
DE GISÈLE MALAVAL

L'AUTRE MOITIÉ  
En ce deuxième millénaire de l'ère chrétienne en notre beau pays, 
le féminisme a culturellement gagné : qui, à part peut-être Zemmour, 
oserait encore parler de suprématie masculine ? Mais il a échoué 
dans ses dimensions économique et institutionnelle. Où est l'égalité 
salariale, cette Arlésienne ? Où est la reconnaissance pour le travail 
non reconnu et pourtant indispensable à la société, le service à la 
personne ? Où en est la proportion de femmes élues, mis à part 
l'obligation mal vécue par certains pour certaines élections ? Où en 
est la lutte contre les violences faites aux femmes ? Un récent et 
tragique exemple l'illustre : après 22 plaintes et l'enlèvement de ses 
enfants, l'épouse est finalement assassinée par son mari. Mais le 
gouvernement évoque une solution : ouvrir à des opérateurs privés 
des numéros d'appel pour écouter les femmes en détresse... 
Alors, pourquoi en est-on toujours là ? Parce que le capitalisme et 
ceux qui le servent ne peuvent pas renoncer à une armée de réserve 
assurée même par temps de plein emploi, celle des femmes, qui 
assurent production et/ou reproduction ; et ils comptent sur le    
patriarcat, censé sommeiller en tout homme, pour justifier et maintenir 
ces injustices. 
En tout homme, non. Il en est un, Simon Abkarian, auteur, metteur 
en scène et acteur, que cette aberration révolte. Sa solaire Electre 
des bas-fonds, puis sa « tragi-comédie de quartier », Le dernier jour 
du jeûne*, récompensée de plusieurs Molières, mettent en lumière 
de manière incandescente cette lutte permanente des femmes 
contre l'oppression masculine, dans ses déclinaisons politique,      
religieuse et économique. « Le théâtre est un poumon de la société » 
dit-il. Oui, respirons ! 
* A voir en replay sur France 5 

Les Etats-Unis sont désunis. Le peuple américain est fracturé, divisé. 
Les aspirations portées par une nouvelle gauche progressiste avec 
Bernie Sanders et les Socialistes Démocrates d’Amérique (DSA) 
ou par le mouvement Black Lives Matters suscitent l’espoir 
d’une sortie par le haut de cette crise. 

Il faudra pour cela que le nouveau Président des Etats-Unis apporte 
une réponse aux dizaines de millions d’américains vivant dans 
la pauvreté, privé d’emploi, de retraite, de protection sociale, et 
de salaire digne. Or, Joe Biden affiche sa volonté de rompre avec 
le trumpisme mais pas de sortir de la logique d’un capitalisme   
financier qui exploite les Hommes et la planète. Certes, la publication 
de décrets pour faire face à la crise sanitaire, à la pauvreté qui 
explose, pour réintégrer l’accord de Paris sur le climat ou prendre 
en compte l’exigence d’égalité entre tous les citoyens va dans le 
bon sens. 

Mais ne nous y trompons pas, ce sont bien les milieux d’affaires, 
au cœur de la nouvelle équipe gouvernementale, qui piloteront 
le plan de relance et d’investissement de 1900 milliards de dollars 
qui suscitent déjà l’euphorie de Wall Street. Sur le plan international, 
si la politique conduite pourra être plus cohérente, marquée par 
une éventuelle reprise des discussions sur le nucléaire iranien et 
un certain multilatéralisme, les fondamentaux demeureront les 

mêmes. L’escalade des tensions avec la Russie mais surtout avec 
la Chine restera l’axe principal avec une dimension idéologique 
plus marquée comme en témoigne l’annonce de la tenue d’un      
« sommet des démocraties ».  

L’équipe de Joe Biden ne s’est pas prononcée sur le blocus illégal 
de Cuba, a été favorable à la guerre en Irak et ne reviendra pas 
sur le transfert de l’ambassade américaine à Jérusalem. Elle n’entend 
pas non plus remettre en cause l’inique législation d’extraterritorialité 
et réaffirme la volonté des Etats-Unis de diriger à nouveau le 
monde. La menace est grande de voir pérenniser les politiques 
antérieures ce qui aura, à n’en pas douter, des effets désastreux 
et amplifiera à terme les divisions, les brutalités et les souffrances 
des peuples. 

C’est pourquoi le Parti Communiste Français, conscient de l’ampleur 
des défis qu’ils ont à relever, exprime une nouvelle fois sa solidarité 
avec les militants et élus de Democratic Socialists of America, 
avec le Parti Communiste USA, avec tous ces mouvements pour 
l’égalité des droits, pour la paix et le désarmement. Nous serons 
disponibles pour travailler ensemble au développement de mouvements 
populaires, qui, aux Etats-Unis comme en Europe, permettront 
de rompre avec les politiques en faveur des milieux d’affaires, 
anti-sociales, anti-écologistes, racistes et autoritaires. 
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«  Et par le pouvoir d’un mot, je recommence ma vie, je suis né pour te connaître pour te nommer,  Liberté. »   Paul Eluard 

Vaccins - suppressions d’emploi 

L’implacable logique du capitalisme 

Alors que nous traversons une pandémie mondiale, le groupe 
pharmaceutique Sanofi prend la décision de supprimer entre 400 
et 600 emplois dans le secteur de la recherche et développement.  

Inconscience, provocation ou cynisme ? Comment qualifier la 
volonté de Sanofi, laboratoire et géant du médicament, de        
supprimer 400 postes dans la recherche et développement, cela 
en pleine pandémie de Covid-19 et alors que les laboratoires français 
sont à la peine quant au développement d’un vaccin ? 

Un échec qui ne doit rien au hasard. 

Cerise sur le gâteau, Sanofi et le gouvernement étudient la       
possibilité pour le groupe pharmaceutique français d’utiliser ses 
chaînes de production pour produire les vaccins anti-Covid       
développés par d’autres laboratoires. Un échec au pays de Pasteur 
qui ne doit rien au hasard. Depuis dix ans, les choix du géant du 
médicament ne sont dictés que par une seule boussole, la rentabilité 
maximale pour permettre la distribution de dividendes record… 
quitte à tuer la poule aux œufs d’or en la plumant.  

Une suppression d’emplois scandaleuse 

Avec ce nouveau plan de suppression de postes, on se rend 
compte que, sur les dix dernières années, Sanofi aura supprimé 
quelque 3 000 chercheurs, soit la moitié de ses postes dans le   
secteur de la recherche et développement.  

Une perte de compétences qui a des conséquences dramatiques, 
comme le prouve le retard de la France dans la recherche du vaccin. 
Dans ce contexte, la suppression de 1 000 postes en France, dont 
400 dans la recherche, est d’autant plus scandaleuse que Sanofi 
a touché plus de 1 milliard d’euros de crédit d’impôt recherche, 
et que l’entreprise a déversé 4 milliards euros de dividendes. 

Sanofi n’est que le dernier exemple qui démontre qu’il faut mettre 
en place des dispositifs permettant d’imposer aux  entreprises des 
décisions relevant de critères autres que le profit et la rentabilité, 

en créant des pôles publics avec des critères de gestion libérés 
de la dictature du profit dans un certain nombre de secteurs.   
Mais aussi en attribuant aux travailleurs des pouvoirs nouveaux, 
de propositions, de blocage et d’alerte, sur l’ensemble des décisions 
de l’entreprise. Sanofi prouve que cela serait salutaire pour toute 
la société.

La crise sanitaire à mis en lumière,   
encore un peu plus, le désastre des     
politiques libérales qui ont fragilisé 
l’Hôpital public depuis des décennies.  
La même logique capitaliste nous a 
laissés dépourvus des moyens                  
nécessaires pour faire face à la crise    
sanitaire avec le manque de masques   
et de tests. Et cela continue avec les 
vaccins. Dernier exemple en date       
avec Sanofi.

L’HUMEUR

États unis - investiture 

une présidence pour changer ?  

PAR LDA 

L’investiture de Joe Biden pourrait signifier la 
fin d’une séquence marquée par la violence et 
le chaos de la présidence Trump. Mais l’invasion  
récente du Capitole par ses partisans illustre les 
menaces qui pèsent encore aujourd’hui sur la   
démocratie américaine.
PAR LDA 

DÉCLARATION DU PCF 
 Le carnage social orchestré par les actionnaires pèse  lourdement sur 
la souveraineté sanitaire de la France.  
Le retard de Sanofi sur le vaccin montre que le groupe devrait intensifier 
ses activités de recherche. La multiplication des variants à la Covid-19 
doit inciter à une veille pharmaceutique permanente pour avoir une 
réponse adéquate aux besoins de santé. 
Pour la 26e année consécutive, le groupe Sanofi a distribué des dividendes, 
battant par la même son record atteignant presque la somme astronomique 
de 4 milliards. Autant d'argent qui n'a pas été investi dans la recherche, 
la formation, les salaires. Ni dans la production, alors que les pénuries 
de médicaments explosent depuis 2016. 
C'est une prédation à grande échelle qui s'effectue, au détriment de 
l'emploi et de l'efficacité même de l'entreprise. Il est déraisonnable    
aujourd'hui plus qu'hier encore, de laisser les mains libres aux actionnaires. 
Il y urgence à développer des logiques industrielles émancipées de la 
loi du profit, en donnant de nouveaux droits de gestion aux salariés, 
afin de développer l'emploi, la recherche et la formation, afin de        
développer un nouveau cycle vertueux dans un objectif de réponse 
aux besoins de santé.  
Le PCF appelle par ailleurs à la création d'un pôle public du médicament, 
pour garantir la souveraineté sanitaire de la France. 

L’actu des luttes dans l’aube 
Le 15 janvier 60 militants de 
la CGT, de FO, du PCF se 
sont rassemblés devant les 
urgences de l’Hôpital de 
Troyes pour « accueillir » le 
ministre Veran lors de sa visite à 
Troyes, pour lui faire savoir leur 
mécontentement sur la politique 
de santé du gouvernement.

Le lendemain à l’appel des organisations          
départementales auboises : CGT, FO, FSU, 
SNUipp, Solidaires, FI, Génération.s. PCF, Ligue 
des Droits de l’Homme, MRAP. environ 140 
manifestants se sont rassemblés devant la 
Préfecture de l'Aube, pour le retrait de la Loi 
de Sécurité  Globale. Prochain rendez-vous le 
30 janvier prochain, pour un nouveau       
rassemblement.

Le 19 janvier,  plus d'une centaine de militants 
de la CGT et du PCF se sont rassemblés devant 
la Maison de la Justice et du Droit pour soutenir 
les camarades du syndicat CGT du CNPE      
de Nogent-sur-Seine, convoqués suite au        
mouvement de grève contre le projet des retraites.  
D'autres rassemblement ont eu lieu contre     
le projet "Hercule" de démantèlement et     

privatisation d’ EDF devant la mairie de Troyes et la Préfecture de l'Aube.
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Avis de dissolution 
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 31/12/2020, les associés ont 
décidé de dissoudre la société par anticipa-
tion. 
François DARSONVAL, demeurant à 
VILLE-SUR-TERRE (10200) 4 Rue de Tré-
milly, a été nommé en qualité de liquidateur. 
Toute correspondance et notification con-
cernant la liquidation de la société devront 
être adressées au domicile du liquidateur, à 
VILLE-SUR-TERRE (10200) 4 Rue de Tré-
milly. 
Le dépôt des actes et pièces relatifs à la li-
quidation sera effectué au greffe du Tri-
bunal de commerce de TROYES. 

Pour avis, le liquidateur. 
 

Dissolution anticipée 
PLAYTECH DEVELOPMENT 

SAS en liquidation  
au capital social de 1200 Euros 

Siège social :  
39B RUE DU MOULIN ROUGE  

10150 CHARMONT SOUS BARBUISE 
SIREN 878 139 906  R.C.S. TROYES 

 
Le 31 décembre 2020, l'Assemblée Géné-
rale Extraordinaire a décidé la dissolution 
anticipée de la société à compter du 31 dé-
cembre 2020. 
M Cyril CUVILLIER demeurant 4 rue de la 
Libération 10150 CHARMONT SOUS 
BARBUISE, a été nommé Liquidateur. 
Le siège de liquidation a été fixé au 39 B rue 
du Moulin Rouge 10150 CHARMONT 
SOUS BARBUISE. 

Pour avis. 

Modification de capital 
EARL DU HAUT MERET 

CAPITAL SOCIAL : 109.080,00 euros 
SIEGE SOCIAL : 35 Rue des Vignes 

10200 URVILLE 
RCS TROYES 422 651 034 

 
Par AGE du 31/12/2020 avec effet rétroac-
tif au 16/02/2001, les associés ont modifié le 
capital social suite à la rectification d'une er-
reur matérielle relevée au sein de l'acte 
d'augmentation du capital social du 
30/12/1999. 
Ancienne mention : 
Capital Social : 109.080,00euros 
Nouvelle mention : 
Capital Social : 119.450,00euros 

Pour insertion, la gérance. 
 

 
CLOTURE DE LIQUIDATION 

O & L CONSEIL 
SAS en liquidation  

au capital de 10 000 euros 
Siège social et siège de liquidation :  

53 rue de la Paix, 
10000 TROYES 

532 424 157 RCS TROYES 
  
Aux termes d'une décision en date du 28 dé-
cembre 2020 à TROYES, l'associé unique, 
après avoir entendu le rapport du liquidateur, 
a approuvé le compte définitif de liquidation, 
déchargé Mr Olivier LESPAGNOL, demeu-
rant 4 rue Rhopitel 10360 ESSOYES, de 
son mandat de liquidateur, lui a donné quitus 
de sa gestion et prononcé la clôture de la li-
quidation. Les comptes de liquidation sont 
déposés au greffe du Tribunal de commerce 
de TROYES, en annexe au Registre du 
commerce et des sociétés et la Société sera 
radiée dudit registre.  

Pour avis. Le Liquidateur. 

Avis de constitution 
 
Par acte sous seing privé en date du 
05/01/2021, il a été constitué une Société 
Civile d'Exploitation Agricole, dont les ca-
ractéristiques sont les suivantes : 
Dénomination sociale : JC GALLOIS 
Forme : Société civile d'exploitation agricole 
Objet social : Exploitation agricole et pro-
duction d'électricité photovoltaïque, en vue 
de sa commercialisation 
Capital social : 5.000,00 euros 
Siège social : 8 rue Saint Jean 10230 
MAILLY LE CAMP 
Durée : 99 ans 
Gérance : M. Jean-Charles GALLOIS de-
meurant 42 rue Saint Jean 10230 MAILLY 
LE CAMP et Monsieur Jacques GALLOIS 
demeurant 8 rue Saint Jean 10230 MAILLY 
LE CAMP 
Cessions de parts sociales : toutes les ces-
sions sont soumises à l'agrément des asso-
ciés pris en la forme d'une décision 
collective extraordinaire, sauf lorsque la so-
ciété n'est composée que de deux asso-
ciés. 
La société sera immatriculée au Registre du 
Commerce et des Sociétés de TROYES. 

Pour insertion, la gérance. 
 

SCI CHLODIE 
SCI en liquidation  

au capital de 1 220 euros 
Siège social :  

BARBEREY ST SULPICE 10600  
11 rue de la Gare 

Siège de liquidation : 8 rue des Ponts 
10390 CLEREY 

422 525 998 RCS TROYES 
 

AVIS DE DISSOLUTION ANTICIPEE 
  
L'Assemblée Générale Extraordinaire ré-
unie le 08 août 2020 a décidé la dissolution 
anticipée de la Société à compter de ce jour 
et sa mise en liquidation amiable sous le ré-
gime conventionnel dans les conditions pré-
vues par les statuts et les délibérations de 
ladite assemblée. Elle a nommé comme li-
quidateur Franck COURTALON, demeurant 
8 rue des Ponts 10390 CLEREY, 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 opéra-
tions de liquidation, réaliser l'actif, acquitter 
le passif, et l'a autorisé à continuer les af-
faires en cours et à en engager de nouvelles 
pour les besoins de la liquidation. Le siège 
de la liquidation est fixé 8 rue des Ponts 
10390 CLEREY. 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 dépo-
sés au Greffe du Tribunal de commerce de 
TROYES, en annexe au Registre du com-
merce et des sociétés. 

Pour avis. Le Liquidateur. 
 

AVIS DE CONSTITUTION 
 
Il a été constitué une société par acte sous 
seing privé, en date du 15 octobre 2020, à 
MAIZIERES LA GRANDE PAROISSE. 
Dénomination : PRES DE POUSSEY. 
Forme : Société civile immobilière. 
Siège social : 42 Rue JOLIOT CURIE, 
10510 MAIZIERES LA GRANDE PA-
ROISSE. 
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 voir 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.. 
Durée de la société : 99 année(s). 
Capital social fixe : 200 euros 
Montant des apports en numéraire :  
200 euros. 
Apports en nature :  
0 d'un montant de 0 euros. 
Apports en nature :  
0 d'un montant de 0 euros. 
Cession de parts et agrément : agrément re-
quis entre associés. 
Gérant : Monsieur SEBASTIEN BRACON-
NIER, demeurant 3 PLACE JEAN DE 
MAUROY, 10000 Troyes 
Gérant : Madame ISABELLE CHATRE, de-
meurant 42 RUE JOLIOT CURIE, 10510 
Maizieres la Grande Paroisse 
La société sera immatriculée au RCS RCS 
DE TROYES. 

BRACONNIER et CHATRE 
 

 
BABICHOU INVESTISSEMENTS 

SARL au capital de 10.000 € 
Siège social : 11 rue Raymond Poincaré 

10300 SAINTE SAVINE 
RCS TROYES 752620484 

 
Par décision Assemblée Générale Extraor-
dinaire du 25/03/2020, les associés ont dé-
cidé la dissolution avec liquidation de cette 
dernière à compter du 25/03/2020, entraî-
nant la transmission universelle de son pa-
trimoine à la société Aube Diagnostics 
SARL, au capital de 30000 € située au 11, 
rue Passerat 10000 TROYES et immatricu-
lée au RCS de TROYS sous le numéro 
494935984, conformément aux termes de 
l’article 1844-5 al. 3 du Code civil. 
Les créanciers peuvent former opposition 
dans les 30 jours de la présente publication 
au Tribunal de Commerce de TROYES. 

Pour avis 
 

LA GRANGE BLANCHE 
SCCV au capital de 1.000 € 

Siège social : 11 rue Raymond Poincaré 
10300 SAINTE SAVINE 

RCS TROYES 752.863.910 

Par décision Assemblée Générale Extraor-
dinaire du 25/03/2020, les associés ont dé-
cidé la dissolution avec liquidation de cette 
dernière à compter du 25/03/2020, entraî-
nant la transmission universelle de son pa-
trimoine à la société Aube Diagnostics 
SARL, au capital de 30000 € située au 11, 
rue Passerat 10000 TROYES et immatricu-
lée au RCS de TROYES sous le numéro 
494935984, conformément aux termes de 
l’article 1844-5 al. 3 du Code civil. 
Les créanciers peuvent former opposition 
dans les 30 jours de la présente publication 
au Tribunal de Commerce de TROYES. 

Pour avis 
 

 
L’A.G.O. du 29/10/2020 de la SARL HIL-
ZINGER FRANCE, au capital de 76 160 €, 
dont le siège social est à VILLENAUXE-LA-
GRANDE (10370), Rue Denis Papin, 998 
318 810 RCS TROYES, a pris acte de la 
démission de M. Holger HILZINGER de ses 
fonctions de gérant au 31/10/2020 à minuit. 
 

 
OFFICE NOTARIAL 

7 ALLEE PAUL DOUMER 
48000 MENDE 

 
AVIS DE CONSTITUTION 

 
Suivant acte reçu par Maître Benjamin 
COSTECALDE, Notaire à MENDE (Lo-
zère), 7 allée Paul Doumer, le 5 Janvier 
2021, enregistré au Service de la Publicité 
Foncière et de l'Enregistrement de MENDE 
le 11 Janvier 2021, Il a été constitué une so-
ciété présentant les caractéristiques sui-
vantes : 
- Dénomination sociale : MADRE MIA 
- Forme : SOCIETE CIVILE IMMOBI-
LIERE 
- Capital : 1 000,00 € divisé en 1000 parts 
sociales de 1,00 € chacune, numérotées de 
1 à 1000 
- Siège : SAINT-ANDRE-LES-VERGERS 
(10120) 20 Rue Alexander Fleming 
- Objet social : tant en France qu'à l'étran-
ger: l'acquisition, en état futur d'achèvement 
ou achevés,  l'apport, la propriété, la mise 
en valeur, la transformation, la construction, 
l'aménagement, l'administration, la location 
et la vente (exceptionnelle) de tous biens  et 
droits immobiliers, ainsi que de tous biens et 
droits pouvant constituer l'accessoire, l'an-
nexe ou le complément des biens et droits 
immobiliers en question, la mise  à disposi-
tion à titre gratuit des associés de tous biens 
et droits immobiliers. 
- Durée : 99 années à compter de l'immatri-
culation au R.C.S, 
- Apport en numéraire : MILLE EUROS      
(1 000,00€) 
- Apport en nature : NEANT 
- Gérance : la société a pour gérante, sans 
limitation de durée, Mme Michèle HUGUE-
NIN, demeurant à SAINT-ANDRE-LES-
VERGERS (10120) 20 Rue Alexander 
Fleming. 
- Immatriculation : la société sera immatri-
culée au Registre du Commerce et des So-
ciétés de TROYES (Aube) 
- Cession de parts – Agrément : Toutes les 
cessions de parts, quelle que soit la qualité 
du ou des cessionnaires, sont soumises à 
l'agrément préalable à l'unanimité des as-
sociés. 
POUR AVIS - Me Benjamin COSTECALDE 

 
Aux termes d'une décision unanime en date 
du 21/12/2020, les associés de la société 
AUDITRA, S.A.R.L. au capital de 3 000 € 
ayant son siège social sis 68 Mail des Char-
milles 10000 TROYES, immatriculée au 
RCS de TROYES sous le n°478 014 046, 
ont pris acte de la décision prise par Mme 
Régine BOURDALLE-LAUGA de démis-
sionner de ses fonctions de cogérante et ont 
décidé à l'unanimité de nommer en qualité 
de nouveau cogérant M. Vincent ROUX, de-
meurant 3 rue Nicolas de Corberon 10440 
TORVILLIERS, pour une durée illimitée à 
compter du 21/12/2020. 
 

AJ 10 
Société à responsabilité limitée  

au capital de 5 000 euros 
Siège social : 24 Route de Villebertin 

10800 MOUSSEY 
848 846 739 RCS TROYES 

 
Aux termes d'une décision en date du 
15/06/2020 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 
 
Etude de Maîtres Bertrand MANDRON, 
Thierry MAILLARD, Thierry BELLET et 

Pauline MAZURE-JACQUOT,  
Notaires associés à TROYES (Aube),  

15 Quai Lafontaine. 
 

Avis de constitution 
 
Suivant acte reçu par Maître Pauline MA-
ZURE-JACQUOT, Notaire Associé de la 
Société Civile Professionnelle «Bertrand 
MANDRON, Thierry MAILLARD et Thierry 
BELLET, et Pauline MAZURE-JACQUOT, 
Notaires associés », titulaire d’un Office No-
tarial à TROYES (Aube), 15 Quai Lafon-
taine, le 28 décembre 2020, enregistré au 
service de la publicité foncière et de l’enre-
gistrement de TROYES 1, sous le numéro 
2020 N 22 du 12/01/2021, a été constituée 
une société civile immobilière ayant les ca-
ractéristiques suivantes :  
La société a pour objet : l’acquisition, en état 
futur d’achèvement ou achevés, l’apport, la 
propriété, la mise en valeur, la transforma-
tion, la construction, l’aménagement, l’admi-
nistration, la location et la vente 
(exceptionnelle) de tous biens et droits im-
mobiliers, ainsi que de tous biens et droits 
pouvant constituer l’accessoire, l’annexe ou 
le complément des biens et droits immobi-
liers en question.       
La dénomination sociale est : SCI TOUR-
NELLE.  

Le siège social est fixé à : BARBEREY-
SAINT-SULPICE (10600), 9 rue de la Tour-
nelle.  
La société est constituée pour une durée de 
99 années  
Le capital social est fixé à la somme de : 
MILLE EUROS (1 000,00 EUR). 
Les apports sont en numéraire. 
Toutes les cessions de parts, quelle que soit 
la qualité du ou des cessionnaires, sont sou-
mises à l'agrément préalable à l’unanimité 
des associés. Les gérants de la société sont : 
Monsieur Benoît MARTIN et Madame 
Charlotte LINSELLE demeurant BARBE-
REY SAINT SULPICE (10600) 11 Allée du 
Château. La société sera immatriculée au 
registre du commerce et des sociétés de 
TROYES 

Pour avis Le notaire. 
 

 
Me C. DACCORD - Notaire 

48500 LA CANOURGUE 
 
Suivant acte reçu par Me C. DACCORD, 
Notaire à LA CANOURGUE (48500), le 
27/11/2020, enregistré à MENDE le 
03/12/2020 Dossier 2020 00018539, réfé-
rence 4804P 31 2020 N 00336, il a été 
constitué la société aux caractéristiques sui-
vantes : 
Forme : Société Civile Immobilière. 
Dénomination : « UPON THE BRIDGE ». 
Siège social : 22 bis impasse des Tamaris 
10300 SAINTE SAVINE. 
Objet : l’acquisition, l’administration et la 
gestion par location ou autrement de tous 
biens et droits immobiliers. 
Durée : 99 ans. 
Apports :  
Exclusivement en numéraire 1.000 €. 
Capital :  
1.000 €, divisé en 100 parts de 10 €, nu-mé-
rotées de 1 à 100. 
Gérants : M. Florian SANCIET, demeurant 
à BANASSAC-CANILHAC (48500), 8 Rue 
du Ségala, et M. Laurent SANCIET, de-
meurant à CARPENTRAS (84200), 187 
Chemin de Carpentras, Malemort. 
Cession de parts : Clause d’agrément pour 
toute cession, sauf entre associés. 
L’agrément est donné par la collectivité des 
associés se prononçant par décision ordi-
naire. 
La société sera immatriculée au RCS de 
TROYES. 

Pour avis : Me C. DACCORD, Notaire 
 

TRANSFERT DE SIÈGE SOCIAL 
 
Aux termes d'une décision en date du 
11/01/2021, l'associée unique de la SARL 
SMECRI, au capital de 6 000 € et immatri-
culée au RCS de TROYES n° 514 004 498, 
a décidé de transférer le siège social du 4 
Impasse du Marraud 10600 BARBEREY 
ST SULPICE au 18 Impasse du Marraud 
10600 BARBEREY ST SULPICE avec 
effet rétroactif à compter du 01/01/2021, et 
de modifier en conséquence l'article 4 des 
statuts. 

Pour avis, La Gérance 
 

 
SAS CHAPON 

Société par actions simplifiée au capital 
de 500 euros porté à 113 269 euros 

Siège social : 20 rue Baltet Petit  
10350 VILLELOUP 

883 297 269 RCS TROYES 
 
Il résulte du procès-verbal des décisions de 
l'associé unique en date du 31/12/2020 que 
le capital social a été augmenté de 112 769 
euros par voie d'apport en nature. L'article 7 
des statuts a été modifié en conséquence.  
Ancienne mention : Le capital social est fixé 
à cinq cents (500 euros).  
Nouvelle mention : Le capital social est fixé 
à cent treize mille deux cent soixante-neuf 
euros euros (113 269 euros). 

Le Président 
 

RECTIFICATIF 
 
RECTIFICATIF à l'insertion parue dans La 
Dépêche de l'Aube du 31 juillet 2020, 
concernant la société L'HERMITAGE, de-
meurant avenue Diderot, RN 19, 10100 RO-
MILLY SUR SEINE.  
Il y  a lieu de lire "Les oppositions, s'il y a 
lieu, seront reçues dans les 10 jours de la 

dernière en date des publications légales à 
l'adresse du fonds cédé, et pour la corres-
pondance, élection de domicile est faite en 
l'étude de Me Eric PRAUD, Notaire à CHA-
LONS EN CHAMPAGNE, où domicile a été 
élu à cet effet", et non pas : "Les opposi-
tions, s'il y a lieu, seront reçues dans les 10 
jours de la dernière en date des publications 
légales en l'étude de Me Eric PRAUD, No-
taire à  CHALONS EN CHAMPAGNE, où 
domicile a été élu à cet effet.". 

 
TOUAREG VOYAGES  

SAS au capital de 1.000€. 
Siège social : 15 Avenue Jean Moulin 

10000 TROYES. 
RCS 853 276 129 TROYES 

 
L'AGE du 14/01/2020 a nommé directeur 
général délégué : Mme EL ABASSI LATI-
FA, 13 Impasse du Tilleul 10600 LA CHA-
PELLE ST LUC en remplacement de Mme 
SANGRONIO Ingrid.  
Mention au RCS de TROYES. 
 

AVIS DE SAISINE DE LEGATAIRE  
UNIVERSEL – DELAI D’OPPOSITION 

Article 1007 du Code civil 
Article 1378-1 Code de procédure civile 
Loi n°2016-1547du 28 novembre 2016 

 
Suivant testament olographe en date du 20 
septembre 2016, 
Madame Simone Georgette Léontine 
PFAFFENZELLER, en son vivant retraitée, 
demeurant à SAINT-ANDRE-LES-VER-
GERS (10120) 53 rue des Frères Gillet. 
Née à TROYES (10000), le 12 janvier 1927. 
Veuve de Monsieur Roger Lucien HOL-
LIER et non remariée. 
Non liée par un pacte civil de solidarité. 
De nationalité française. 
Résidente au sens de la réglementation fis-
cale. 
Décédée à TROYES (10000) (FRANCE) 
101, avenue Anatole-France où elle se trou-
vait momentanément, le 25 octobre 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 Pascal DU-
BOST,  Notaire, titulaire d'un office notarial 
à TROYES, 48/50, boulevard du 14-juillet, 
le 16 janvier 2021, duquel il résulte que le lé-
gataire remplit les conditions de sa saisine.  
Opposition à l’exercice de ses droits pourra 
être formée par tout intéressé auprès du no-
taire chargé du règlement de la succession 
: Me Pascal DUBOST, notaire à TROYES 
48/50 boulevard du 14 juillet, référence 
CRPCEN : 10006, 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 tes-
tament. 
En cas d’opposition, le légataire sera soumis 
à la procédure d’envoi en possession. 
 
 
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 DUMONT 1 Rue André Franck 
10250 NEUVILLE SUR SEINE RCS 831 
018 395 Greffe n° 4120076. 
 
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 NODISIM BOULANGERIE Route 
de Bray 10400 NOGENT SUR SEINE RCS 
821 338 944 Greffe n° 4120045. 
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