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RETOUR AUX ORIGINES  
L'INA, grâce à un logiciel utilisant une intelligence artificielle capable 
de mesurer le temps de parole des femmes sur les heures de      
programme, a mis au jour un net recul de leur présence vocale pendant 
le confinement, en particulier sur les chaînes d'information en 
continu. Un peu moins, toutefois, sur une chaîne publique comme 
France Info (42% de parole féminine) que sur une chaîne privée 
comme Cnews (30,8%). Mais, comme le CSA l'avait déjà noté en 
juin dernier, la proportion d' « expertes » a fortement diminué pendant 
le confinement. Les femmes qui parlaient étaient le plus souvent 
infirmières, aides-soignantes ou caissières, et elles étaient là pour 
parler de leurs émotions devant la pandémie et la tragédie. Les 
hommes, les « sachants », étaient là pour mener la guerre contre le 
virus, et définir une stratégie médicale et économique, car la stratégie 
est, bien sûr, réservée aux hommes, aux guerriers. 
Nous en sommes toujours là. Il suffit de voir à la télévision le trio 
Macron-Castex-Véran, telle la triade Jupiter-Mars-Quirinus, s'exprimer 
avec le ton grave de ceux qui vont protéger le peuple, fût-ce de 
lui-même - car le peuple ne sait pas, c'est un enfant, il faut donc lui 
fixer des règles, surveiller et punir -. Les Romains avaient pourtant 
bien compris, grâce aux Étrusques, qu'il manquait un élément essentiel 
pour assurer la protection de la cité, l'élément féminin : ils adoptèrent 
la triade capitoline, très féminisée, Jupiter-Junon-Minerve, et        
honoraient la déesse Nature par de nombreux cultes. Les grands-
prêtres d'aujourd'hui sont les industriels et les financiers et Jupiter 
s'est débarrassé de ses encombrantes voisines pour mettre à la 
place d'honneur le dieu Profit. La Nature, qui en a vu d'autres, a 
tout son temps. Mais pas nous ... 

De l’argent public comme s’il en pleuvait. Depuis le début de son 
quinquénnat, Emmanuel Macron ne regarde jamais à la dépense 
quand il s’agit de garnir les caisses des entreprises, surtout les plus 
grandes. Après la transformation du Cice en allégement de               
cotisations sociales, la baisse de l’impôt sur les sociétés et des impôts 
de production, la nouvelle offrande se nomme « Un jeune, une         
solution ».  

Le principe est simple : pour toute embauche d’un jeune de moins 
de 26 ans en CDI ou CDD de plus de trois mois, l’entreprise reçoit un 
chèque de l’État d’un montant de 4 000 euros maximum. Pour           
l’embauche d’un alternant, la somme peut grimper à 8 000 euros. Ce 
dispositif, entré en vigueur en août 2020, a récemment été prolongé 
par la ministre du Travail. Montant global : 6,7 milliards d’euros. 

Les entreprises profitent de l’aubaine  

L’objectif affiché est d’inciter les entreprises à embaucher des jeunes 
malgré la crise. Le premier ministre le dit clairement : « Il faut que 
les entreprises, même si elles sont dans une phase d’incertitude,  
prennent le risque d’embaucher. » 

Sauf que, pour les entreprises, le risque est égal à zéro. En réalité 
c’est même l’inverse. Elles profitent de l’aubaine pour faire payer 

les salaires par la collectivité. Car, bien évidemment, l’argent mis 
sur la table par l’État est un « dispositif exceptionnel de réduction du 
coût du travail ». En clair, des primes versées aux entreprises pour 
chaque embauche, quelle qu’elle soit ou presque. Du coup, les        
entreprises se lâchent. Suppression de CDD pour réembaucher en 
CDD sous dispositif, annonces mensongères pour transformer des 
emplois avec expérience en premières embauches, postes à pourvoir 
présentés comme de nouvelles embauches… C’est l’imagination au 
pouvoir pour un dispositif qui, lui, en manque, d’imagination. 

Un début de « solution » pour la jeunesse 

C’est toujours la vieille lune des économistes libéraux qui considèrent 
que, s’il y a du chômage, c’est parce que le « travail coûte trop cher ». 
Et toujours la même solution moisie : « baisser le coût du travail » 
pour les entreprises.  

Cela n’a jamais marché et cela ne marchera pas plus cette fois.      
Utiliser ces 6,7 milliards d’euros dans la création d’emplois publics, 
le financement de formations rémunérées, la réduction du temps de 
travail mais aussi l’aide directe aux jeunes en généralisant le RSA à 
partir de 18 ans, par exemple… Voilà ce que serait  un début de           
« solution » pour la jeunesse. 
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« Celui qui contrôle la peur des gens devient le maître de leurs âmes. »   Nicolas Machiavel 

Assemblée Nationale - Projet de loi 

Rendre plus forts la République et ses principes. 

Ces dernières années, notre peuple a subi les monstrueuses violences 
terroristes perpétrées par des mouvements intégristes islamistes violents. 
Ceux-ci ont décidé de s’attaquer à la République et à ses principes 
afin d’imposer leurs dogmes mortifères, notamment à nos compatriotes 
de confession musulmane qui, dans leur immense majorité, veulent 
vivre leur foi dans le respect des lois communes. Nous refusons d’autant 
plus les amalgames entre l’islam, les musulmans et le terrorisme, qui 
risquent d’alimenter le racisme et de plonger notre pays dans de    
nouvelles divisions.  

Ce que nous combattons, ce sont des courants politiques et leurs     
déclinaisons terroristes qui veulent entraîner le monde dans un prétendu 
« choc des civilisations ». Ces courants, fauteurs de mort et de haine, 
comme tous les réseaux qui s’en rendent complices, doivent être 
identifiés, poursuivis et condamnés sans faiblesse. Mais nous refusons 
de nous enfermer, pour les combattre, dans un « occidentalisme » 
qui regarde les rapports entre les peuples comme une guerre             
internationale du Bien contre le Mal. Nous voulons unir les peuples 
et non les opposer. 

Face à cette menace, nous voulons rendre toujours plus forts la      
République et ses principes. La République ne doit surtout pas        
reculer, ni se renier face au danger. Elle doit s’appliquer à accomplir 
jusqu’au bout sa promesse de liberté, d’égalité, de fraternité. Pour 
cela, elle doit permettre que se lève dans toute la société un mouvement 
populaire conscient du danger et décidé à ne pas laisser faire. 

La laïcité est l’une des pierres angulaires de la République 

À la suite d’un amendement du député communiste Étienne Fajon, le 
préambule de la Constitution proclame d’ailleurs la République laïque. 
La République est une communauté de citoyennes et de citoyens,       
libres et égaux en droits, quels que soient leurs origines, leurs genres, 
leurs orientations sexuelles, leurs croyances et convictions intimes.        

La laïcité est ce principe qui garantit la liberté absolue de conscience, 
donc la liberté de croire ou de ne pas croire. Elle se trouve au fondement de 
la liberté d’expression et de la liberté artistique, du droit de critiquer toute 
religion et toute philosophie. Sans méconnaître le fait religieux, elle n’entend 
ni reconnaître, ni financer aucun culte, et elle récuse toute prétention à 
faire prévaloir des préceptes religieux sur les lois de la collectivité           
citoyenne. Elle est en ce sens la condition de la souveraineté du peuple. 

Nous voulons une République pour toutes et pour tous 

Mais depuis plusieurs décennies, la laïcité a été instrumentalisée 
dans le débat public par des forces qui la dévoient, au point d’en 
troubler la perception et d’en affaiblir la portée. Certains ont voulu 
en faire un outil d’exclusion et de discrimination, maniant des amalgames 
plus ou moins insidieux. Nous ne l’acceptons pas. De la même manière 
que nous refusons le procès infamant fait à la gauche de complaisance 
avec l’idéologie intégriste islamiste. 

Pour sa part, le Parti communiste français s’est toujours, avec d’autres, 
placé en première ligne des combats pour la laïcité de l’État et des 
services publics ; pour l’école publique dont les moyens n’ont cessé 
d’être rognés alors que ceux des institutions privées s’accroissaient ; 
pour l’égalité et en particulier contre toute discrimination ou tout 
acte de soumission imposés aux femmes ; pour que le racisme et   
notamment celui qui vise des juifs ou des musulmans ne fassent l’objet 
d’aucune tolérance. Bref, il porte en permanence le combat en faveur 
d’une République démocratique et sociale. 

Dans ce monde qui fabrique des victimes désunies, nous voulons au 
contraire unir. Dans cette société aux multiples fractures, où l’on entend 
si souvent nier les discriminations et le racisme, nous voulons une 
République pour toutes et pour tous, une République en mouvement 
vers sa promesse encore tellement inaccomplie. Ce projet de loi n’en 
prend pas le chemin. 

Cette semaine, a débuté au parlement, le 
débat sur la loi dite de « renforcement des 
principes républicains ». Il avait d’abord été 
question de lutte contre les communautarismes, 
puis contre les séparatismes, avant d’en faire, 
à la suite de l’assassinat de l’enseignant Samuel 
Paty, une loi censée combattre l’intégrisme 
islamiste, sous couvert d’approfondir la laïcité. 
L’occasion pour la Dépêche de l’Aube de    
revenir sur le point de vue des communistes 
concernant ce projet de loi. 

L’HUMEUR

Chômage - Plan jeunes 

UN JACKPOT POUR LES GROSSES ENTREPRISES 

PAR LDA 

De nombreux grands groupes peu 
concernés par la crise bénéficient de la 
manne publique du plan « Un jeune, une 
solution ». Entré en vigueur en août 
2020, le dispositif gouvernemental    
destiné à subventionner l’embauche des 
moins de 26 ans s’accompagne en réalité    
de nombreux effets pervers.
PAR LDA 

L’actu des luttes dans l’aube 

À l’appel de plusieurs syndicats (CGT, FO, FSU, Solidaires),         
organisations politiques (PCF, FI, LO, Génération.s), et associations 
(MRAP, LDH, Libre pensée), 70 militant.es se sont rassemblé.es, sous 
la pluie, samedi 30 janvier au matin devant la Préfecture de l’Aube, 
pour exiger le retrait de la loi liberticide « Sécurité Globale ».   
Une vingtaine de militant.es communistes étaient présent.es parmi 
les manifestant.es et plusieurs exemplaires de l’Humanité Dimanche 
ont été diffusés.
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Aux termes d'un acte sous signature privée 
en date à TROYES du 06/01/2021, il a été 
constitué une société présentant les carac-
téristiques suivantes : 
Forme : Société par actions simplifiée 
Dénomination : PCM 
Siège : 4 rue Dominique, 10000 TROYES  
Durée : 99 ans 
Capital : 1 000 euros 
Objet : L'activité de magnétiseur, formation 
dans les domaines du magnétisme, et de 
l'énergétique 
Exercice du droit de vote : Tout associé peut 
participer aux décisions collectives sur justi-
fication de son identité et de l'inscription en 
compte de ses actions au jour de la décision 
collective. Sous réserve des dispositions lé-
gales, chaque associé dispose d'autant de 
voix qu'il possède ou représente d'actions. 
Agrément : Les cessions d'actions, à l'ex-
ception des cessions aux associés, sont 
soumises à l'agrément de la collectivité des 
associés. 
Président : Patrick CAIRON, demeurant 13 
rue du Palais de Justice, 10000 TROYES 
La Société sera immatriculée au RCS de 
TROYES.  

POUR AVIS 
 

MANUFACTURE TROYENNE 
DE MAROQUINERIE 

SARL au capital de 10 000 euros 
34 Rue Jean Colas - 10440 TORVILLIERS 

845 060 144 RCS TROYES 
 
Aux termes d'une délibération en date du 
16/09/2020, l'AGE des associés, statuant en 
application de l'article L. 223-42 du Code de 
commerce, a décidé qu'il n'y avait pas lieu à 
dissolution de la Société.  

Pour avis 
 

Avis de Location Gérance 
 
Selon acte SSP du 09.10.2020 TOTAL 
MARKETING FRANCE, SAS au capital de 
390 553 839 euros avec siège social 562 
Avenue du Parc de l'Ile - 92000 NAN-
TERRE, immatriculée au RCS de NAN-
TERRE sous le n° 531 680 445 a consenti 
à la SARL KUJAWA au capital de 7622,45 
euros avec siège social 17 BOULEVARD 
GEORGES POMPIDOU - 1000 TROYES 
immatriculée au RCS de TROYES sous le 
n°342 757 804 portant sur un fonds de com-
merce de station-service et activités an-
nexes dénommé RELAIS TROYES 
POMPIDOU sis à 17 BOULEVARD 
GEORGES POMPIDOU - 1000 TROYES 
une prorogation jusqu'au 31.10.2021 du 
contrat de location-gérance à effet du 
01.11.2017. 
 

INTERNATIONAL TRADING AND  
BROKERING COMPANY, 

SARL au capital de 10 000 euros, 
 48 B Rue Du Bac,  

10380 Charny Le Bachot, 
822 881 462 RCS Troyes. 

 
L'AGO a décidé, le 29/6/2020, qu'il n'y avait 
pas lieu de dissoudre la société bien que 
l'actif net soit devenu inférieur à la moitié du 
capital social.  
Mention au RCS de Troyes 
 

AVIS DE CONSTITUTION 
 
Aux termes d'un acte sous signature privée 
en date à BUCHERES du 12/01/2021, il a 
été constitué une société présentant les ca-
ractéristiques suivantes :  
Forme : Société par actions simplifiée   
Dénomination : FINANCIERE SD  
Siège : 4 Route de Verrières, 10800 BU-
CHERES   
Durée : 99 ans à compter de son immatri-
culation au RCS   
Capital : 50 000 euros   
Objet : - La prise de tous intérêts et de 
toutes participations par tous moyens, ap-
ports, souscription, achats d'actions, d'obli-
gations et tous droits sociaux dans toutes 
sociétés et toutes entreprises – La gestion, 
le contrôle, l'administration et la mise en va-
leur de ces participations - Les prestations 
de services d'ordre financier et administratif, 
techniques, de contrôle de gestion, politique, 
commerciale, comptable, études et conseils 
à ses filiales et à toutes entreprises - La ges-
tion de son patrimoine.  
Exercice du droit de vote : Tout associé peut 
participer aux décisions collectives sur justi-
fication de son identité et de l'inscription en 
compte de ses actions au jour de la décision 
collective. Sous réserve des dispositions lé-
gales, chaque associé dispose d'autant de 
voix qu'il possède ou représente d'actions.  
Transmission des actions : La cession des 
actions de l'associé unique est libre.  
Agrément : Les cessions d'actions au profit 
d'associés ou de tiers sont soumises à 
l'agrément de la collectivité des associés.  
Président : M. Sébastien DESMEUR, de-
meurant 85 Rue Hugues de Payns, 10600 
PAYNS   
La Société sera immatriculée au RCS de 
TROYES.  

POUR AVIS – Le Président 
 

VERITECH 
Société à responsabilité limitée 

au capital de 8 000 euros 
Siège social : 28 rue de  
l'Aulne - ZA de l'Aulne 

10150 CRENEY PRES TROYES 
415202423 RCS TROYES 

  
Aux termes d'une délibération en date du 30 
septembre 2020, l'Assemblée Générale Or-
dinaire a nommé  la société « CABINET 
SEVESTRE », dont le siège social est Parc 
Athéna 2 rue Jane Addams 14280 ST 
CONTEST, immatriculée au RCS de CAEN 
sous le numéro 881 796 296, en qualité de 
Commissaire aux Comptes titulaire, en rem-
placement de la société  « PRIEUR ET AS-
SOCIES », et ce pour un mandat de six 
exercices, soit jusqu'à l'issue de la réunion 
de l'Assemblée Générale Ordinaire des as-
sociés appelée à statuer sur les comptes de 
l'exercice clos le 31 décembre 2025 ; il n'y a 

pas lieu de remplacer Monsieur Arnaud 
COURTOIS, Commissaire aux Comptes 
suppléant.  

Pour avis. La Gérance. 
 
Aux termes des décisions du 01/12/2020 de 
la société W.E.D, SAS au capital de 3 000 €, 
immatriculée au RCS de TROYES sous le 
n°821 297 686, l’AGE a décidé de transférer 
le Siège social du 6 rue Blaise Pascal 10100 
ROMILLY SUR SEINE au 53 rue de la Paix 
10000 TROYES à compter du 01/12/2020 
et de modifier en conséquence l'article 4 des 
statuts. 
 

SCEA JESSIONESSE 
Société civile au capital de 33 350 €. 
Siège social : 5 rue de la Sirjeanne - 

10210 ÉTOURVY. 
844 653 550 RCS TROYES. 

 
L’assemblée générale extraordinaire du 1er 
décembre 2020 a décidé d’ajouter à l’objet 
de la société, à titre secondaire, la produc-
tion et la commercialisation d’énergie solaire 
photovoltaïque issue d’installations fixées ou 
intégrées à ses bâtiments.  

Pour avis, la gérance. 
 

Modification de l'objet social 
ZOLEXMOUTON 

Société Civile 
Capital : 600.640 euros 

18 rue de la Sourdine 10500 BRAUX 
RCS TROYES 824 066 369 

 
Par AGE du 12/01/2021, les associés ont 
décidé de modifier l'objet social. 
Ancienne mention : 
Objet : la prise de participation, de manière 
directe ou indirecte, sous quelque forme que 
ce soit et par tous moyens, dans toutes so-
ciétés et/ou entreprises à l'exception des 
participations conférant la qualité de com-
merçant ; la détention et la gestion de ses 
participations, la fourniture aux entreprises 
et/ou sociétés ci-dessus de tous services 
d'assistance juridique, technique, informa-
tique, administrative, financière, comptable, 
commerciale et/ou touchant la gestion en 
général ; la gestion de toutes disponibilités 
qui appartiendront a la société et, a cet effet, 
la souscription et l'acquisition de toutes va-
leurs cotées ou non, obligations ou parts de 
société, que leur activité soit immobilière, 
commerciale, industrielle, financière, agri-
cole ou autre, a la seule exception de celles 
qui confèreraient a leur propriétaire la qualité 
de commerçant ; et plus généralement, 
toutes opérations, et notamment la vente 
des biens appartenant a la société, se ratta-
chant directement ou indirectement a l'objet 
ci-dessus, pourvu que ces opérations ne 
modifient pas le caractère civil de la société. 
Nouvelle mention : 
Objet  : la prise de participation, de manière 
directe ou indirecte, sous quelque forme que 
ce soit et par tous moyens, dans toutes so-
ciétés et/ou entreprises à l'exception des 
participations conférant la qualité de com-
merçant ; la détention et la gestion de ses 
participations ; la gestion de toutes disponi-
bilités qui appartiendront a la société et, a 
cet effet, la souscription et l'acquisition de 
toutes valeurs cotées ou non, obligations ou 
parts de société, que leur activité soit immo-
bilière, commerciale, industrielle, financière, 
agricole ou autre, a la seule exception de 
celles qui confèreraient a leur propriétaire la 
qualité de commerçant ; l'acquisition, la pro-
priété, l'échange ainsi que la location, l'ad-
ministration et la gérance de tous biens 
immobiliers ; l'emprunt, le cautionnement 
simple ou hypothécaire nécessaire à la réa-
lisation de l'objet social ; et plus générale-
ment, toutes opérations, et notamment la 
vente des biens appartenant a la société, se 
rattachant directement ou indirectement a 
l'objet ci-dessus, pourvu que ces opérations 
ne modifient pas le caractère civil de la so-
ciété. 

Pour insertion, la gérance. 
 

8STREME 
Société par actions simplifiée  

au capital de 1 000 euros 
Siège social :  

5 Rue Joseph Marie Jacquard 
10600 LA CHAPELLE ST LUC 

881 723 852 RCS TROYES 
 
Aux termes d'une décision en date du 
01/12/2020, l'associé unique a décidé de 
transférer le siège social 5 Rue Joseph 
Marie Jacquard, 10600 LA CHAPELLE ST 
LUC au 18 Rue Joseph Marie Jacquard - 
10600 LA CHAPELLE ST LUC à compter 
du 01/12/2020 et de modifier en consé-
quence l'article 4 des statuts.  

POUR AVIS - Le Président 
 

AFLOMAD 
SARL au capital de 30 489,80 euros 

Siège social :  
RESTAURANT HAMBURGER QUICK 

111, Avenue Robert Schumann  
10000 TROYES 

413 122 813 RCS TROYES 
 
Aux termes d'une décision en date du 06 
janvier 2021, l'associée unique a décidé de 
transférer le siège social du RESTAU-
RANT HAMBURGER QUICK, 111, Avenue 
Robert Schumann, 10000 TROYES au 18 
rue des Ecoles 10150 CHARMONT SOUS 
BARBUISE à compter du même jour, et de 
modifier en conséquence l'article 4 des sta-
tuts.  

Pour avis-La Gérance 
 

DIFLOMAD 
SARL au capital de 120 000 euros 

Siège social : Rue de la Gare RN 19 
10600 BARBEREY SAINT SULPICE 

534 790 365 RCS TROYES 
 
Aux termes d'une décision en date du 06 
janvier 2021, l'associée unique a décidé de 
transférer le siège social du Rue de la Gare 
RN19 10600 BARBEREY ST SULPICE au 
18 rue des Ecoles 10150 CHARMONT 
SOUS BARBUISE à compter du même 

jour, et de modifier en conséquence l'article 
4 des statuts. 

 Pour avis-La Gérance 
 
Aux termes d'une délibération du 
29/12/2020, l’AGE des associés de la so-
ciété TRANSPORTS RUFENACHT EX-
PRESS, SARL au capital de 16 769,39€, 
ayant son siège social au 8 Avenue du Pré-
sident Coty 10600 LA CHAPELLE ST LUC, 
immatriculée au RCS de TROYES sous le 
n°425 088 630, 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 demeu-
rent inchangées. 
Le capital social reste fixé à la somme de 16 
769,39 €.  
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 pos-
sède ou représente d'actions. 
TRANSMISSION DES ACTIONS : La ces-
sion d'actions au profit de tiers doit être au-
torisée par la Société. Les cessions entre 
associés sont libres. 
M. Emmanuel RUFENACHT, gérant, a 
cessé ses fonctions du fait de la transforma-
tion de la Société. 
Sous sa nouvelle forme de SAS, la Socié-
té est dirigée par : PRESIDENT DE LA SO-
CIÉTÉ : M. Emmanuel RUFENACHT, 
demeurant 7 rue Louis Doé 10150 
LUYERES. 
 
 
Avis est donné de la constitution d'une 
SASU dénommée: BA RENOV 
Siège social : 37 RUE JEAN CAMILLE 
NIEL 10000 TROYES 
Capital : 500,00 € 
Objet : Rénovation intérieur et extérieur, 
peinture et placo. 
Président : Adriatik BALILI demeurant, 37 
RUE JEAN CAMILLE NIEL 10000 
TROYES  
Durée : 99 ans à compter de l'immatricula-
tion au RCS de TROYES 
 

OBJET SOCIAL 
 
Aux termes d'une délibération en date du 
21/01/21, l’AGE de la SARL LANGARD 
PERE ET FILS, au capital de 2000 € ayant 
son siège social 49 rue Etienne Pédron 
10000 TROYES et immatriculée au RCS de 
TROYES n°503 339 442, a décidé d'éten-
dre l'objet social à l'activité de prise de par-
ticipations dans toutes sociétés et de 
modifier en conséquence l'article 2 des sta-
tuts. 

Pour avis, La Gérance 
 
Aux termes d'un acte ssp en date à BAR 
SUR AUBE (10) du 20/01/2021, il a été 
constitué une société présentant les carac-
téristiques suivantes : 
Forme sociale : Société civile immobilière. 
Dénomination sociale : LES CHAUMES DE 
CHABRI. 
Siège social : 6 Rue Maréchal Joffre 10200 
BAR SUR AUBE. 
Objet social : L'acquisition, la propriété, la 
mise en valeur, la transformation, la cons-
truction, l'aménagement, l'administration, la 
gestion et l'exploitation par bail, location ou 
autrement de tous immeubles et de tous 
biens et droits immobiliers, de tous droits et 
biens pouvant constituer l'accessoire, l'an-
nexe ou le complément des biens et droits 
immobiliers en question. 
Durée 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 : Mme Claire CHAPUT, demeu-
rant 24 Grande Rue 10190 MESSON. 
Clauses relatives aux cessions de parts : 
dispense d’agrément pour cessions entre 
associés ; agrément des associés repré-
sentant au moins les 2/3 des parts sociales. 
 

NESS PRINT 
Société par actions simplifiée  

au capital de 20 000 euros 
Siège social : 5-7 rue Louis Berthollet, 

10000 TROYES 
808 173 603 RCS TROYES 

 
Aux termes d'une délibération de l'Assem-
blée Générale Ordinaire en date du 
28/12/2020, il résulte que Mme Sophie 
BRIEY, demeurant 65 bis rue de la Paix, 
10000 TROYES a été nommé en qualité de 
Présidente en remplacement de M. Sté-
phane BRUNET, démissionnaire.  

Le Président 
 

ETA VARLET 
Société à responsabilité limitée  

au capital de 10 000 euros 
Siège social : 11, Rue des Cortins  

10180 ST LYE 
484 617 717 RCS TROYES 

 
Aux termes d'une décision en date du 30 
Décembre 2020, l'associé unique a nommé 
M. Nicolas VARLET, demeurant 157 Ave-
nue du Général Vannier 10000 TROYES, 
en qualité de gérant pour une durée illimitée, 
en remplacement de Mme Chantal VAR-
LET, démissionnaire. 

Pour avis, La Gérance 
 

 
SCI DES QUAIS 

Société civile immobilière  
au capital de 11 110 euros  

porté à 11 700 euros 
Siège social : 11 rue des Cordeliers 

10000 TROYES 
844 080 572 RCS TROYES 

L'AGE réunie en date du 29 Décembre 
2020 a décidé et réalisé une augmentation 
du capital social de 590 euros par apports 
en numéraire. 
En conséquence, l'article 7 des statuts a été 
modifié. 
ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL 
Ancienne mention : 
Le capital social est fixé à onze mille cent dix 
(11 110 euros). 
Nouvelle mention : 
Le capital social est fixé à onze mille sept 
cent euros (11 700 euros). 
Modification sera faite au Greffe du Tribunal 
de commerce de TROYES. 

Pour avis, La Gérance 
 
 

AVIS DE DISSOLUTION ANTICIPEE 
DES DOCTEURS CHARDON ET  

COTINAUD 
Société civile de moyens en liquidation 

Au capital de 2 000 euros 
Siège social :  

AUXON 10130 60 rue du Pensionnat 
Siège de liquidation :  

60 rue du pensionnat 10130 AUXON 
798293072 RCS 

 
Par décision du 31 décembre 2019, l’asso-
cié unique a décidé la dissolution anticipée 
de la Société à compter 31/12/2019 et sa 
mise en liquidation amiable sous le régime 
conventionnel dans les conditions prévues 
par les statuts et les délibérations de ladite 
assemblée. Il a nommé comme liquidateur 
Monsieur Matthieu CHARDON, demeurant 
35 rue des sources 10130 MONTIGNY LES 
MONTS, pour toute la durée de la liquida-
tion, avec les pouvoirs les plus étendus tels 
que déterminés par la loi et les statuts pour 
procéder aux opérations de liquidation, réa-
liser l'actif, acquitter le passif, et l'a autorisé 
à continuer les affaires en cours et à en en-
gager de nouvelles pour les besoins de la li-
quidation. Le siège de la liquidation est fixé 
60 rue du pensionnat 10130 AUXON. 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 Greffe du Tri-
bunal de commerce de TROYES, en an-
nexe au Registre du commerce et des 
sociétés.  

Le Liquidateur 
 

 
AVIS DE CLOTURE DE LIQUIDATION 

DES DOCTEURS CHARDON ET  
COTINAUD 

Société civile de moyens en liquidation 
Au capital de 2 000 euros 

Siège social : 
AUXON 10130 60 rue du Pensionnat 

Siège de liquidation : 
60 rue du pensionnat 10130 AUXON 

798293072 RCS 
 
Par décision du 29/12/2020 l'associé unique 
a approuvé le compte définitif de liquidation, 
déchargé Monsieur Matthieu CHARDON, 
demeurant 35 rue des sources 10130 MON-
TIGNY LES MONTS, de son mandat de li-
quidateur, donné à ce dernier quitus de sa 
gestion et constaté la clôture de la liquida-
tion à compter du jour de ladite décision.  
Les comptes de liquidation seront déposés 
au greffe du Tribunal de commerce de 
TROYES, en annexe au RCS.  

Le Liquidateur 
 
 
Par acte SSP du 14/11/2020 il a été cons-
titué une SAS dénommée: TRANS HY-
BRID 
Siège social: 9 av des lombard  10000 
TROYES 
Capital: 10.000 € 
Objet: Transport léger de marchandise 
Président: M. MANSOURI Nour-eddine 9 
av des lombard 10000 TROYES 
Directeur Général: M. KHERBOUCHE Fa-
teh 22 rue cormont  93700 DRANCY 
Directeur Général Délégué: M. KHER-
BOUCHE Safi 22 rue cormont 93700 
DRANCY 
Durée: 99 ans à compter de l'immatricula-
tion au RCS de TROYES 
 

 
AVIS DE PUBLICITÉ 

 
Aux termes de la délibération de l’AGOA de 
la société ANTENOR, SAS au capital de 38 
112,25 € ayant son siège social 13 Avenue 
Aristide Briand 10600 LA CHAPELLE ST 
LUC et immatriculée au RCS de TROYES 
n° 323 336 503, en date du 
25/01/2021, il résulte que les mandats de la 
société PRIEUR ET ASSOCIES AUDIT, 
Commissaire aux Comptes titulaire, et de M. 
Arnaud COURTOIS, Commissaire aux 
Comptes suppléant, sont arrivés à expira-
tion et qu'il n'est pas désigné de Commis-
saire aux Comptes. 

Pour avis, Le Président 
 

 
NIV-ELEC 

SARL au capital de 7 800 € 
Route de Maisons les Chaources  

10210 Chaource 
R.C.S TROYES 452 839 541 

 
Aux termes du PV d’AGE en date du 
14/12/2020, l’assemblée générale a décidé 
de la transformation de la société en SAS à 
compter du même jour, sans création d’un 
être moral nouveau et a adopté le texte cor-
rélativement modifié des 
statuts qui régiront désormais la société. La 
durée, le siège et l’objet de la société restent 
inchangés. 
L’assemblée Générale décide de mettre fin 
aux fonctions de la gérance et nomme en 
qualité de Président M. Jean-Pierre CA-
RANTON, demeurant 7 rue de la Chambre 
au Loup à La Vendue Mignot (10800). 

Pour avis. 
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LA CRISE SANITAIRE  
A BON DOS  

Emanuel Macron n’a visiblement pas prévu de remettre le                                
« libéralisme » en cause. Le « Quoi qu’il en coûte » a fait long feu.  
Ne pas se laisser bercer, ne pas se laisser endormir par une         
communication de crise qui dure depuis 10 mois pour faire valoir 
ses droits. C’est bien là tout le défi des mobilisations des semaines 
précédentes et des jours à venir dans des secteurs aussi divers que 
l’éducation, l’énergie, ou l’hôpital.  
Pas question ici de remettre en cause les effets terribles de la     
pandémie, bien au contraire. Les salariés sont bien les premiers à 
en souffrir. Mais la crise sanitaire a bon dos : il ne faut pas oublier 
le monde d’avant. Celui de la réforme des retraites, que le chef de 
l’Etat est loin d’avoir oubliée. Il y a aussi ces tentatives de museler 
la liberté d’expression comme le droit de manifester avec la loi dite         
« sécurité globale ».  
Mais que Jupiter se rassure, le monde du travail ne sera visiblement 
pas celui du silence… 

LOGOS 

COUP D’OEIL          SUR LA CRISE SANITAIRE


