers des parts sociales. Cette disposi-
tion vise toute transmission à titre onéreux 
ou gratuit, qu'elle porte sur la pleine pro-
priété, la nue-propriété ou l'usufruit des parts 
sociales. 
IMMATRICULATION : au Registre du 
Commerce et des Sociétés de TROYES.  

Pour avis, la gérance 
 

 
 

  
ALCIAT-JURIS - SELARL D'AVOCATS 

Me Arnaud SARLAT 
Siège Social : BOURGES –  

4 rue Porte Jaune 
Cab. Sec. : VIERZON –  

5 ter rue de la Gaucherie 
NEVERS - 6 rue Hoche 

DISSOLUTION ANTICIPÉE 
DE LA VOIE NEUVE 
EARL en liquidation  

Au capital de 22 867,35 euros 
Siège Social : 37 rue du Bois 

10320 BOUILLY 
R.C.S. TROYES 388 026 494 

 
Suivant AGE du 01/10/2020, il a été décidé 
la dissolution anticipée de l’EARL à compter 
du même jour, et sa mise en liquidation 
amiable sous le régime conventionnel dans 
les conditions prévues par les statuts. 
L’assemblée a nommé comme liquidateur 
M. Christian MULLER, dmt à BOUILLY 
(10320), 37 rue du Bois, pour toute la durée 
de la liquidation, avec les pouvoirs les plus 
étendus tels que déterminés par la loi et les 
statuts pour procéder aux opérations de li-
quidation, réaliser l'actif, acquitter le passif, 
et l'a autorisé à continuer les affaires en 
cours et à en engager de nouvelles pour les 
besoins de la liquidation. 
Le siège de la liquidation est fixé à BOUIL-
LY (10320), 37 rue du Bois. 
C'est à cette adresse que la correspon-
dance devra être envoyée, et que les actes 
et documents concernant la liquidation de-
vront être notifiés. 
Les actes et pièces relatifs à la liquidation 
seront déposés au Greffe du Tribunal de 
commerce de TROYES, en annexe au RCS. 

Pour avis. 
 
La société SCI P.E.M., Société Civile Im-
mobilière au capital de 5000 €, dont le siège 
est à SAINT ANDRE LES VERGERS 
(10120), 18 rue de la Fédération, immatri-
culée au RCS de TROYES 503 448 359. 
D’un procès-verbal du 28 novembre 2020 
enregistré à la SPFE de TROYES 1, le 1er 
décembre 2020, dossier 2020 00057055, ré-
férence 1004P01 2020 N 01609 il appert ce 
qui suit : 
- La société est dissoute pour cause de dis-
solution anticipée volontaire 
- La gérance assumée par Monsieur et Ma-
dame Patrice MOREAU a pris fin à la même 
date 
- Les fonctions de liquidateur sont assurées 
à compter de la même date par Monsieur 
Patrice MOREAU, demeurant à SAINT 
ANDRE LES VERGERS (10120) 18 rue de 
la Fédération 
- la correspondance doit être adressée, les 
actes et documents concernant la liquida-
tion doivent être notifiés à SAINT ANDRE 
LES VERGERS (10120) 18 rue de la Fé-
dération 
- les actes et pièces relatifs à la liquidation 
seront déposés, en annexe au RCS, au 
Greffe du Tribunal de commerce de 
TROYES. 

Pour avis et mention, Le liquidateur 
 

TRANSFERT DE SIÈGE SOCIAL 
 
Aux termes d'une décision unanime en date 
du 16/12/2020, les associés de la SAS 
NEORATECH, au capital de 10 000 €, im-
matriculée au RCS de TROYES n° 840 421 
416, ont décidé de transférer le siège social 
du 2 rue Gustave Eiffel 10430 ROSIERES 
PRES TROYES au 53 rue de la Paix 10000 
TROYES à compter du 15/12/2020 et de 
modifier en conséquence l'article 4 des statuts. 

Pour avis, Le Président. 
 

Changement de gérant 
LA BOUTIQUE D'EMMA 

Société à responsabilité limitée au capital 
de 5 000 euros 

Siège social : 1 Place Audiffred –  
10000 TROYES 

877 643 817 RCS TROYES 
 
Aux termes d'une délibération en date du 
01/11/2020, la collectivité des associés a 
pris acte de la décision prise par M. Ben-
jamin GRIPON de démissionner de ses 
fonctions de gérant et a nommé en qualité 
de nouveau gérant Mme Aurélie PLAN-
SON, demeurant 4 Rue François Serqueil 

10000 TROYES, pour une durée illimitée à 
compter du 01/11/2020. Le nom de M. Ben-
jamin GRIPON a été retiré de l'article 17 des 
statuts sans qu'il y ait lieu de le remplacer 
par celui de Mme Aurélie PLANSON, nou-
velle gérante.  

Pour avis - La Gérance 
 
Aux termes d'un acte sous signature privée 
en date à du 17/12/2020, il a été constitué 
une société présentant les caractéristiques 
suivantes : 
Forme sociale : Société à responsabilité li-
mitée 
Dénomination sociale : SPI Sud 
Siège social : 54 boulevard du 14 Juillet, 
10000 TROYES 
Objet social : La transaction de biens immo-
biliers bâti ou non bâti de quelque nature 
que ce soit, de fonds de commerce, de bail 
commercial ; L'assistance technique et com-
merciale de valorisation des biens faisant 
l'objet de transaction 
Durée de la Société : 99 ans 
Capital social : 5 000 euros 
Gérance : Fanny SUNDERMANN, 4 im-
passe Saint Michel 10800 BUCHERES 
Immatriculation de la Société au RCS de 
TROYES.  

Pour avis 
 

TERTRE 
Société en Nom Collectif 
au capital de 8.000 €uros 

Siège social : Aire des Moissons 
20 Rue des Magnolias 

10410 SAINT-PARRES-AUX-TERTRES 
432 405 538 R.C.S. TROYES 

 
Aux termes d'une Assemblée Générale en 
date du 22 juillet 2020, Madame Lynda IBE-
LAIDEN, demeurant à TROYES (10000) 37 
rue Jean Camille Niel a été nommée cogé-
rante de la société, à compter du 2 août 
2020, pour une durée illimitée. 

Pour avis, 
 

AVIS DE CONSTITUTION 
 
Aux termes d'un acte sous signature privée 
en date à VALLANT ST GEORGES du 
19/12/2020 il a été constitué une société 
présentant les caractéristiques suivantes : 
Forme : SAS 
Dénomination : FERMALU 
Siège : 36bis avenue Jules Rozé 10510 
CHATRES  
Durée : 99 ans à compter de son immatri-
culation au RCS 
Capital : 4 000 euros 
Objet Fabrication et pose de menuiseries 
bois, PVC, ALU, portail avec ou sans moto-
risation, vérandas, pergolas, store-banne, 
volets roulants, rideaux métalliques, portes 
automatiques, garde-corps ; pose d’isolation 
intérieure (placo) ; serrurerie-clôture ; réali-
sation de travaux de soudure ; remplace-
ment et pose de volume verrier ; réalisation 
de travaux de finitions type « homme toute 
mains » ; réalisation de travaux de maçon-
nerie paysagère. 
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. 
Président : Monsieur Romain DUVIVIER, 
demeurant 3 voie de Bury 10170 VALLANT 
ST GEORGES 
Immatriculation RCS de TROYES. 

Le Président 
 

SC DE SIRJESSE 
Société civile au capital de 1 000 €. 
Siège social : 5 rue de Sirjeanne –  

10210 ÉTOURVY. 
888 642 899 RCS TROYES. 

 
L’assemblée générale extraordinaire du 1er 
décembre 2020 a décidé d’augmenter le ca-
pital social de 44 000 € ce qui porte celui-ci 
à 45 000 €.  

Pour avis, la gérance. 
 

CHANGEMENT DE REGIME  
MATRIMONIAL 

Suivant acte reçu par Me Bertrand MAN-
DRON, Notaire à TROYES (Aube), 15 Quai 
Lafontaine le 10 décembre 2020, a été 
conclu le changement de régime matrimo-
nial portant adoption de la séparation de 
biens par :  
M. Aurélien Jean Roger BILLAT, Techni-
cien mètreur, et Mme Morgane Josette Isa-
belle BIENAIMÉ, Conseillère en insertion 
professionnelle, son épouse, demeurant en-
semble à SAINTE-SAVINE (10300) 42 rue 
Antoine Parmentier. 
Monsieur né à TROYES (10000) le 25 jan-
vier 1983, 
Madame née à TROYES (10000) le 19 juil-
let 1989. 
Mariés à la mairie de SAINTE-SAVINE 
(10300) le 22 septembre 2018 sous le ré-
gime de la communauté d’acquêts à défaut 
de contrat de mariage préalable. 
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. 
 

POLIBAMA 
Société à responsabilité limitée 

Au capital de 10 000 euros 
Siège social : 2 rue Paul Fournier  

10400 NOGENT SUR SEINE 
820661213 RCS TROYES 

 
Aux termes d'une décision en date du 
04/12/2020 l'associé unique, statuant en ap-
plication 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 
 

SCI SAINT CHRISTOPHE 
SCI en liquidation  

au capital de 1 524 euros 
6 rue Georges Tremet -10800 BUCHERES 

321 782 955 RCS TROYES 

L’AGE réunie le 31/10/2020 a décidé la dis-
solution anticipée de la Société à compter 
de ce jour et sa mise en liquidation amiable 
sous le régime conventionnel dans les 
conditions prévues par les statuts et les dé-
libérations de ladite assemblée. 
Elle a nommé comme liquidateur Marie 
José JORRY, demeurant 6 rue Georges 
Tremet- 10800 BUCHERES, pour toute la 
durée de la liquidation, avec les pouvoirs les 
plus étendus tels que déterminés par la loi 
et les statuts pour procéder aux opérations 
de liquidation, réaliser l'actif, acquitter le pas-
sif, et l'a autorisé à continuer les affaires en 
cours et à en engager de nouvelles pour les 
besoins de la liquidation. 
Le siège de la liquidation est fixé 6 rue 
Georges Tremet- 10800 BUCHERES. C'est 
à cette adresse que la correspondance 
devra être envoyée et que les actes et do-
cuments concernant la liquidation devront 
être notifiés. Les actes et pièces relatifs à la 
liquidation seront déposés au GTC de 
TROYES, en annexe au RCS.  

Pour avis 
 

SCI SAINT CHRISTOPHE 
SCI en liquidation  

au capital de 1 524 euros 
6 rue Georges Tremet –  

10800 BUCHERES 
321 782 955 RCS TROYES 

 
L'AG réunie le 31/10/2020 a approuvé le 
compte définitif de liquidation, déchargé 
Marie José JORRY, demeurant 6 rue 
Georges Trémet 10800 BUCHERES, de 
son mandat de liquidateur, donné à ce der-
nier quitus de sa gestion et constaté la clô-
ture de la liquidation à compter du jour de 
ladite assemblée. Les comptes de liquida-
tion seront déposés au GTC de TROYES, 
en annexe au RCS.  

Pour avis 
 
Par acte SSP du 13/11/2020 il a été cons-
titué une SASU dénommée : CM MULTI-
SERVICES 10 
Siège social : 2 rue Major Guint 10000 
TROYES.  
Capital : 1.500€.  
Objet : Travaux multiservices, entretien de 
façade, piscine, jardinnage, travaux de pein-
ture, rénovation de l'habitat. Président : M 
CHARIF Mustapha, 2 rue Major Guint 
10000 TROYES.  
Durée : 99 ans.  
Immatriculation au RCS de TROYES. 
 
Par acte SSP du 09/11/2020 il a été cons-
titué une SASU dénommée: AB AUTO 10 
Siège social : 20 rue Gromaire 10000 
TROYES.  
Capital : 1.000€.  
Objet : Achats, ventes de véhicules de tou-
risme, utilitaires.  
Président : Mme BOUTAHIR Zhour, 20 rue 
Gromaire 10000 TROYES.  
Durée : 99 ans. Immatriculation au RCS de 
TROYES. 
 
 
 
  

 
Société d'Avocats 6 rue Louis de Broglie 

21000 DIJON 
 
Suivant acte sous seing privé en date à 
SAINT-JULIEN-LES-VILLAS  (10) du 17 
novembre 2020, enregistré au Service de la 
publicité foncière et de l’enregistrement de 
TROYES le 14 décembre 2020 sous les 
mentions : dossier 2020 00059683, réfé-
rence 1004P01 2020 A 04209, 
La société NAUTIC EVASION, société à 
responsabilité limitée au capital de 60 000 
euros, dont le siège social est situé à MES-
NIL-SAINT-PERE (10140) – Lac de la 
Forêt d'Orient, immatriculée au Registre du 
Commerce et des Sociétés de TROYES 
sous le numéro 303 378 020, représentée 
par Monsieur Philippe CARILLON, 
A CEDE 
à la société DIS MARINE, société par ac-
tions simplifiée au capital de 30 000 euros, 
dont le siège social est situé à GIFFAU-
MONT CHAMPAUBERT (51290) - Port de 
Giffaumont, immatriculée au Registre du 
Commerce et des Sociétés de CHALONS 
EN CHAMPAGNE sous le numéro 848 079 
935, représentée par Monsieur Olivier DRE-
HER, Président, 
un fonds artisanal et commercial d'entre-
tien, réparation, gardiennage,  location et 
vente de bateaux et la vente de pièces ac-
cessoires et articles de marine sis et ex-
ploité à MESNIL-SAINT-PERE (10140) - 
Lac de la Forêt d'Orient, moyennant le prix 
de 40 000 euros. 
La prise de possession et l'exploitation ef-
fective par l'acquéreur ont été fixées au 17 
novembre 2020. 
Les oppositions seront reçues dans les dix 
jours de la dernière en date des publicités 
légales, au siège du fonds cédé pour la va-
lidité sis à MESNIL-SAINT-PERE (10140) 
– Lac de la Forêt d'Orient et, pour toutes 
correspondances, au cabinet FIDUCIAL 
SOFIRAL, sis 6 rue Louis de Broglie - 
21000 DIJON. 

Pour avis 

Par acte SSP du 26/10/2020 il a été cons-
titué une SCI dénommée : EN APPAR'T.  
Siège social : 230 avenue Général Leclerc 
10300 STE SAVINE.  
Capital : 400€.  
Objet : La société a pour objet la propriété, 
la gestion et plus généralement l'exploita-
tion par bail, location ou toute autre forme 
d'un immeuble que la société se propose 
d'acquérir (ou : apporté à la société) et 
toutes opérations financières, mobilières ou 
immobilières de caractère purement civil et 
se rattachant à l'objet social.  
Gérance : M PLIVARD Malik, 17 Rue Chal-
mel 10000 TROYES et M PLIVARD 
Rabah, 230 avenue Général Leclerc 10300 
STE SAVINE.  
Durée : 99 ans.  
Immatriculation au RCS de TROYES. 
 
BUREAU D'ETUDES BRUGGER VIARDOT 

Société à responsabilité limitée 
au capital de 100 000 euros 

Siège social : 42 Bis Rue de la Paix  
10000 TROYES 

754014389 RCS TROYES 
 
Aux termes d'une décision en date du 
14/12/2020, l'associé unique a décidé 
d'étendre l'objet social aux activités « d’ac-
quisition de tous immeuble, l’administration 
et l’exploitation par bail, location ou autre-
ment dudit immeuble et de tous autres im-
meubles bâtis dont elle pourrait devenir 
propriétaire ultérieurement, par voie d’acqui-
sition, échange, apport ou autrement, éven-
tuellement et exceptionnellement l’aliénation 
du ou des immeubles devenus inutiles à la 
Société, au moyen de vente, échange ou 
apport 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, Marchand de biens » et de modifier en 
conséquence l'article 6 des statuts.  

Pour avis La Gérance 
 

AVIS DE DISSOLUTION 
 
Aux termes d'une décision en date du 
15/12/2020, l'associé unique de la SAS 
LEBEL TECH, au capital de 1000 € dont le 
siège social est 60 grande rue 10150 STE 
MAURE et immatriculée au RCS de 
TROYES n° 879 696 029, a décidé la dis-
solution anticipée de la Société à compter 
du 31/12/2020 et sa mise en liquidation 
amiable sous le régime conventionnel. M. 
Jimmy LAMBERT, demeurant 60 grande 
rue 10150 STE MAURE, associé unique, 
exercera les fonctions de liquidateur pour 
réaliser les opérations de liquidation et par-
venir à la clôture de celle-ci. Le siège de la 
liquidation est fixé 60 grande rue 10150 STE 
MAURE. C'est à cette adresse que la cor-
respondance devra être envoyée et que les 
actes et documents concernant la liquidation 
devront être notifiés. Les actes et pièces re-
latifs à la liquidation seront déposés au RCS 
de TROYES. 

Pour avis, Le Liquidateur 
 

AVIS 
GAEC MAUPUISAT 

Groupement agricole d’exploitation  
en commun 

au capital de 162 900 euros, 
Siège social : Rue Mauperthuis –  

10130 AVREUIL, 
431 445 758 RCS TROYES. 

 
Aux termes d'une délibération en date du 23 
décembre 2020, la collectivité des associés 
a pris acte de la démission de M. Arnaud 
OUDIN de ses fonctions de co-gérant à 
compter du 31 décembre 2020 et a décidé 
de ne pas procéder à son remplacement. 
Aux termes de cette même délibération, le 
capital social a été réduit à effet au 1er jan-
vier 2021 d'une somme de 48 500 euros, 
pour être ramené de 162 900 euros à 114 
400 euros par rachat et annulation de 485 
parts sociales. La modification des statuts 
appelle la publication des mentions antérieu-
rement publiées et relatives au capital social 
suivantes :  
ARTICLE 6 - CAPITAL SOCIAL - 
Ancienne mention : "Le capital social est fixé 
à cent soixante-deux mille neuf cents euros 
(162 900 €)."  
Nouvelle mention : "Le capital social est fixé 
à cent quatorze mille quatre cents euros 
(114 400 €)."  
Il a également été décidé la transformation 
du Groupement en exploitation agricole à 
responsabilité limitée à compter du 1er jan-
vier 2021, sans création d'un être moral nou-
veau et a adopté le texte des statuts qui 
régiront désormais la Société. L’objet de la 
Société, son siège, sa durée et les dates 
d'ouverture et de clôture de son exercice so-
cial demeurent inchangées. La dénomina-
tion devient EARL MAUPUISAT.  
Le capital social reste fixé à la somme de 
114 400 euros.  
Sous sa nouvelle forme d’exploitation agri-
cole à responsabilité limitée, la Société est 
dirigée par M. Jean-Marc GAUTHIER, de-
meurant 7 rue des Hottes 10130 AVREUIL. 

ANNONCES LÉGALES 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 

CE QUI NOUS CHATOUILLE & NOUS GRATTOUILLE
ECOUTEZ-VOIR !

DE L’ENCRE, DE LA BAVE  
ET DE LA SUEUR 

Fallait oser : un congrès le jour de Noël. Cirés, aux semelles aussi 
fines de crapahutages qu’une tranche de jambon dans un casse-dalle 
ferroviaire, les croquenots au pied du sapin parcimonieusement  
garnis ; hop ! direction Tours. « Noël socialiste » titrait Cachin dans 
son édito de L’Huma. Marx, Engels et le futur Oncle Hô en rois 
mages, Clara Zetkin en invitée – vraiment – surprise et « à la barbe 
de la police », toujours selon L’Huma. Du lourd. Il en aura fait couler 
de l’encre et de la bave ce congrès. De la sueur aussi chez les         
patrons de l’époque et leurs successeurs. Le prolo se rebellait. Finie 
la lutte des classes au fleuret moucheté ; « Messieurs les patrons, tirez 
les premiers ». Ce qu’ils ont souvent fait ! Ça allait cogner. "Lénine    
excommunie", bavassait le très droitier Écho de Paris. 
Centenaire, pensez donc. Comment la presse, ces jours derniers, 
eût-elle pu voir autre chose qu’un Parti communiste « anémié »,       
« affaibli […] comme peau de chagrin », etc., désabusée d’espérer 
l'avis de décès depuis tant d’années ? Pour l’occasion, Courtois est 
sorti de sa boîte pour briquer son fonds de commerce… Courtois, 
c’est la dragée Fuca des révolutions. Cela dit, n’oublions pas que le 
Capital est quasi-bicentenaire avec des tubercules plus vieux encore. 
Les cycles de l’histoire sont longs. On a trop vite cru que Lénine         
- ou Mao - avaient écrit les premières notes du requiem et que            
« y avait qu’à » les entonner sans modifier la partition. Erreur terrible. 
On a mis du temps à s’en dépêtrer. Il faut dire que les « Grands 
Frères » ouvraient l’œil… de Moscou, et le bon. 
Enfin, nous voilà avec « 100 ans d’avenir ». Largement de quoi       
entendre un jour : « Le capitalisme est mort. Vive le socialisme ! ». 

LE CAPITAINE TRICASSE 

Le hors série de L’Humanité consacré à Elsa Triolet est de     
nouveaux disponible à la Fédération de l’Aube du PCF. 

Tél : 03 25 73 43 40 


