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ÉTOILES  Succession d'étoiles en ce passage d'une année à l'autre : celle de 
Noël, annonçant aux rois mages la naissance d'un Sauveur, la pluie 
virtuelle d'étoiles filantes du 31 décembre à minuit qui a déclenché 
une pluie de vœux sur le monde, mais combien se réaliseront ? 
Vœux de santé bien sûr - en temps de crise sanitaire cela s'impose -, 
de bonheur - c'est du sur mesure pour chacun d'entre nous -, mais 
avec une garantie très aléatoire de réalisation. 
Pour les vœux présidentiels, E. Macron s'est adressé à son peuple 
bien-aimé avec la théâtralité véhémente qu'il met à chaque fois 
dans ses discours, ressemblant en cela au personnage de Stendhal 
dans Le Rouge et le Noir, le jeune évêque d'Agde, qui répète       
devant un miroir le sermon qu'il fera, en travaillant comme un      
comédien son regard, sa voix et ses effets de manches, pour être 
sûr de captiver son auditoire ... Mais encore faut-il  avoir un bon  
texte, et les vœux présidentiels, qui n'ont pas convaincu grand 
monde, étaient d'une rare indigence  sous la flagornerie : « unité », 
« concorde », « solidarité » répétait-il, alors qu'il n'a cessé de dresser 
les citoyens les uns contre les autres et de s'attaquer  à l'emploi, à 
la retraite, aux services publics - le ministère de la Santé, par exemple, 
aura encore 2 milliards d' « économie » à trouver en 2021 pour   
l'hôpital, malgré la crise sanitaire - ; « espoir » prononça-t-il 8 fois, 
en incantation, comme si une volonté autre qu'humaine allait nous 
rendre à notre vie d'avant. Un Tartuffe actualisé, en quelque sorte... 
Il existe une autre étoile, qui, elle, échappe à la cérémonie des vœux : 
elle est rouge, parle du bonheur des peuples, mais aussi des       
chemins de leur libération. Une étoile d'un peu plus de cent ans, 
qui a tout l'avenir devant elle. 

 

Il se conclut par un choix majoritaire : l’adhésion à la 3ème 
internationale et son corollaire celui de construire le parti 
communiste (SFIC I ). Les articles, non signés, des éditions 
qui paraissent entre le 26 et le 31 décembre rendent compte 
d’une manière relativement détaillée des débats et des 
votes. Au début du congrès la parole est donnée aux               
représentants des fédérations ; La Dépêche en fait écho 
mais ne mentionne pas l’intervention de Célestin Philbois, 
l’un des 3 délégués de l’Aube. Celui-ci rappelle d’abord que 
sa Fédération « dans sa majorité, a voté pour la III °          
Internationale par 46 mandats ».  

La motion Longuet-Paul Faure a recueilli pour sa part 22 
mandats. A propos du débat qui a lieu au sujet de                  
« l’exigence » de l’Internationale Communiste de se séparer 
des éléments réformistes du parti il indique : «…Nous 
considérons, nous majorité, quand dans nos fédérations 
comme celle de l’Aube, où sont constitués de nombreux 
groupes de paysans venus avec des mandats fermes pour la III°             
internationale, il y a de vieux militants qui ont voté la motion Longuet, 
des camarades avec qui nous luttions depuis trente ans, que nous 
connaissons et que nous estimons, et nous avons pensé qu’avant de    
renvoyer un seul de ceux-là, il faudrait demander la permission de la 
Fédération de l’Aube II ».  

Avec 3208 voix le vote final du congrès accorde à la motion Cachin-
Frossard une très large majorité ; la motion Longuet-Faure recueille 1022 
voix, celles de  Heine et Pressemane ne rassemblent que 43 et 60 voix, 
les abstentions représentent 397 voix. Les minoritaires décident de quitter 
le congrès et se réunissent sous la présidence de Léon Blum pour continuer  
le parti socialiste (Section Française de l’Internationale Ouvrière).         

La Dépêche informe sur la poursuite du congrès communiste 
(30 décembre) et sur les décisions adoptées. Elle              
«…indique 5 députés sont présents dont Ernest Lafont » 
mais sans mentionner que Célestin Philbois, député de 
l’Aube, est de ceux-là aux côtés de Marcel Cachin et  de 
Paul Vaillant Couturier par exemple. C’est dans L’Humanité III 
et non dans la Dépêche que l’on apprend que la dernière 
séance du congrès est placée sous la présidence de Pierpont 
(Nord) assisté d’Alexandre Blanc (député du Vaucluse) et 
de Philbois qui va d’ailleurs être élu par le congrès comme 
membre titulaire du comité d’administration de L’Humanité.  

Le premier janvier 1921, dans son éditorial René Plard 
écrit… « L’année 1920 s’achève pour le prolétariat par la 
brisure de Tours. Des militants chevronnés ont pleuré      
là-bas sur l’unité perdue. Tous ceux qui ont, peu ou prou, 
vécu la vie de notre Parti, savent l’intérêt que nous           
attachions à l’union des forces ouvrières… L’impatience 

fébrile des uns et la circonspection des autres se heurtent sous forme de 
tendances qui n’ont souvent rien de contradictoire quant au fond ».  

Une appréciation qui semble bien minimiser les deux conceptions qui 
se sont opposées à Tours même si prudemment l’éditorialiste poursuit : 
« Nous ne possédons pas encore toutes les données du problème pour 
nous permettre de porter hâtivement un jugement rétrospectif sur les  
décisions et les hommes… ». Un congrès extraordinaire doit avoir lieu 
fin janvier 1921 pour fixer l’attitude définitive de la fédération.                   
A suivre... 
 
(I)   Section Française de l’Internationale Communiste  
(II)  Compte rendu officiel du congrès de Tours (p.26) BNF 
(III) N° 6126 du 31/12/1920. 
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« La science n’a pas de patrie, parce que le savoir est le patrimoine de l’humanité, le flambeau qui éclaire le monde »    Louis Pasteur
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Conseil citoyen sur la vaccination 
 

UNE NOUVELLE OPÉRATION MACRONIENNE 

À chaque fois qu’il se retrouve en difficulté, Emmanuel Macron invente 
une nouvelle structure ad hoc. Après le « grand débat national » organisé 
dans la foulée de la crise des gilets jaunes ou la Convention citoyenne 
sur le climat, le gouvernement a décidé de lancer un conseil de 35          
citoyens tirés au sort, qui seront chargés de surveiller la campagne de 
vaccination… Cette nouvelle opération macronienne est au stade du        
« recrutement » depuis le 4 janvier et jusqu’au 10 de ce mois. C’est le 
Conseil économique, social et environnemental (Cese) qui se charge du 
tirage au sort, et qui hébergera les travaux des citoyens en question. Leur 
recrutement se fait « selon des critères d’âge, de genre, de région, de    
niveau de diplôme, de catégorie socioprofessionnelle et de type 
d’habitation ». Ils devront en outre répondre à une question : 
« Avez-vous l’intention de vous faire vacciner dans     
l’année 2021 contre le Covid-19 ? » « Cette expression de 
leur position permettra de constituer a posteriori les 
équilibres au sein du collectif de citoyens, afin d’avoir 
des avis et des recommandations reflétant les positions 
en présence au sein de la société française », a expliqué 
le Cese au Journal du dimanche. 
Le gouvernement est à nouveau pris en défaut dans cette crise 
Il faut dire que le gouvernement est sous le feu des critiques depuis 
que la campagne de vaccination a démarré le 27 décembre 2020 en 
France. Celle-ci est jugée trop lente en comparaison des pays voisins 
déjà lancés dans la course. Certains élus de l’opposition n’hésitent plus 
à attaquer le pouvoir sur ce qu’ils considèrent comme un nouvel avatar 
de sa mauvaise gestion de la crise sanitaire. Le président LR de la région 
Grand Est, Jean Rottner, oubliant un peu vite la lourde responsabilité 
des gouvernements de sa famille politique sur les choix budgétaires qui 
ont conduit notre système de santé et singulièrement l’hôpital au bord 
du gouffre, considère que, « aujourd’hui, on est face à un scandale d’État ». 

« On poursuit une politique qui a fait la preuve de son échec par le passé : 
les masques, les tests, aujourd’hui la vaccination », accuse t’il.                  
« Le démarrage de cette campagne vaccinale en France est une            
humiliation pour le pays de Pasteur », a réagi, de son côté, le premier 
secrétaire du PS, Olivier Faure. 
C’est en France également que la défiance à l’égard de ces nouveaux 
vaccins est la plus forte, puisque seulement 40 % des Français                
envisageraient de se faire vacciner contre le Covid-19, selon une étude 
de Santé publique France. En résumé, le gouvernement est à nouveau 
pris en défaut dans cette crise qui dure désormais depuis presque un an… 

C’est une affaire politique avant d’être technique 

 Mais la création d’un comité citoyen ne viendra pas pour 
autant calmer les critiques à l’égard de l’exécutif. Le      
député communiste Pierre Dharréville y voit une nouvelle 
tentative de contourner le Parlement. « Le problème, c’est 
que le gouvernement fait semblant », dénonce t’il. « Les 
structures institutionnelles pour faire vivre la démocratie 
existent déjà. Je parle du Parlement ». « Emmanuel      

Macron essaie de nous faire croire qu’il consulte, que les 
choses seraient transparentes », poursuit Pierre Dharréville.       

« Mais on a déjà vu comment il a procédé avec la Convention            
citoyenne sur le climat », lorsque, contrairement à ses promesses, le    
président de la République a préféré jeter aux oubliettes un certain nombre 
des propositions de cette assemblée. Les 35 tirés au sort risqueraient-ils 
de voir leurs observations subir le même sort  ?  « Le gouvernement a 
déjà été interpellé sur sa politique de vaccination contre le Covid. C’est 
une affaire politique avant d’être technique », insiste Pierre Dharréville.  
Derrière ce nouvel avatar, on peut craindre également un nouveau       
discrédit pour la vie politique.

  

Après le « grand débat national »  ou  
la Convention citoyenne sur le climat, 
le gouvernement a décidé de lancer un 
conseil de 35 citoyens tirés au sort, 
qui seront chargés de surveiller la  
campagne de vaccination…  
Le Parlement, lui, est plus que jamais 
contourné.

L’HUMEUR

LA DÉPÊCHE ET LE CONGRÈS DE TOURS (2) 

PAR LDA 

 « les  
structures  

institutionnelles pour 
faire vivre la démocratie 
 existent déjà. Je parle 

 du Parlement » 
Pierre Dharréville

BOUTS D’HISTOIRE PAR  PIERRE MATHIEU

Les lecteurs peuvent suivre dans leur tout 
nouveau quotidien « La Dépêche de l’Aube » 
le déroulement du Congrès national de la 
SFIO qui se tient à Tours du 25 au 30      
décembre 1920. 
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Célestin Philbois, député,    
est délégué de l’Aube au 
congrès de Tours.               
Il est élu par celui-ci au 
Conseil d’Administra-
tion et de Direction de      
l’Humanité.

À l’aube de cette nouvelle année, je présente 
à chacune et chacun nos vœux les plus        
fraternels pour que cette année 2021 puisse 
être meilleure que celle qui s’achève. 
Prise entre les griffes de la pandémie, l’année 
2020 nous aura au moins confirmé une chose. 
Quel que soit le malheur qui frappe les peuples, 
ce sont toujours les grands argentiers abonnés 
à la Bourse, le monde de la finance, des banques, 

des assurances, les firmes pharmaceutiques et celles maintenant du numérique 
qui finissent toujours par affermir leur pouvoir et gonfler leur fortune. 
Constat d’autant plus rageant que ce sont les mêmes ou plus exactement 
les marionnettes politiques qui sont à leur botte, qui de par le monde, imposent 
les politiques ultralibérales d’austérités budgétaires qui mettent dangereusement 
les peuples en concurrence économique, soufflent sur les braises du nationalisme, 
fragilisent l’hôpital et l’ensemble des services publics et hypothèquent 
même le devenir de l’humanité en fermant les yeux sur le péril environnemental.  
Face à cela les combats nouveaux doivent rassembler les forces de progrès 
et intimement mêler régénération démocratique, lutte courageuse contre 
les causes du changement climatique et nouvelle approche des manières 
de produire, de consommer, de travailler, de valoriser et d’élargir les biens 
communs publics. Le travail comme la nature ne doivent plus être considérés 
comme des « coûts » à compresser dans la meule capitaliste mais comme 
des apports de richesse essentiels pour le vivant et la vie, l’humain et la nature. 
Le capitalisme tournera toujours le dos à ces objectifs. Que 2021 nous ouvre 
le chemin vers cette société post-capitalisme chère depuis un siècle au Parti 
Communiste Français et aux femmes et aux hommes qui le composent. 

VOEUX DE JEAN-PIERRE CORNEVIN
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L'AGO réunie le 30/11/2020 de la société en 
liquidation SCEA DES VIVIERS, au capital 
de 39 000 €, ayant son siège social et son 
siège de liquidation au 22 rue Principale 
10330 MONTMORENCY BEAUFORT, im-
matriculée au RCS de TROYES sous le 
n°322 813 130, a approuvé le compte défi-
nitif de liquidation, déchargé M. Jean-Michel 
AUBERTIN demeurant 22 rue Principale 
10330 MONTMORENCY BEAUFORT, 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 RCS de TROYES. 
 
Aux termes d'une délibération du 
31/10/2020, l'AGE de la société JIMA, 
SARL au capital de 8 000€, ayant son siège 
social 55 rue Urbain IV 10000 TROYES, im-
matriculée au RCS de TROYES sous le 
n°430 431 783, statuant dans les conditions 
prévues par l'article L. 227-3 du Code de 
commerce, a décidé la transformation de la 
Société en société 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, 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     
8 000 €. 
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'actions. 
TRANSMISSION DES ACTIONS : La ces-
sion d'actions au profit d'associés ou de tiers 
doit être autorisée par la Société. Seule la 
cession dactions aux descendants est libre. 
Mme Isabelle ADNOT, gérante, 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 :  
PRESIDENTE DE LA SOCIÉTÉ : Mme 
Isabelle ADNOT, demeurant 14 rue du 
Commerce 10150 CHARMONT SOUS 
BARBUISE. 
 
Par décisions unanimes du 30/11/2020, les 
associés de la société SCI SAMARO, SCI 
au capital de 914,69€, ayant son siège so-
cial 5 rue Henri Farman 10430 ROSIERES 
PRES TROYES, immatriculée au RCS de 
TROYES sous le n°323 503 417, ont décidé 
la dissolution anticipée de la Société à 
compter du 30/11/2020 et sa mise en liqui-
dation amiable sous le régime conventionnel 
dans les conditions prévues par les statuts 
et les délibérations de ladite assemblée. 
M. Philippe BACHIMONT, demeurant 5 rue 
Henri Farman 10430 ROSIERES PRES 
TROYES, a été nommé liquidateur pour 
toute la durée de la liquidation, avec les pou-
voirs les plus étendus tels que déterminés 
par la loi et les statuts pour procéder aux 
opérations de liquidation. Le siège de la li-
quidation est fixé 5 rue Henri Farman 10430 
ROSIERES PRES TROYES. C'est à cette 
adresse que la correspondance devra être 
envoyée et que les actes et documents 
concernant la liquidation devront être noti-
fiés. Les actes et pièces relatifs à la liquida-
tion seront déposés au RCS de TROYES. 
 
Par décisions unanimes du 30/11/2020, les 
associés du GROUPEMENT FORES-
TIER DES COMTES D’ORAISON, grou-
pement forestier au capital de 91 469,41€, 
ayant son siège social 38 rue Emile Gau-
thier 10300 SAINTE SAVINE, immatriculée 
au RCS de TROYES sous le n°443 908 
389, ont décidé la dissolution anticipée de la 
Société à compter du 30/11/2020 et sa mise 
en liquidation amiable sous le régime 
conventionnel dans les conditions prévues 
par les statuts et les délibérations de ladite 
assemblée. Elle a nommé comme liquida-
teur M. Philippe BACHIMONT, demeurant 
5 rue Henri Farman 10430 ROSIERES 
PRES TROYES, pour toute la durée de la 
liquidation, avec les pouvoirs les plus éten-
dus tels que déterminés par la loi et les sta-
tuts pour procéder aux opérations de 
liquidation. Le siège de la liquidation est fixé 
5 rue Henri Farman 10430 ROSIERES 
PRES TROYES. C'est à cette adresse que 
la correspondance devra être envoyée et 
que les actes et documents concernant la li-
quidation devront être notifiés. Les actes et 
pièces relatifs à la liquidation seront dé-
posés au RCS de TROYES. 
 

Avis 
 

RSB AGRI 
Société à responsabilité limitée 

En liquidation 
au capital de 3 000 euros 

Siège social : 44 Grande rue, Montangon 
10220 VAL D'AUZON 

821 596 392 RCS TROYES 
 

AVIS DE PUBLICITE 
 
Aux termes du procès-verbal de l'AGE du 
30/11/2020, les associés ont décidé la dis-
solution anticipée de la Société à compter 
du 30/11/2020 et sa mise en liquidation. 
L'assemblée générale susvisée a nommé 
comme Liquidateurs, M.Emmanuel ROUIL-
LEAUX demeurant 44 Grande Rue Montan-
gon 10220 VAL D'AUZON, M.Aurélien 
BIGOT demeurant 3 chemin des Prome-
nons 10220 PINEY et M. Denis SAUVAGE 
demeurant 140 rue de Chavannes 10600 
SAVIERES avec les pouvoirs les plus éten-
dus pour réaliser les opérations de liquida-
tion et parvenir à la clôture de celle-ci. 
Le siège de la liquidation est fixé 44 Grande 
rue, Montangon 10220 VAL D'AUZON, 
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 : TROYES. 
Pour avis, 

 
Modification de la durée 
SCEA DU PRE POTRAT 

CAPITAL SOCIAL : 207.400,00 euros 
SIEGE SOCIAL : 4 Rue de Trémilly 

10200 VILLE-SUR-TERRE 
R.C.S. TROYES 382 270 312 

 
Par AGE du 9/12/2020, les associés ont pro-
rogé la durée de la société de 69 ans. 
Ancienne mention : 
durée : 30 ans 
Nouvelle mention : 
durée : 99 ans 

Pour avis, la gérance. 
 

CAP.ITS 
Société civile immobilière au capital  

de 660 euros 
Siège social :  

65, Rue Jean-Baptiste Colbert 
10600 LA CHAPELLE SAINT LUC 

451 344 956 RCS TROYES 
 
Aux termes d'une délibération en date du 
1er Décembre 2020, l'AGE a décidé de 
transférer le siège social du 65 Rue Jean-
Baptiste Colbert 10600 LA CHAPELLE 
SAINT LUC au 152 Chemin de la Charme 
10320 SOULIGNY à compter du 1er Dé-
cembre 2020, et de modifier en consé-
quence l'article 4 des statuts. 
Modification sera faite au Greffe du Tribunal 
de commerce de TROYES. 

Pour avis, 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 : SAS 
AMELSA DISTRIBUTION 118 AVENUE 
DU GENERAL SARRAIL 10600 LA CHA-
PELLE SAINT LUC RCS 842 548 976 
Greffe n° 4120080. 
 

BOUQUIGNY-PAUTRE EURL 
 
Aux termes d’une décision en date du 
30/11/2020, l’associé unique de la société 
BOUQUIGNY-PAUTRE EURL, société à 
responsabilité limitée au capital de 7 700 
euros, dont le siège social est 14 bis rue 
Veuve Benard Bodié, 10600 LA CHA-
PELLE SAINT LUC, RCS TROYES 434 
481 008, a décidé de supprimer de son objet 
social l’activité « couverture », et de modifier 
l’article 2 des statuts en conséquence.  

Le Gérant 
 

DYMATEC TROYES 
Société à responsabilité limitée 

transformée en société par actions  
simplifiée 

Au capital de 4 000 euros 
Siège social : 184/186 Avenue Pierre 

Brossolette 10000 TROYES 
811 885 391 RCS TROYES 

 
Aux termes de décisions constatées dans 
un procès-verbal en date du 14/12/2020, 
l’associée unique a décidé la transformation 
de la Société en société par actions simpli-
fiée à compter du même jour, sans création 
d'un être moral nouveau et a adopté le texte 
des statuts qui régiront désormais la So-
ciété. La dénomination de la Société, son 
objet, son siège, sa durée et les dates d'ou-
verture et de clôture de son exercice social 
demeurent inchangées. Le capital social 
reste fixé à la somme de 4 000 euros.  
Exercice du droit de vote : Tout associé peut 
participer aux décisions collectives sur justi-
fication de son identité et de l'inscription en 
compte de ses actions au jour de la décision 
collective. Sous réserve des dispositions lé-
gales, chaque associé dispose d'autant de 
voix qu'il possède ou représente d'actions.  
Transmission des actions : La cession des 
actions de l'associé unique est libre.  
Agrément : Les cessions d'actions, à l'ex-
ception des cessions aux associés, sont 
soumises à l'agrément de la collectivité des 
associés.  
Sous sa forme à responsabilité limitée, la 
Société était gérée  par M. Benjamin NI-
COT et M. Alexis RAUDIN. Sous sa nou-
velle forme de société par actions simplifiée, 
la Société est dirigée par : PRÉSIDENT DE 
LA SOCIÉTÉ : La Société AB & CO, ayant 
son siège social 186 Avenue Pierre Brosso-
lette – 10000 TROYES, immatriculée au 
RCS sous le numéro 888 312 949 RCS 
TROYES, représentée par M. Benjamin 
NICOT et M. Alexis RAUDIN.  

Pour avis - La Gérance 
 
Aux termes des décisions en date du 
21/12/2020, l'associée unique de la société 
CABINET ROBERT THIERRY & ASSO-
CIES, S.A.S. au capital de 435 000 € ayant 
son siège social au 45 rue Carnot 10100 
ROMILLY SUR SEINE, immatriculée au 
R.C.S. de TROYES sous le n° 388 850 489, 
a décidé de ne pas désigner de nouveau Di-
recteur Général en remplacement de Mme 
Régine BOURDALLE LAUGA dont le man-
dat a pris fin le 21/12/2020. 
 

S.F.K. 
Société à responsabilité limitée  

au capital de 5 000 euros 
Siège social : 22 rue Claude Huez  

10000 TROYES 
531 966 109 RCS TROYES 

 
Aux termes d'une décision en date du 16 
Novembre 2020, l'associé unique a décidé 
de remplacer l'objet social « bar - brasserie » 
par « restauration traditionnelle » et de mo-
difier en conséquence l'article 2 des statuts. 

Pour avis, La Gérance 
 

A.S.R. 
SARL au capital de 7 500 euros 

Siège social : 14 rue des Cayennes 
78700 CONFLANS-SAINTE-HONORINE 

448 047 142 RCS VERSAILLES 
 
Aux termes d'une délibération en date du 
04/12/2020, l'Assemblée Générale Extraor-
dinaire des associés a décidé de transférer 
le siège social du 14 rue des Cayennes, 
78700 CONFLANS-SAINTE-HONORINE 
au 86 rue Charles Gros 10000 TROYES à 
compter de ce jour, et de modifier en consé-
quence l'article 4 des statuts. La Société, im-
matriculée au RCS de VERSAILLES sous 
le numéro 448047142 fera l'objet d'une nou-
velle immatriculation auprès du RCS de 
TROYES.  
Gérance : Monsieur Jean HANNOUN, de-
meurant 4 rue Marcel Renault 75017 PA-
RIS.  

Pour avis-La Gérance 
 

SCI PBR FAMILLE, 
au capital social de 5.000 Euros, 

Siège social : 2 chemin de Nuisement 
10110 MERREY SUR ARCE 

SIREN 818 382 384 R.C.S. TROYES. 
 
Par AGE sous signature privée du 
30/09/2020, l'assemblée générale a pris 
acte de la démission de Mme Nadège BAL-
SAMO de ses fonctions de co-gérante. Gé-
rant unique Mr PION Fabrice. La SCI 
demeurant au 2 chemin de Nuisement, 
10110 MERREY SUR ARCE a décidé de 
transférer le siège social au 7 rue Général 
de Gaulle,10340 Les Riceys.  

Pour avis. 
 

Modification de l'objet social 
TERRE DE VIE SAS 

au capital social de 1000 euros 
Siège social :12 Chemin de l'Ile Germaine 

10 120 ST ANDRE LES VERGERS 
SIREN 890 343 171  R.C.S. TROYES 

 
Le 09/12/2020, l'associé unique a décidé 
d'étendre l'objet social au négoce de tout vé-
hicule neuf et d'occasion. Le reste sans 
changement. 

Pour avis. 
 

ELMAHO 
Société par actions simplifiée au capital 
de 20 000 euros porté à 416 240 euros 

Siège social : 65 rue Jean Baptiste Colbert 
10600 LA CHAPELLE ST LUC 

883 535 460 RCS TROYES 
Augmentation du capital 

 
Il résulte des décisions de l'associé unique 
en date du 21 Décembre 2020 que le ca-
pital social a été augmenté de 396 240 eu-
ros par voie d'apport en nature. 
L'article 7 des statuts a été modifié en con-
séquence. 
Ancienne mention : 
Le capital social est fixé à vingt mille (20 000 
euros). 
Nouvelle mention : 
Le capital social est fixé à quatre cent seize 
mille deux cent quarante euros (416 240 
euros). 

POUR AVIS, Le Président 
 

TRANSFERT SIÈGE SOCIAL 
GESTIMMO 

Société à responsabilité limitée 
Au capital de 157 581,60 euros 

Siège social : 31 route des Breguières 
06110 LE CANNET 

424673986 RCS CANNES 
 
Aux termes d'une délibération en date du 29 
septembre 2020, l'Assemblée Générale Ex-
traordinaire des associés de la société à res-
ponsabilité limitée GESTIMMO a décidé de 
transférer le siège social du 31 route des 
Breguières, 06110 LE CANNET au 50 rue 
de la République 10120 SAINT ANDRE 
LES VERGERS à compter de ce jour, et de 
modifier en conséquence l'article 4 des sta-
tuts. La Société, immatriculée au Registre 
du commerce et des sociétés de CANNES 
sous le numéro 424673986 fera l'objet d'une 
nouvelle immatriculation auprès du Registre 
du commerce et des sociétés de TROYES. 
Gérance : Monsieur Romain DRUJON, de-
meurant 170 rue du Rhin 17590 ST CLE-
MENT DES BALEINES  

La Gérance 
 
 
Aux termes d'un acte SSP en date du 
17/12/2020 à CHERVEY, il a été constitué 
une société présentant les caractéristiques 
suivantes :  
Forme : SAS  
Dénomination : SAS DES DEUX SOEURS 
Siège : 5 chemin de Jolain, 10110 CHER-
VEY 
Durée : 99 ans à compter de l’immatricula-
tion au RCS  
Capital : 5 000 euros  
Objet : L'exercice, dans des conditions com-
parables à celles existant dans les exploita-
tions de caractère familial, d'une activité 
réputée agricole, au sens de l'article L. 311-1 
du Code rural. La réalisation de tous travaux 
de prestations agricoles et viticoles.  
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 deuxième jour 
ouvré avant la décision collective. Sous ré-
serve des dispositions légales, chaque as-
socié 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 : Madame Anne-Claire CHA-
TRAS, demeurant 5 chemin de Jolain, 
10110 CHERVEY  
Directeur général : Monsieur Romuald CHA-
TRAS, demeurant 5 chemin de Jolain, 
10110 CHERVEY  
La Société sera immatriculée au RCS de 
TROYES  

POUR AVIS Le Président 
 

AVIS DE DISSOLUTION ANTICIPEE 
 

AVIS DE DISSOLUTION ANTICIPEE  
SCI CLAM 

Société Civile Immobilière 
Siège social : Route de Montreuil ZAC 

10270 LUSIGNY SUR BARSE 
RCS Troyes 449 188 572 

 
Aux termes d’une décision en date du 30 
Novembre 2020, les associés ont décidé la 
dissolution anticipée de la SCI CLAM, et sa 
mise en liquidation amiable en application 
des dispositions statutaires. Monsieur Lau-
rent BROSSAT, gérant, demeurant Do-
maine de Penester – 10 rue Sarrasin – 
56410 ETEL, exercera les fonctions de li-
quidateur pour réaliser les opérations de li-
quidation et notamment réaliser l’actif et 
liquider le passif. Le siège de la liquidation 
est fixé à Domaine de Penester – 10 rue 
Sarrasin – 56410 ETEL qui sera le lieu d’en-
voi et de réception de la correspondance et 
de notification des actes et documents liés 
à la liquidation. Les actes et pièces relatifs 
à la liquidation seront déposés au greffe du 
tribunal de commerce de Troyes en annexe 
au registre du commerce et des sociétés.  

Pour avis et mention, 
Monsieur Laurent BROSSAT Liquidateur 

 
AVIS DE SAISINE DE LEGATAIRE  

UNIVERSEL – DELAI D’OPPOSITION 
 
Suivant testament olographe en date du 24 
septembre 2018, 
Monsieur Jean-Marie Bernard Henri René 
TRÉMIOT, en son vivant Retraité, demeu-
rant à TROYES (10000), Résidence OR-
PEA - 15 avenue de Lattre de Tassigny. 
Né à TROYES (10000), le 27 juin 1934. 
Célibataire. 
Non lié par un pacte civil de solidarité. 
De nationalité française. 
Résident au sens de la réglementation fis-
cale. 
Décédé à TROYES (10000), le 9 septembre 
2020. 
A consenti un legs universel. 
Consécutivement à son décès, ce testa-
ment a fait l’objet d’un dépôt aux termes du 
procès-verbal d’ouverture et de description 
de testament reçu par Maître Bertrand 
MANDRON, Notaire à TROYES (Aube), 15 
Quai Lafontaine, le 23 décembre 2020, du-
quel il résulte que le légataire remplit les 
conditions de sa saisine. 
Opposition à l’exercice de ses droits pourra 
être formée par tout intéressé auprès du no-
taire sus nommé, référence CRPCEN : 
10061, dans le mois suivant la réception par 
le greffe du tribunal judiciaire de TROYES 
de l’expédition du procès-verbal d’ouverture 
du testament et copie de ce testament. 
En cas d’opposition, le légataire sera soumis 
à la procédure d’envoi en possession. 
 

DIRECT IMPAYES 
Société à responsabilité limitée 

au capital de 31 468 euros 
Siège social :  

2 RUE DES DEMEURES DU PARC 
10300 SAINTE SAVINE 

429 103 849 RCS TROYES 
 
Suivant Assemblée Générale Ordinaire en 
date du 31 octobre 2020, les Associés ont 
décidé de nommer au poste de cogérant M 
Rodolphe VIGREUX demeurant 8 Rue 
Porte de Cailhau 33000 BORDEAUX et ce 
à compter du 31 octobre 2020 sans limita-
tion de durée. 
La société sera désormais gérée par M Ro-
dolphe VIGREUX et M Claude VIGREUX. 
Mention sera faite au RCS de Troyes 

Pour avis, La Gérance 
 

BARONI MARIE ANGE 
Exploitation agricole à responsabilité 

 limitée en liquidation 
Au capital de 7 500,00 euros 

Siège social : 1, Rue de la Fontaine  
10110 POLISOT 

534 222 955 RCS TROYES 
 

AVIS DE DISSOLUTION ANTICIPEE 
 
Aux termes d'une décision en date du 
31/12/2020, l'associée unique a décidé la 
dissolution anticipée de la Société à comp-
ter du 31/12/2020 et sa mise en liquidation 
amiable sous le régime conventionnel. 
Marie-Ange BARONI, demeurant 8 Bis rue 
Georges Lafont 33110 LE BOUSCAT, as-
sociée unique, exercera les fonctions de li-
quidatrice pour réaliser les opérations de 
liquidation et parvenir à la clôture de celle-
ci. Le siège de la liquidation est fixé 8 Bis 
rue Georges Lafont 33110 LE BOUSCAT. 
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. RCS TROYES 

Pour avis La Liquidatrice 
 

SPC 
Société par actions simplifiée  

en liquidation 
Au capital de 8 000 euros 

Siège social :  
38 Boulevard François Mothré,  

10260 ST PARRES LES VAUDES 
Siège de liquidation :  

38 Boulevard François Mothré,  
10260 ST PARRES LES VAUDES 

793263112 RCS TROYES 
 
Aux termes d'une décision en date du 
30/09/2020, l'associé unique a décidé la dis-
solution anticipée de la Société à compter 
de ce même jour et sa mise en liquidation 
amiable sous le régime conventionnel. 
Monsieur Romain TRUCHY, demeurant 38 
Boulevard François Mothré, 10260 ST 
PARRES LES VAUDES, 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 38 Boulevard François 
Mothré, 10260 ST PARRES LES VAUDES. 
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 rela-
tifs à la liquidation seront déposés au Greffe 
du Tribunal de commerce de TROYES, en 
annexe au RCS. 

Pour avis Le Liquidateur 
 

SPC 
Société par actions simplifiée  

en liquidation 
Au capital de 8 000 euros 

Siège social :  
38 Boulevard François Mothré,  

10260 ST PARRES LES VAUDES 
Siège de liquidation :  

38 Boulevard François Mothré,  
10260 ST PARRES LES VAUDES 

793263112 RCS TROYES 
 
Aux termes d'une décision en date du 
08/12/2020 au siège de liquidation, l'asso-
cié unique, en sa qualité de liquidateur, a 
établi les comptes de liquidation et a pro-
noncé la clôture de la liquidation. Les 
comptes de liquidation sont déposés au 
greffe du Tribunal de commerce de 
TROYES en annexe au RCS et la Société 
sera radiée dudit registre.  

Pour avis Le Liquidateur 
 

BOSTEAUX LIENART 
Exploitation agricole à responsabilité  

limitée en liquidation 
Au capital de 10 000,00 euros 

Siège social :  
7 ruelle du moulin de Menneret  

10320 CRESANTIGNES 
501 943 138 RCS TROYES 

 
AVIS DE DISSOLUTION ANTICIPEE 

 
L’AGE réunie le 31/12/2020 a décidé la dis-
solution anticipée de la Société à compter 
31/12/2020 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 liquidatrice Isabelle BOS-
TEAUX, demeurant 7 ruelle du Moulin de 
Menneret 10320 CRESANTIGNES, pour 
toute la durée de la liquidation, avec les pou-
voirs les plus étendus tels que déterminés 
par la loi et les statuts pour procéder aux 
opérations de liquidation, réaliser l'actif, ac-
quitter le passif, et l'a autorisé 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 7 ruelle du 
Moulin de Menneret 10320 CRESAN-
TIGNES. C'est à cette adresse que la cor-
respondance devra être envoyée et que les 
actes et documents concernant la liquidation 
devront être notifiés.  
RCS TROYES  

Pour avis La liquidatrice 
 

AVIS DE CONSTITUTION 
 
Aux termes d'un acte sous signature privée 
en date à ERVY LE CHATEL du 
30/12/2020, il a été constitué une société 
présentant les caractéristiques suivantes :  
Forme: SARL 
Dénomination: L'ATELIER DE L'AUTO-
MOBILE 
Siège: 48 avenue de la Gare, 10130 ERVY 
LE CHATEL  
Objet: L’entretien, la réparation de véhi-

cules automobiles et de motocycles et de 
tous véhicules en général, Le commerce, la 
location de véhicules automobiles, motocy-
cles, et tous véhicules en général, neufs et 
d’occasion, Le commerce de pièces déta-
chées, produits, accessoires se rapportant 
à tous véhicules en général, Le service de 
l’immatriculation SIV 
Durée: 99 ans à compter de l'immatricula-
tion de la Société au RCS  
Capital: 5 000 euros  
Gérant : Monsieur Ludovic VERSAVEL, de-
meurant 47 Grande rue 10800 LA VENDUE 
MIGNOT 
Immatriculation de la Société au RCS de 
TROYES.  

La Gérance 
 

VISION POUR TOUS 
Société par actions simplifiée 

au capital de 2 000 euros 
Siège social : 82 bis rue Paul Doumer, 

10300 STE SAVINE 
890 476 864 RCS TROYES 

 
Aux termes d'une décision en date du 
17/12/2020, l'associée unique a décidé :  
- de transférer le siège social 82 bis rue Paul 
Doumer, 10300 STE SAVINE au 41 rue Ur-
bain IV 10000 TROYES à compter de ce 
jour et de modifier en conséquence l’article 
4 des statuts. 

POUR AVIS Le Président 
 

SCI ATHEOLE IMMO 
Siège social : 33 rue du 28/08/1944 

10140 Mesnil St Père 
818832669 RCS Troyes 

 
Aux termes d’une décision en date du 30 oc-
tobre 2018, l’associé unique a décidé de 
transférer le siège social 33 rue du 
28/08/1944, 10140 Mesnil St Père à 18 rue 
des Dahlias 10260 St Parres les Vaudes à 
compter du 30 octobre 2018 et de modifier 
en conséquence l’article 4 des statuts. 

Pour avis, la Gérante 
 

Aux termes d'un acte ssp en date à 
FEUGES (10) du 17/12/2020, il a été consti-
tué une société présentant les caractéris-
tiques suivantes : 
Forme sociale : Société civile immobilière. 
Dénomination sociale : NKC VANIER. 
Siège social : 14 rue de l'Eglise 10150 
FEUGES. 
Objet social : L'acquisition, la propriété, la 
mise en valeur, la transformation, la 
construction, l'aménagement, l'administra-
tion, la gestion et l'exploitation par bail, loca-
tion ou autrement de tous immeubles et de 
tous biens et droits immobiliers, de tous 
droits et biens pouvant constituer l'acces-
soire, l'annexe ou le complément des biens 
et droits immobiliers en question. 
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 €, constitué unique-
ment d'apports en numéraire. 
Gérance : M. Nour-Eddine CHIGUER, de-
meurant 14 rue de l'Eglise 10150 FEUGES. 
Clauses relatives aux cessions de parts : 
dispense d’agrément pour cessions entre 
associés ; agrément des associés représen-
tant au moins les 2/3 des parts sociales. 

ANNONCES LÉGALES Nos Peines 

HOMMAGE À NOTRE  
CAMARADE DIDIER ROY 

 
Beaucoup d’émotion, de tristesse et de peine aux obsèques de       
Didier Roy notre ami, notre camarade décédé bien trop tôt, à l’âge 
de 72 ans. Comme ce fut rappelé par son fils Guillaume, Didier c’était 
la bonté, la joie de vivre ; toujours prêt à rendre service. Il réalisa sa 
carrière professionnelle essentiellement à la Ville de Romilly comme 
maître-nageur, puis comme éducateur à HAJ* et comme responsable 
de la brigade verte. Didier était très apprécié de ses collègues de 
travail et bien au-delà parmi la population et la jeunesse. Il était      
un homme aux multiples passions ; la natation, la montagne, la      
nature, le ski…  
Très jeune il s’engagea dans la vie politique, d’abord au Mouvement 
de la Jeunesse Communiste puis au Parti Communiste Français dont 
il fut membre jusqu’à ses derniers instants. Actif durant les         
campagnes électorales, il était un militant de proximité sachant 
convaincre les électeurs indécis de son entourage. Que de bons   
moments passés ensemble le soir des élections, que les résultats   
espérés soient à la hauteur ou pas. Toujours cela se terminait dans 
la bonne humeur et la fraternité. Et puis la Fête de l’Huma a été pendant 
longtemps un rendez-vous incontournable pour Didier et Marie-   
Annick où les retrouvailles avec de nombreux copains se faisaient 
au stand de l’Aube avec son traditionnel Champagne. Le décès aussi 
trop tôt de son frère Lionel avec qui il partageait beaucoup de 
choses l’a profondément marqué.  
Dans ces circonstances douloureuses pour sa famille, la section de 
Romilly du PCF, la fédération de l’Aube du PCF et la Dépêche de l’Aube                
renouvellent à Marie-Annick son épouse, à Mélanie et Guillaume 
leurs enfants leurs très sincères condoléances. 

Joë Triché 
* Halte Amitié Jeunes

POUR BIEN COMMENCER 2021 
abonnez-VOUS ! : 40 €  

à La Dépêche de l’Aube  
22ter, avenue Anatole-France 10000 - TROYES  
03 25 73 32 82 - ladepechedelaube@wanadoo.fr


