
  

Louis Aragon 

VILAINE HABITUDE 
Mathilde Panot (LFI), vient d'obtenir justice à l'Assemblée Nationale : 
le député Henriet (LREM) qui l'avait traitée de poissonnière le 
26 janvier, en pleine séance, s'est vu infliger par le président 
Ferrand une amende de 1405€ (le quart de son indemnité de 
base, il lui en reste encore...) pour injure sexiste - une première 
dans ce cadre -. M. Panot a rappelé qu'il y avait eu des bêlements 
pour une députée LREM, que Clémentine Autain et Elsa Faucillon 
s'étaient fait traiter de « petites connes » par le député Habib 
(UDI). On se disait, c'est normal, ce sont des députés de 
droite, bien propres sur eux mais d'une misogynie biblique. 
Un grand classique. 
Et là, coup de tonnerre : ce jeudi 11 février, une ex-porte-
parole LR, Laurence Sailliet, qui fait métier de chroniqueuse 
agressive sur C8, s'entend répondre par JL Mélenchon : « Regardez 
votre vilain visage crispé contre moi ! ». Mais où est passé le 
Mélenchon qui écrivait dans un tweet à Brigitte Macron - elle 
s'était fait traiter de « vraiment moche » par Bolsonaro - « Sentez-
vous forte de notre dégoût pour de telles brutes » ? Le style 
s'est sensiblement modifié... 
Un point commun à ces députés : c'est au physique, c'est-à-
dire à l'identité, qu'ils s'en prennent, ramenant par-là les 
femmes à leur fonction essentielle, dans cette société patriarcale :  
plaire, et mieux, se taire. La poissonnière qui crie, le bêlement 
pour animaliser, le vilain visage crispé, le « petites » de « petites 
connes » sont là pour dire que ces femmes politiques qui 
osent s'opposer à eux sur le même terrain sont laides et        
insignifiantes. 
« La femme a le droit de monter à l'échafaud, elle doit avoir le 
droit de monter à la tribune », disait Olympes de Gouges en 
1791. On en est toujours là, à cause de certains retardataires. 

L’HUMEUR

« La culture est aussi nécessaire à l’homme que le pain, car elle est le pain de l’esprit »

DE GISÈLE MALAVAL

23, boulevard de Dijon - SAINT-JULIEN-LES-VILLAS - 208, route d’Auxerre - ROSIERES 
70, rue des Marots - TROYES - Les Rives de Seine (anc. FENWICK) - SAINT-JULIEN-LES-VILLAS - 64, mail des Charmilles - TROYES

Régionales - Grand Est 

POUR UN RASSEMBLEMENT DES FORCES DE GAUCHE,    
ÉCOLOGISTES ET CITOYENNES ENGAGÉES POUR LE PROGRÈS ! 

Bora Yilmaz : Un exemple très concret de la politique menée par Jean 
Rotner : dans le lycée où je travaille, il manquait à la rentrée plusieurs 
agents d’entretien, partis en retraite ou en mutation. Pour faire des économies, 
la région ne les avait pas remplacés alors que les agents des lycées sont en 
première ligne pour mettre en œuvre les protocoles sanitaires. On est loin 
des belles phrases sur les plateaux TV.  Il a fallu se battre pendant des    
semaines, avec les personnels et les parents, pour obtenir des postes et le 
compte n’y est pas encore ! 

Suite en page 4 

Hülliya Turan, secrétaire départementale 
du PCF Bas Rhin, adjointe à la Maire de 
Strasbourg, et Bora Yilmaz, secrétaire 
départemental du PCF Meurthe-et-Moselle, 
adjoint au Maire de Nancy, ont été      
désignés comme chef-fes de file des 
communistes pour les élections             
régionales dans le Grand Est. 
Déclaration de la conférence régionale 
Grand Est du PCF :
Les élections régionales de décembre 2015 ont été une catastrophe 
politique et démocratique dans notre région. L’absence d’un projet 
ambitieux à gauche pour la grande région, doublée d’une division 
des forces, avait alors contribué à une démobilisation de l’électorat 
de gauche permettant à la liste d’extrême-droite d’arriver largement 
en tête au premier tour et à la droite de l’emporter au second. Ne 
reproduisons pas les mêmes erreurs qui conduiraient aux mêmes 
résultats, d’autant plus que la situation économique et sociale s’est 
depuis dégradée et que la crise sanitaire s’est installée dans la 
durée. 
Dans le Grand Est, plusieurs initiatives et démarches politiques 
sont en cours. Le pôle écologiste appelle au rassemblement derrière 
sa tête de liste. Les Maires de Strasbourg et Nancy, deux grandes 
villes de la région dirigées par de nouvelles équipes de gauche,   
écologistes et citoyennes, rassemblées dans leur diversité, invitent 
de leur côté à l’union. Une démarche est également portée par les 
socialistes de la région. Et puis « L’Appel inédit » impulsé par      
Aurélie Filippetti, Caroline Fiat et Pernelle Richardot propose une 
démarche de rassemblement de toutes les forces. Mais à ce jour, 
ces dynamiques peinent à converger. Cette dispersion est               
incompréhensible et démobilisatrice. 

Par nos mobilisations et notre activité militante sur tous les territoires 
de la région, nous côtoyons des milliers de syndicalistes, d’élus et 
de citoyens prêts à s’engager en faveur d’une dynamique régionale 
à la condition que nous nous rassemblions. 

Unissons nos énergies 
Nous partageons la conclusion de « l’Appel inédit » qui porte      
l’ambition d’une liste unique rassemblant toutes les forces de 
gauche, écologistes et citoyennes. Mais nous considérons qu’un 
appel de personnalités seul n’est pas suffisant pour permettre ce 
rassemblement qui doit articuler union des forces politiques          
organisées et dynamiques citoyennes autour d’un projet ambitieux 
pour la région. Aussi, nous poursuivons les discussions engagées 
avec Europe écologie les Verts et les socialistes de la région, comme 
avec Place publique, Génération.S et la France insoumise, pour 
parvenir à un accord et construire ensemble une liste de gauche, 
écologiste et citoyenne, partageant un objectif commun : répondre 
à l’urgence écologique, sociale et démocratique dans notre région. 
Unissons nos énergies, mettons notre intelligence en commun pour 
construire une dynamique citoyenne avec les forces politiques,   
syndicales et associatifs une région écologiste, solidaire, féministe 
et démocratique ! 
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Bora YILMAZ 
41 ans, Enseignant dans un lycée, Adjoint 
au Maire de Nancy, délégué à la citoyenneté 
et à la vie des quartiers.  
Conseiller métropolitain du Grand Nancy 

Bora Yilmaz et Hülliya Turan : «  une région qui 
protège l’humain et la planète d’abord » 

L’ABONNEMENT 2021 
À LA DÉPÊCHE DE L’AUBE 

VOTRE MEILLEUR SOUTIEN
Nom - Prénom : 

Adresse : 

 

Code postal : Ville : 
Je joins mon réglement de 40 euros (pour 52 numéros) 
 Je soutiens la Dépêche, je fais un don de                               
À retourner à La Dépêche de l’Aube 22ter, av. A.-France 10000 - TROYES 

Hülliya Turan : Je suis convaincue qu'en rassemblant toutes les forces 
de la gauche et de l'écologie dès le 1er tour, nous pouvons créer la surprise.  
La victoire municipale à Strasbourg a démontré que les idées de solidarité, 
de protection des plus fragiles, de défense de l’emploi sont dans toutes les 
têtes. Ce qui a ici été réalisé à l'échelle municipale peut l’être également 
au niveau régional. Certaines de nos propositions sont majoritaires :  
l’amélioration de l’offre de transport TER, le développement de l’emploi 
et de l’industrie, l'exigence de moyens supplémentaires pour l’éducation 
et le service public de santé...  

Suite en page 4 

LDA : La droite régionale       
a soutenu les mesures d’affai-
blissement des services       
publics, des  dépenses de 
santé et la délocalisation de 
nos filières industrielles   
stratégiques décidées par   
les gouvernements successifs 
qui nous font tant défaut    
aujourd’hui pour faire face à 
la pandémie. Quels seraient 
les marqueurs d’un véritable 
projet politique régional au 
service du bien commun ? 

 QUESTION AUX CHEF-FES DE FILE REGIONALE DU PCF

LDA :  Votre victoire 
aux élections munici-
pales de Strasbourg     
démontre que même 
dans la région Grand 
Est, la gauche peut 
battre la droite.  
La démarche des 
communistes pour 
l’élection régionale 
peut-elle être aussi  
gagnante ? 

Hülliya TURAN 
43 ans, Assistante sociale. Adjointe à la Maire de     
Strasbourg à l'enfance et à l'éducation, référente du   
quartier de l’Elsau, Conseillère communautaire à l'Ems 



ANNONCES LÉGALES 
Par acte unanime du 31/12/2020, les 
associés de la société SCI DU MA-
RAIS, SCI au capital de 1000€, ayant 
son siège social 63 rue Milford Haven 
10100 ROMILLY SUR SEINE, imma-
triculée au RCS de TROYES sous le 
n°515 084 051, ont décidé la dissolu-
tion anticipée de la Société à compter 
du 31/12/2020 et sa mise en liquida-
tion amiable sous le régime conven-
tionnel dans les conditions prévues 
par les statuts et les délibérations de 
ladite assemblée. 
Elle a nommé comme liquidateur M. 
Michel LEFEVRE, demeurant 63 rue 
Milford Haven 10100 ROMILLY SUR 
SEINE, pour toute la durée de la liqui-
dation, avec les pouvoirs les plus 
étendus tels que déterminés par la loi 
et les statuts pour procéder aux opé-
rations de liquidation. Le siège de la 
liquidation est fixé 63 rue Milford 
Haven 10100 ROMILLY SUR SEINE. 
C'est à cette adresse que la corres-
pondance devra être envoyée et que 
les actes et documents concernant la 
liquidation devront être notifiés. 
Les actes et pièces relatifs à la liqui-
dation seront déposés au RCS de 
TROYES. 
 
Par acte unanime du 31/12/2020, les 
associés de la société SCI DU MA-
RAIS, SCI en liquidation au capital de 
1000€, ayant son siège social et son 
siège de liquidation 63 rue Milford 
Haven 10100 ROMILLY SUR SEINE, 
immatriculée au RCS de TROYES 
sous le n°515 084 051, ont approuvé 
le compte définitif de liquidation, dé-
chargé M. Michel LEFEVRE, demeu-
rant 63 rue Milford Haven 10100 
ROMILLY SUR SEINE, de son man-
dat de liquidateur, donné à ce dernier 
quitus de sa gestion et constaté la clô-
ture de la liquidation à compter du jour 
de ladite assemblée.  
Les comptes de liquidation seront dé-
posés au RCS de TROYES. 
 

AVIS DE CONSTITUTION 
 
Aux termes d'un acte sous signature 
privée en date à TROYES du 
04/01/2021, il a été constitué une so-
ciété présentant les caractéristiques 
suivantes :  
Forme : Société par actions simplifiée  
Dénomination : LE PARQUETEUR 
TROYEN  
Siège : 38 Rue Charles Gros - 10000 
TROYES  
Durée : 99 ans à compter de son im-
matriculation au RCS  
Capital : 2 500 euros   
Objet : Pose de parquets et négoce   
Exercice du droit de vote : Tout asso-
cié peut participer aux décisions col-
lectives sur justification de son identité 
et de l'inscription en compte de ses 
actions au jour de la décision collec-
tive. Sous réserve des dispositions lé-
gales, chaque associé dispose 
d'autant de voix qu'il possède ou re-
présente d'actions.  
Agrément : Les cessions d'actions au 
profit d'associés ou de tiers sont sou-
mises à l'agrément de la collectivité 
des associés.  
Présidente : Mme Eléna NICCOLINI, 
demeurant 38 Rue Charles Gros - 
10000 TROYES  
Directeur général : M. Clément PET-
TAZZONI, demeurant 132 Bis Avenue 
du Général Leclerc 10300 STE SA-
VINE   
La Société sera immatriculée au RCS 
de TROYES.  

POUR AVIS - La Présidente 
 
Aux termes des décisions du 
02/09/2020, l'associé unique de la so-
ciété DP ALIMENT, SARL au capital 
de 301 500€, ayant son siège social 2 
Grande Rue 10210 VALLIERES, im-
matriculée au RCS de TROYES sous 
le n°832 210 264, a nommé en qualité 
de Commissaire aux Comptes titulaire 
pour un mandat de six exercices, soit 
jusqu'à la décision d’approbation des 
comptes de l'exercice clos le 
31/03/2026, la SAS SOFRAC 
TROYES, au capital de 80 000 €, im-
matriculée au RCS de TROYES sous 
le n°479 224 412 dont le siège social 
se situe 7 Boulevard du 1er R.A.M 
10000 TROYES. 
 

LE BATIMENT EVOLUTIF 
Société à responsabilité limitée 
au capital de 2 435 625 euros 

porté à 2 555 625 euros 
Siège social : Route de Brienne, 
10150 CRENEY PRES TROYES 

RCS TROYES 348651126 
 
L’AGE réunie en date du 23/01/2021, 
à décidé de remplacer à compter du 
23/01/2021 la dénomination sociale 
"LE BATIMENT EVOLUTIF" par 
"L.B.E." et de modifier en consé-
quence l'article 3 des statuts. de pro-
roger de 49 années la durée de la 
Société, soit jusqu'au 07/11/2087, et 
de modifier en conséquence l'article 5 
des statuts. De réaliser une augmen-
tation du capital social de 120 000 
euros par apports en numéraire, ce 
qui rend nécessaire la publication des 
mentions suivantes :  
ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL  
Ancienne mention : Le capital social 
est fixé à deux millions quatre cent 
trente-cinq mille six cent vingt-cinq (2 
435 625 euros)  
Nouvelle mention : Le capital social 
est fixé à deux millions cinq cent cin-

quante-cinq mille six cent vingt-cinq 
euros (2 555 625 euros)  

Pour avis, La Gérance 
 

BATIRENOV 
SARL au capital de 5 504 euros 

Siège social : 
8 Rue du Sentier des Grèves 

10410 ST PARRES AUX TERTRES 
451 046 270 RCS TROYES 

 
Aux termes d'une délibération en date 
du 15/01/2021, l'associé unique a pris 
acte de la démission de M. André SO-
BIECKI de ses fonctions de gérant à 
compter du 15/01/2021 et a décidé de 
ne pas procéder à son remplacement. 
Il a également décidé de transférer le 
siège social du 8 Rue du Sentier des 
Grèves, 10410 ST PARRES AUX 
TERTRES au 7 Rue du Monument 
10220 ROUILLY SACEY à compter 
de ce jour, et de modifier en consé-
quence l'article 4 des statuts.  

Pour avis-La Gérance 
 

 
TAVEMA ENTREPRISE 

SAS au capital de 1 000 euros 
136 bis rue de Preize, 10000 TROYES 

834 053 357 RCS TROYES 
 
Aux termes d'une délibération en date 
du 15/01/2021, l'AGE des associés, 
statuant en application de l'article L. 
225-248 du Code de commerce, a dé-
cidé qu'il n'y avait pas lieu à dissolu-
tion de la Société.  

POUR AVIS 
 

 
GÉRANCE 

EXP TROYES, 
société à responsabilité limitée 

au capital de 5 000€, 
siège social : ZA Les Mercières 

10410 VILLECHETIF 
517 455 044 RCS Troyes. 

 
Suivant PV du 27/10/2020, l'associé 
unique a pris acte de la démission du 
cogérant non associé M. Franck DE-
LOBEAU et a décidé de ne pas le 
remplacer.  
Modification au RCS de Troyes. 
 

 
MA MAISON CONSEIL 

Société à Responsabilité Limitée 
en liquidation 

Au capital de 1 000 euros 
Siège social : 15 rue Marcel Bodié 
10120 ST ANDRE LES VERGERS 

Siège de liquidation : 15 rue Marcel 
Bodié 10120 ST ANDRE LES VERGERS 

814713251 RCS TROYES 
 
Aux termes d'une décision en date du 
31 décembre 2020, l'associé unique a 
décidé la dissolution anticipée de la 
Société à compter du 31 décembre 
2020 et sa mise en liquidation amiable 
sous le régime conventionnel. Mon-
sieur Youcef AZAZNI, demeurant 15 
Rue Marcel Bodié 10120 ST ANDRE 
LES VERGERS, associé unique, 
exercera les fonctions de liquidateur 
pour réaliser les opérations de liquida-
tion et parvenir à la clôture de celle-ci. 
Le siège de la liquidation est fixé 15 
rue Marcel Bodié, 10120 ST ANDRE 
LES VERGERS. C'est à cette 
adresse que la correspondance devra 
être envoyée et que les actes et do-
cuments concernant la liquidation de-
vront être notifiés. Les actes et pièces 
relatifs à la liquidation seront déposés 
au Greffe du Tribunal de commerce 
de TROYES, en annexe au Registre 
du commerce et des sociétés.  

Pour avis. Le Liquidateur 
 

 
A.C.C. 

Société à responsabilité limitée 
au capital de 8 000 euros 

Siège social : 34 rue de la Coopérative 
10800 SAINT JULIEN LES VILLAS 

410203962 RCS TROYES 
 
Aux termes d'une délibération en date 
du 5/10/2020, la collectivité des asso-
ciés a pris acte de la démission de 
Monsieur Gilles BELLET de ses fonc-
tions de gérant à effet du 31/12/2020 
et a décidé de ne pas procéder à son 
remplacement. L'article 20 des statuts 
a été modifié en conséquence et la 
mention de Monsieur Gilles BELLET 
a été supprimée. 

La Gérance 
 

SERVICE DE COLLECTE ET      
RECYCLAGE DE DECHETS 
SASU au capital de 10000 € 

Siège social : 53 RUE DE LA PAIX, 
ELISE AUBE YONNE, 10000 Troyes 

843 374 901 RCS de Troyes 
 
L'AGE du 07/12/2020 a décidé de 
transférer le siège social de la société 
18 Allée du Château, 10600 Barberey 
Saint Sulpice, à compter du 
07/12/2020.  
Mention au RCS de Troyes 
 

AVIS DE CONSTITUTION 
 
Acte sous seing privé, à Troyes, 28 
janvier 2021, constitution d’une so-
ciété civile immobilière :  
Dénomination : SCI 3F  
Siège : 46 RUE DU VEON A L’ANE, 
10000 Troyes  
Objet : l’acquisition, la vente, la loca-
tion, l’administration et l’exploitation 
de tout ensemble immobilier  

Durée : 99 ans   
Capital : 1200 € en numéraire   
Gérance : MONSIEUR BOULAHS-
SAN RÊDA,  
Immatriculation au RCS de Troyes. 

Pour avis, la gérance. 
 

 
BARIMMO 

Société à responsabilité limitée 
Au capital de 15 000 euros 

Siège social : 34 rue de la coopérative 
10800 SAINT JULIEN LES VILLAS 

800769671 RCS TROYES 
 
Aux termes d'une délibération en date 
du 21/12/2020, la collectivité des as-
sociés a pris acte de la démission de 
Monsieur Gilles BELLET de ses fonc-
tions de gérant à compter du 
31/12/2020 et a décidé de ne pas pro-
céder à son remplacement. 

La Gérance 
 

ACTIMMO 
Société à responsabilité limitée 

Au capital de 60 000 euros 
Siège social : 34 rue de la Coopérative 
10800 SAINT JULIEN LES VILLAS 

523820918 RCS TROYES 
 
Aux termes d'une délibération en date 
du 21/12/2020, la collectivité des as-
sociés a pris acte de la démission de 
Monsieur Gilles BELLET de ses fonc-
tions de gérant à compter du 
31/12/2020 et a décidé de ne pas pro-
céder à son remplacement.  

La Gérance 
 

Avis de constitution 
 
Aux termes d'un acte SSP en date à 
LES NOËS PRES TROYES du 03 Fé-
vrier 2021, il a été constitué une so-
ciété à responsabilité limitée au 
capital de 10 000 euros, dénommée : 
OBENTO SUSHI 
Siège social : 8 rue Albert Schweitzer, 
10420 LES NOËS PRES TROYES 
Objet social : Fabrication et vente de 
sushis et autres spécialités asiatiques ; 
restauration sur place, en livraison et 
vente à emporter ; vente de tous pro-
duits alimentaires ; traiteur 
Durée de la Société : 99 ans à 
compter de la date de l'immatricula-
tion de la Société au RCS de 
TROYES 
Gérance : M. Rithy EK, demeurant 8 
rue Albert Schweitzer 10420 LES 
NOËS PRES TROYES. 

Pour avis, La Gérance 
 
 
L’AGE de la Société DIETETIC CEN-
TER, SCI au capital de 1 000€, ayant 
son siège social 1 rue de l’Ancien 
Château 10130 SAINT PHAL, imma-
triculée au RCS de TROYES sous le 
n°794 829 937, réunie le 22/01/2021, 
a décidé la dissolution anticipée de la 
Société à compter du 22/01/2021 et 
sa mise en liquidation amiable sous le 
régime conventionnel. Elle a nommé 
comme liquidateur Mme Brigitte 
MIMEY, demeurant 3 rue de l’Ancien 
Château 10130 SAINT PHAL, pour 
toute la durée de la liquidation, avec 
les pouvoirs les plus étendus tels que 
déterminés par la loi et les statuts 
pour procéder aux opérations de li-
quidation. Le siège de la liquidation 
est fixé 1 rue de l’Ancien Château 
10130 SAINT PHAL. C'est à cette 
adresse que la correspondance devra 
être envoyée et que les actes et do-
cuments concernant la liquidation de-
vront être notifiés. Les actes et pièces 
relatifs à la liquidation seront déposés 
au RCS de TROYES. 
 

LE CHAMPENOIS 
Société à responsabilité limitée 

au capital de 10 000 euros 
Siège social : 2 Route de Palis 

10190 VILLEMAUR SUR VANNE 
537780033 RCS TROYES 

 
Aux termes d'une délibération en date 
du 31/12/2020 l'Assemblée Générale 
Extraordinaire 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 So-
ciété.  

Pour avis La Gérance 
 
L'AGO réunie le 22/01/2021 de la so-
ciété en liquidation DIETETIC CEN-
TER, SCI au capital de 1 000€, ayant 
son siège social et son siège de liqui-
dation au 1 rue de l’Ancien Château 
10130 SAINT PHAL, immatriculée au 
RCS de TROYES sous le n°794 829 
937, a approuvé le compte définitif de 
liquidation, déchargé Mme Brigitte 
MIMEY demeurant 3 rue de l’Ancien 
Château 10130 SAINT PHAL, de son 
mandat de liquidateur, donné à cette 
dernière quitus de sa gestion et 
constaté la clôture de la liquidation à 
compter du jour de ladite assemblée.  
Les comptes de liquidation seront dé-
posés au RCS de TROYES. 
 
 
Par ordonnance en date du 25 janvier 
2021, Monsieur le Président Tribunal 
judiciaire de Troyes, a désigné la SE-
LARL CARDON – BORTOLUS, prise 
en la personne de Maître Alexandre 
BORTOLUS, dont le siège social se 
situe à 8 rue des Cordeliers - BP 215 
- 77104 MEAUX et l’établissement se-
condaire 7 rue Pithou - 10002 
TROYES, en qualité d’administrateur 

provisoire de la SCEA LES JO-
GNELLES immatriculée au RCS de 
TROYES sous le numéro 341 106 
813, dont le siège social est sis 4 rue 
Léon Beaugrand 10300 MONT-
GUEUX. 

L’Administrateur Provisoire 
 

CONVOCATION 
 

CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE 
CCM DE BRIENNE LE CHATEAU 

 
Les sociétaires sont informés que les 
Assemblées Générales de la Caisse 
de Crédit Mutuel ci-dessus sont 
convoquées par le Conseil d'Adminis-
tration au siège de la caisse et se tien-
dront à huis clos conformément aux 
dispositions légales et réglementaires 
en vigueur. 
Si vous désirez suivre ces Assem-
blées Générales, nous vous propo-
sons une retransmission audio et 
vidéo de la séance depuis votre es-
pace de banque à distance. Les mo-
dalités d'accès sont disponibles sur 
simple demande auprès de votre 
Caisse que vous pouvez contacter au 
numéro suivant TEL. 03 25 27 27 37 
ou à l'adresse suivante  
02535@creditmutuel.fr. 
Les Assemblées se tiendront aux 
dates suivantes : 
1) En Assemblée Générale Extraordi-
naire le VENDREDI 19 MARS 2021 à 
18:30. 
avec l'ordre du jour suivant : 
01 Bienvenue, ouverture de l'Assem-
blée, constitution du bureau. 
02 Modification des statuts. 
03 Clôture de l'Assemblée Générale. 
ATTENTION : Dans l'hypothèse où le 
quorum prévu par les statuts de la 
caisse ne serait pas atteint, le Conseil 
d'Administration convoque dès à pré-
sent une deuxième Assemblée Géné-
rale Extraordinaire selon les modalités 
indiquées au point 3) ci-après. 
2) En Assemblée Générale Ordinaire 
le VENDREDI 09 AVRIL 2021 à 
18:30. 
Les votes auront lieu au siège de la 
Caisse entre le 06/04/2021 et le 
08/04/2021 aux horaires habituels 
d'ouverture. Les documents statu-
taires pourront être consultés sur 
place ainsi que sur votre espace de 
banque à distance. 
avec l'ordre du jour suivant : 
01 Bienvenue, ouverture de l'Assem-
blée, constitution du bureau. 
02 Compte-rendu d'activité. 
03 Présentation du bilan et du compte 
de résultat. 
04 Rapport du Conseil de Surveil-
lance et certification des comptes. 
05 Approbation du bilan et du compte 
de résultat. Affectation du résultat. 
06 Résolutions, quitus et décharge au 
Conseil d'Administration. 
07 Clôture de l'Assemblée Générale. 
3) En Assemblée Générale Extraordi-
naire. 
A la suite immédiate de l'Assemblée 
Ordinaire et dans les mêmes condi-
tions, cette deuxième Assemblée Ex-
traordinaire est convoquée pour se 
tenir dans l'hypothèse où le nombre 
minimum requis de sociétaires ne 
pourra être réuni lors de la première 
Assemblée Générale Extraordinaire, 
afin de délibérer sur l'ordre du jour 
précisé ci-dessus, sous le point 1. 

Le Conseil d'Administration 
 

SCI DU PETIT MONT BLANC 
Société civile immobilière en liqui-

dation au capital de 1 000 euros 
Siège social : 14 rue du commerce 

10120 SAINT GERMAIN 
Siège de liquidation : 

28 rue de la République 
10420 LES NOËS PRES TROYES 

492 211 693 RCS TROYES 
 
L'Assemblée Générale réunie le 15 
Janvier 2020 a approuvé le compte 
définitif de liquidation, déchargé M. 
Denis RATO, de son mandat de liqui-
dateur, donné à ce dernier quitus de 
sa gestion et constaté la clôture de la 
liquidation à compter du jour de ladite 
assemblée. 
Les comptes de liquidation seront dé-
posés au greffe du Tribunal de 
commerce de TROYES, en annexe 
au RCS. 

Pour avis, Le Liquidateur 
 

TESTAMENT OLOGRAPHE 
 
Suivant testament olographe en date 
du 19 janvier 2019, Madame Jacque-
line POCHART, née HUARD à PRO-
VINS (77160) le 16 février 1932 
demeurant à NOGENT /SEINE 
(10400) 13 rue des Ponts , veuve de 
Monsieur André POCHART, décédée 
à SEZANNE (51) le 24 novembre 
2020 a institué un légataire. 
Ce testament a fait l'objet d'un dépôt 
aux termes du procès-verbal d'ouver-
ture et de description de testament 
reçu par Maître Virginie MARTINEZ , 
13 PLace St-Ayoul 77160 Provins, le 
29 janvier 2021, dont la copie authen-
tique accompagnée d'une copie du 
testament on été adressé au Greffe le 
4 février 2021. 
Dans le mois suivant cette réception, 
l'opposition à l'exercice par le léga-
taire de ses droits pourra être formée 
par tout intéressé auprès du notaire 
chargé du règlement de la succession : 
Maître Virginie MARTINEZ.  
En cas d'opposition, le légataire sera 

soumis à la procédure d'envoi en pos-
session. 
 
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 23 décembre 2020, 
Madame Suzanne Renée JARRIN, 
en son vivant retraitée, demeurant à 
TROYES (10000) 15 avenue du Mal. 
de Lattre de Tassigny, Résidence 
l'EUROPE (ORPEA). 
Née à AUTUN (71400), le 10 mai 
1928. 
Célibataire. 
Non liée par un pacte civil de solida-
rité. 
De nationalité française. 
Résidente au sens de la réglementa-
tion fiscale. 
Décédée à TROYES (10000) 
(FRANCE) , le 10 novembre 2020. 
A consenti un legs universel. 
Consécutivement à son décès, ce tes-
tament a fait l’objet d’un dépôt aux 
termes du procès-verbal d’ouverture 
et de description de testament reçu 
par Maître Mélodie REMIA, Notaire 
Associé de la Société Civile Profes-
sionnelle « Adrien DUTOUR, Cyrille 
DE RUL, Christophe LACOSTE, San-
drine PAGÈS, Audrey PELLET-LA-
VÊVE, Grégory DANDIEU, Mélodie 
RÉMIA et Delphine HUREL, Notaires 
associés », titulaire d’un Office Nota-
rial à BORDEAUX (Gironde), 20, rue 
Ferrère , 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 notaire chargé du règle-
ment de la succession : Maître Mélo-
die REMIA, notaire à BORDEAUX 20 
rue Ferrere, référence CRPCEN : 
33016, dans le mois suivant la récep-
tion par le greffe du tribunal judiciaire 
de TROYES de l’expédition du pro-
cès-verbal d’ouverture du testament 
et copie de ce testament. 
En cas d’opposition, le légataire sera 
soumis à la procédure d’envoi en pos-
session. 

 
 

CONVOCATION 
 

CAISSE DE CREDIT MUTUEL  
DE ROMILLY SUR SEINE 

 
Les sociétaires sont informés que les 
Assemblées Générales de la Caisse 
de Crédit Mutuel ci-dessus sont 
convoquées par le Conseil d'Adminis-
tration au siège de la caisse et se tien-
dront à huis clos conformément aux 
dispositions légales et réglementaires 
en vigueur. 
Si vous désirez suivre ces Assem-
blées Générales, nous vous propo-
sons une retransmission audio et 
vidéo de la séance depuis votre es-
pace de banque à distance. Les mo-
dalités d'accès sont disponibles sur 
simple demande auprès de votre 
Caisse que vous pouvez contacter au 
numéro suivant TEL. 03 25 25 02 03 ou 
à l'adresse suivante  
02536@creditmutuel.fr. 
Les Assemblées se tiendront aux 
dates suivantes : 
1) En Assemblée Générale Extraordi-
naire le MERCREDI 10 MARS 2021 à 
18:00. 
avec l'ordre du jour suivant : 
01 Bienvenue, ouverture de l'Assem-
blée Générale, constitution du bureau. 
02 Modification des statuts. 
03 Clôture de l'Assemblée Générale. 
ATTENTION : Dans l'hypothèse où le 
quorum prévu par les statuts de la 
caisse ne serait pas atteint, le Conseil 
d'Administration convoque dès à pré-
sent une deuxième Assemblée Géné-
rale Extraordinaire selon les modalités 
indiquées au point 3) ci-après. 
2) En Assemblée Générale Ordinaire 
le VENDREDI 26 MARS 2021 à 
18:30. 
Les votes auront lieu au siège de la 
Caisse entre le 23/03/2021 et le 
25/03/2021 aux horaires habituels 
d'ouverture. Les documents statu-
taires pourront être consultés sur 
place ainsi que sur votre espace de 
banque à distance. 
avec l'ordre du jour suivant : 
01 Bienvenue, ouverture de l'Assem-
blée, constitution du bureau. 
02 Compte-rendu d'activité. 
03 Présentation du bilan et du compte 
de résultat. 
04 Rapport du Conseil de Surveil-
lance et certification des comptes. 
05 Approbation du bilan et du compte 
de résultat. Affectation du résultat. 
06 Résolutions, quitus et décharge au 
Conseil d'Administration. 
07 Clôture de l'Assemblée Générale. 
3) En Assemblée Générale Extraordi-
naire. 
A la suite immédiate de l'Assemblée 
Ordinaire et dans les mêmes condi-
tions, cette deuxième Assemblée Ex-
traordinaire est convoquée pour se 
tenir dans l'hypothèse où le nombre 
minimum requis de sociétaires ne 
pourra être réuni lors de la première 
Assemblée Générale Extraordinaire, 
afin de délibérer sur l'ordre du jour 
précisé ci-dessus, sous le point 1. 

Le Conseil d'Administration 
 

RIN 
SARL au capital de 8.000€. 

Siège social :  
1 RUE DES FOSSES TANROT 

10140 VENDEUVRE SUR BARSE. 
RCS 884 839 960 TROYES. 

 
L'AGE du 01/09/2020 a décidé à 
compter du 09/02/2021 d' étendre 
l’objet social aux activités de : calori-
fuge, taillage, façonnage, pose tous 
types de pierre, rénovation, menuise-
rie, peinture, maçonnerie, carrelage, 
isolation, flocage, installation élec-
trique, revêtement.  
Mention au RCS de TROYES. 
 

DES AROMES 
Exploitation agricole à responsabilité 
limitée au capital de 108 300,00 euros 
600 voie de Lettre - 10600 SAVIERES 

531 794 378 RCS TROYES 
 
La collectivité des associés de l'EARL 
DES AROMES réunis en AGE le 
07/12/2020, a décidé, à compter du 
même jour, sans création d’un être 
moral nouveau, la transformation de 
la société en société civile d’exploita-
tion (SCEA) et adopté le texte des sta-
tuts qui régiront désormais la société. 
Sa durée, les dates de son exercice 
social et ses gérants demeurent in-
changés. Mention faite au RCS de 
TROYES.  

Pour avis 
 

POSINA 
Société à Responsabilité Limitée en 
liquidation au capital de 7 500 euros 

Siège : 13 rue Champeaux,  
10000 TROYES 

Siège de liquidation :  
13 rue Champeaux 10000 TROYES 

529 040 644 RCS TROYES 
 
L'Assemblée Générale réunie le 22 
Janvier 2021 a approuvé le compte 
définitif de liquidation, déchargé M. 
Philippe ULRYCK de son mandat de 
liquidateur, donné à ce dernier quitus 
de sa gestion et constaté la clôture de 
la liquidation à compter du jour de la-
dite assemblée. 
Les comptes de liquidation seront dé-
posés au greffe du Tribunal de 
commerce de TROYES, en annexe 
au RCS et la société sera radiée dudit 
registre. 

Pour avis, Le Liquidateur 
 

GEMINIS 
Société par actions simplifiée  
au capital de 1.290.000 Euros 

Siège social :  
LA CHAPELLE SAINT LUC (10600) 

6 Rue Georges Merle 
 
Par acte sous signatures privées à LA 
CHAPELLE SAINT LUC du 3 février 
2021, il a été constitué une société 
par actions simplifiée dont la dénomi-
nation est GEMINIS. Le capital social 
s’élève à 1.290.000 € divisé en 
129.000 actions de 10 Euros cha-
cune, toutes de même catégorie libé-
rée par apports en nature. Le siège 
social a été fixé à LA CHAPELLE 
SAINT LUC (10600) 6 Rue Georges 
Merle. Cette société a pour objet : la 
fourniture de prestations en matière 
de gestion administrative, financière, 
commerciale ou technique auprès de 
toutes sociétés. La durée de la socié-
té a été fixée à 99 années à compter 
de son immatriculation au registre du 
commerce et des sociétés. Tout asso-
cié à droit de participer aux assem-
blées. Les cessions d’actions par 
l’associé unique sont libres. Les ces-
sions d’actions sont soumises à 
l’agrément du Président. Le premier 
Président, nommé par les statuts, est 
Mr Sébastien LAUNAY demeurant à 
LA CHAPELLE SAINT LUC (10600) 6 
Rue Georges Merle. 
La société sera immatriculée au Re-
gistre du Commerce et des Sociétés 
de TROYES. 

Pour avis 
 

 
CHANGEMENT DE  

REGIME MATRIMONIAL 
 
Suivant acte reçu par Me Bertrand 
MANDRON, Notaire Associé à 
TROYES, 15 Quai Lafontaine, le 21 
octobre 2020, a été conclu le change-
ment de régime matrimonial portant 
adoption de la communauté univer-
selle entre :  
Monsieur Dominique Fernand MO-
REAU, Fonctionnaire territorial, et Ma-
dame Elisabeth Marie CAPELLI, 
Agent général d'assurances, son 
épouse, demeurant ensemble à 
TROYES (10000) 35 rue Jean La-
coste . 
Monsieur est né à CHABOURNAY 
(86380) le 10 septembre 1959, 
Madame est née à LABERGEMENT-
SAINTE-MARIE (25160) le 22 juillet 
1960. 
Mariés à la mairie de BESANCON 
(25000) le 5 septembre 1981 sous le 
régime de la communauté d’acquêts 
à défaut de contrat de mariage préa-
lable. 
Les oppositions des créanciers à ce 
changement, s’il y a lieu, seront re-
çues dans les trois mois de la pré-
sente insertion, en l’office notarial où 
domicile a été élu à cet effet. 

Pour insertion, Le notaire. 
 

Suite des annonces en p.4



sur l’actualité du départementUn œil

Laurence Corpel, secrétaire départementale 
de la CGT Éduc-Action répond aux questions 
de La Dépêche de l’Aube sur la situation   
actuelle dans l’Éducation Nationale.

Aube - Éducation Nationale 
 

Le ras-le-bol des enseignant-es  

LDA : Le ras-le-bol des enseignant-es et de leurs syndicats    
reflète le profond malaise qui règne dans l'Éducation Nationale, 
peux-tu nous en dire les grandes lignes ? 
 
Laurence Corpel : De nombreux personnels sont en proie à un 
profond mal-être professionnel : c’est le sens même de nos missions 
qui est remis en question, c’est quelque chose de violent, comme en 
a témoigné la forte mobilisation contre la réforme du lycée et de la 
voie professionnelle l’année dernière. Mais Blanquer est passé en 
force. Pour des raisons économiques et idéologiques, tout est mis 
en œuvre pour soumettre les profs afin qu’ils deviennent des         
acteurs du tri social avant l’accès à l’enseignement supérieur. Les 
mêmes vieilles recettes réactionnaires font leur retour en laissant 
croire que l’apprentissage est la panacée pour les élèves de la voie 
pro et que l’on peut jouer son bac à la carte sans Math pour les 
élèves de la voie générale. Nombreux sont les élèves de Terminale 
sur Parcoursup en ce moment à réaliser qu’ils ont été trompés et 
que cette réforme est profondément sélective et réductrice pour le 
plus grand nombre. 
En plus de ces conflits éthiques destructeurs, le mépris répété du 
ministre affecte les personnels. Des 12.50 euros de miettes accordées 
à 2/3 des personnels en guise de revalorisation alors qu’on a perdu 
plus de 20% de pouvoir d’achat en 10 ans, aux injonctions        
contradictoires et mensonges sur les chiffres des cas positifs, les 
personnels ont bien compris que l’objectif était de les diviser et 
maintenir les établissements ouverts « quoi qu’il en coûte » pour 
des raisons économiques et aux dépens de la santé de tous. 
Alors que le manque de remplaçants est criant, la carte scolaire  
départementale avec le retrait de 8 postes dans le premier degré 
pour une moyenne de 2 élèves en moins par classe est la triste        
illustration du sacrifice assumé d’une génération qui a urgemment 
besoin de classes à taille humaine pour ne pas perdre pied dans 
cette période. Dans les collèges la situation est tout aussi scandaleuse  
avec encore des classes à 30. 

 Laurence Corpel de la CGT Éduc - Action 
 LDA : Les politiques libérales ont depuis des dizaines d'années 
mis à mal l'Education Nationale. La crise sanitaire n'agit-elle 
pas comme un révélateur et ne montre-t-elle pas l'urgence de 
défendre ce service public ? 
Laurence Corpel : Loin de le freiner le Ministère de l’Éducation 
Nationale voit une aubaine dans la crise que nous traversons pour 
imposer sa « révolution des ressources humaines et du métier    
d’enseignant ». Parallèlement à la disparition des CAPA, la mise 
au ban des représentants des personnels est encore accélérée par 
la distanciation et c’est maintenant l’omerta qui prévaut dans le 
suivi de l’évolution de carrières et de mobilité des personnels. 
Par ailleurs, le Grenelle de l'Éducation vient d’accoucher de        
propositions qui reproduisent exactement les conceptions libérales 
du ministre. Rémunération au mérite et fin de l'avancement à    
l’ancienneté, contractualisation d'établissements autonomes, statut 
de directeurs d'école, chefs d’établissements managers, évaluation 
permanente des personnels et des élèves, les propositions du Grenelle 
promettent d’acter la privatisation de l’Éducation et là de la livrer 
à l’appétit féroce des rapaces du numérique éducatif et de l’Intelligence 
Artificielle. 
Alors oui, l’heure est au rassemblement des personnels et des 
parents pour la défense d’un service public d’éducation ambitieux 
et émancipateur pour leurs enfants. Plusieurs écoles et collèges ont 
ouvert la voie, Il nous faut vite amplifier le mouvement pour imposer 
d’autres choix. 

PAR LDA

LES COMMUNISTES FONT DES                 
PROPOSITIONS À LA HAUTEUR  

DES  ENJEUX. 
 
Lors du débat sur les orientations budgétaires 2021, Anna 
Zajac à Troyes et Jean Pierre Cornevin à Saint-André-Les 
Vergers sont intervenus sur les conséquences de la crise 
sanitaire et ont formulé des propositions qui permettraient 
de se hisser à la hauteur des attentes de la population. 
 
Chacun dans son assemblée respective, a rappelé que cette crise      
révèle les conséquences des politiques libérales et de la baisse des          
dépenses publiques utiles, qui ont, gouvernement après     
gouvernement, marqué notre pays.  
Anna Zajac : « Elle met en accusation un système qui a affaibli nos 
services publics, désindustrialisé le pays et porte atteinte à notre      
souveraineté économique, y compris en matière sanitaire. Le 
monde du travail, des ouvriers aux personnels soignants, aux     
agriculteurs, de l'ingénieur aux commerçants, le monde la culture 
dans toute sa  diversité, les étudiants paient lourdement cette crise. »  
JP Cornevin : « Cette crise accentue les inégalités : les interventions 
massives de la Banque Centrale Européenne et les aides publiques 
de l’Etat ont principalement nourri le capital et fait grimper les cours 
de bourse. Les milliardaires français se portent bien, ils ont gagné 
175 milliards d’euros entre mars et décembre 2020, soit deux fois 
le budget de l’hôpital public ! Ils ont retrouvé leur niveau de fortune 
en neuf mois, alors qu’il faudra plus de dix ans aux plus pauvres 
pour s’en relever. »  

Tenir compte de la réalité sociale 
Pour Anna Zajac : « Au regard des besoins réels de la majorité de 
la population troyenne, il est indispensable que la ville fasse un effort 
en matière de solidarité. »  Selon le diagnostic des enjeux liés à la 
crise sanitaire, document présenté au CMAS le 3 décembre dernier, 
1/3 de la population troyenne (21000 habitants) vit dans 8 quartiers 
reconnus prioritaires de la politique de la ville, près de 25000        
personnes vivent sous le seuil de pauvreté dont 10000 avec 926 € 
par mois. La crise a fortement renforcé les inégalités entre       
familles et donc entre enfants.  Les familles (dont 4071 familles    
monoparentales représentant 47 % des familles avec enfants dont 
85 % de femmes) à faible niveau de vie ont connu  souvent de    
multiples effets du confinement. 
« Nous renouvelons nos demandes de création de droits dont l’instauration 
d’un quotient familial pour la restauration scolaire, des tarifs adaptés 
afin de permettre à une majorité d’habitants de participer, entre 
autres, aux activités culturelles, sportives. Une augmentation des 
bourses municipales pour les étudiants ainsi qu’une modification 
des critères d’attribution dont celui excluant les redoublants. » 

Et environnementale 
Les deux élu-es communistes ont souligné qu’en ce qui concerne 
les investissements en matière de développement durable, les    
orientations budgétaires proposées ne sont pas à la hauteur des 
exigences actuelles.  
Dans les communes de l’agglomération troyenne, il devient urgent 
d’accélérer les décisions indispensables au contexte de lutte contre 
le réchauffement climatique pour protéger la population. Ce sont, 
entre autres, les questions de mobilité, la réduction de la place de la 
voiture dans la ville, l’élargissement des trottoirs, les pistes cyclables, 
les voies piétonnes, le verdissement.  
Sur cet aspect, JP Cornevin a fait une proposition concrète à la 
Maire de St  André Les Vergers afin que : « notre commune devienne 
la courroie d’entraînement des communes urbaines de l’agglomération 
en matière de politique environnementale. 
Je participe aux réunions de TCM sur le Plan Climat... Tout le 
monde semble convaincu de l’urgence d’agir, mais la population et 
notamment les jeunes attendent avec anxiété, que leurs élu-es prennent 
maintenant des décisions lisibles. Il faut une politique volontariste 
en la matière qui déclenche et accélère les prises de décisions. 
La principale émission de gaz provient de la circulation automobile, 
il faut qu’en zone urbaine tous les jeunes, et ils y sont prêts, utilisent 
les transports en commun et pour cela, il faut les y aider en leur donnant 
le libre accès. Rembourser le titre de transport collectif pour tous 
les lycéens dryats leur permettant de se déplacer librement toute 
l’année coûte 70 000 €, voilà la proposition que nous vous faisons. 
Il faut sortir des constats en montrant l’exemple et en faisant des 
choix concrets. »

DU COTE DE NOS ELU-ES 

La genèse de la Dépêche (1)
BOUTS D’HISTOIRE PAR  PIERRE MATHIEU

Le dernier en date édité par la puissante fédération socialiste de 
l’Aube se nomme LE TRAVAILLEUR I qui a succédé à « La Défense 
des Travailleurs de l’Aube II ». Ce sont des journaux de parti qui 
s’opposent aux journaux locaux Le Petit Troyen, quotidien du Parti 
Radical et Radical Socialiste de l’Aube, La Tribune et l’Avenir de 
l’Aube. 
Depuis la fin de la guerre, la fédération de la SFIO connaît,       
concomitamment au développement des luttes, une dynamique    
importante qui se traduit par une forte progression du nombre de 
ses  adhérents et de bons résultats électoraux III. Aussi les ambitions 
des rédacteurs du Travailleur, et du Parti Socialiste dans son       
ensemble, ne se limitent pas à assurer l’existence de l’hebdomadaire.  
 Dès décembre 1919, ils affirment leur volonté de donner à la classe 
ouvrière auboise un organe quotidien. Le congrès fédéral du 23 mai 
1920, dont le principal point à l’ordre du jour est le Travailleur 
adopte deux décisions : organiser une vaste tournée de propagande 
en faveur du journal dans le département et constituer une société 
anonyme d’imprimerie. Les mois suivants sont employés à réaliser 
ces décisions et le 6 novembre F. Moire, secrétaire fédéral du Parti 
Socialiste annonce la constitution de la société (l’Émancipatrice) et 
incite les lecteurs du Travailleurs à souscrire les actions.  
Dans un article intitulé : « Camarades, Aidez l’imprimerie, Aidez 
le quotidien, De suite. » il indique : « Un gros effort doit-être fait 
actuellement pour que nous possédions dans l’Aube une imprimerie 
à nous, à la classe ouvrière et socialiste.  
Le premier élan, d’il y a quelques mois, fut magnifique. Les          
inscriptions de promesses de souscription d’actions furent          
nombreuses et dépassèrent même nos espérances. Aujourd’hui (…) 
nous sommes arrivés à la période d’action et non de promesse.         
Il nous faut réaliser notre capital de 200 000 F et vous devez vous 
rendre compte quelle serait l’importance de la transformation de 
notre journal hebdomadaire le Travailleur en journal quotidien 
pour la diffusion de nos idées. (…) Notre imprimerie doit fonctionner 
de suite, non pas en petit, non pas en miniature, mais en grand 

comme le demande notre intérêt commun et ne doit pas, dès le 
début, être gênée par ce gros client que sera notre quotidien.  
La raison de notre appel doit être comprise par vous et vous saurez 
faire l’effort nécessaire, mais immédiat, pour que la souscription 
de 200 000 F soit couverte dans le moins de temps possible… »  
 
Comme le note Michel Bedin IV « L’importance de l’effort mené par 
la Fédération Socialiste doit être compris à deux niveaux : 
 
   -   La tâche fixée est énorme il s’agit de se procurer le moyen de 
production nécessaire à la publication du quotidien que veut se 
donner le Parti Socialiste elle peut même sembler utopique en cette 
fin d’année 1920 où la vague revendicative commence à décliner. 
   -  Également, il importe de bien voir le contexte politique dans 
lequel cet effort est mené, à moins de deux mois du Congrès de 
Tours. Ceci prouve avec force que les socialistes aubois n’envisagent 
pas réellement la possibilité d’une scission en Décembre, tout du 
moins dans le département. Nous retrouvons ici le souci de préserver 
à tout prix l’unité organique de la vieille Fédération guesdiste. » 
 
Nous verrons dans un prochain article que d’autres éléments et 
d’autres acteurs ont contribué à la naissance de la Dépêche de 
l’Aube. 
 
   
  ( I )  1er novembre 1919 au 4 décembre 1920 
  (II)  1er mars au 25 octobre 1919 
 (III)  Les effectifs passent de 1553 membres en 1919 à 2503 en1920. 
En 1920, le Parti socialiste compte dans l’Aube un député (Philbois), 
2 Maires (Clévyà Troyes et Thiriot à Romilly), deux conseillers       
généraux (Croisé et Lemasson), 6 Conseillers d’arrondissement et 
plus de 90 conseillers municipaux.   (IV)  La presse ouvrière auboise 1919-1922 « La Dépêche de l’Aube ». 
Mémoire de Maîtrise 1975 Université de Dijon.

 

Le nouveau quotidien La Dépêche  
de l’Aube qui paraît pour la première 
fois le 7 décembre 1920 ne naît pas 
de rien.    
Des hebdomadaires l’ont précédé.
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   Gisèle Malaval  
    Militante auboise 
    Dirigeante nationale         
    du PCF 
 
Il ne faudrait pas   
s o u s - e s t i m e r        
l'incidence que peut 
avoir une élection 
régionale sur   notre 
vie quotidienne.  
 

 
Pour exemple, il suffit juste de rappeler une mesure qui avait 
été prise lorsque la Région était gérée par la gauche, avec un     
vice-président communiste aux transports : une tarification 
solidaire avait été mise en place, tenant compte des revenus 
des usagers, le Pass Solidaire. 
Cela facilitait la mobilité, importante pour l'emploi dans une     
région très étendue qui reste malgré tout la deuxième région 
la plus industrialisée ; et une mobilité non polluante.  
Avec la Grande Région cette politique tarifaire du      
transport ferroviaire est aujourd'hui démantelée. 
Pourtant le transport ferroviaire, voyageurs et fret, est un       
secteur crucial de la transition écologique et s'atteler au      
remaillage des petites lignes, très nombreuses en particulier 
dans l'Aube, et à leur réouverture, est un chantier                 
absolument nécessaire, si l'on prétend vouloir diminuer       
significativement la pollution et le réchauffement climatique ; 
et c'est un moyen  puissant pour lutter contre la désertification 
industrielle et rurale, et pour l'emploi.  

Les crises sanitaire et économique révèlent aussi l'urgence 
de développer l'ensemble des services publics, en particulier 
celui de la formation et celui de la santé, avec l'exigence de 
leur accessibilité pour tous. Autant dire que l'utilisation de 
l'argent public pour répondre aux besoins de la population    
et non à ceux des intérêts privés, sera le cœur de nos          
propositions.

 
 

Nos PeinesRégionales - Grand Est  
LA QUESTION DE LA DEPECHE A BORA YILMAZ ET YULLIYA TURAN (SUITE)

Les communistes de la section de Brienne ont l'immense   
tristesse de vous apprendre la disparition de deux camarades 
décédées dernièrement : Georgette Querré et Huguette      
Bénard. Les camarades de la section de Brienne et de la      
fédération du PCF s'associent pour présenter à leur famille 
leurs fraternelles condoléances.

ANNONCES LÉGALES 
Par acte SSP du 04/02/2021, il a été 
constitué une SAS ayant les caracté-
ristiques suivantes :  

Dénomination : ANBA  

Objet social : Activité de commerce de 
détail d'alimentation générale et pro-
duits non alimentaires sur point fixe.  

Siège social : 2, Impasse de Saigon, 
10100 Romilly sur Seine.  

Capital : 10000 €  

Durée : 99 ans  

Président : M. Thiyakarajah SYLVAIN, 
demeurant 2 Impasse de Saigon, 
10100 Romilly sur Seine 

Admission aux assemblées et droits 
de votes : Chaque action donne droit 
à une voix.  

Clause d'agrément : Cession libre 

entre associés,  
Immatriculation au RCS de Troyes 
 

HUGOT 2L 
Société civile d'exploitation viticole 

au capital de 902 242 € 
Siège social 6 rue de Bichery 
10250 NEUVILLE SUR SEINE 

RCS TROYES 
 

AVIS DE CONSTITUTION 
 
Aux termes d'un acte SSP à NEU-
VILLE SUR SEINE du 1/1/2021 : 
constitution d’une SCEV : 
Dénomination: HUGOT 2L  
Siège: 6 rue de Bichery 10250 NEU-

VILLE SUR SEINE,  
Objet L’acquisition de toutes proprié-
tés viticoles, agricoles, leur exploita-
tion soit directement, soit par voie de 
fermage, métayage ou selon toute 
autre modalité. La vente des produits 
provenant de ces propriétés. La prise 
à bail de tout héritage rural, en vue de 
sa mise en valeur,  
Durée: 99 ans,  
Capital : 902 242 € à concurrence de 
2 000 € au moyen d'apports en numé-
raire et à concurrence de 900 242 € 
au moyen de l'apport en nature,  
Gérance : Damien HUGOT, 6 rue de 
Bichery 10250 NEUVILLE SUR 
SEINE,  
cessions de parts : agrément requis 
dans tous les cas,  

Immatriculation de la Société au RCS 
de TROYES. 

 

SCI JLS 

SCI au capital de 1.000 euros 

Siège social : 86, Avenue de la Liberté 

10100 ROMILLY SUR SEINE 

RCS TROYES n° 797 829 215 

 

L'AG du 16 novembre 2020 à 19 
heures a décidé la dissolution antici-
pée de la société à compter du même 
jour. M. Jean-Luc DAGUIN a été 
nommé liquidateur et le siège de la li-
quidation a été fixé au : 2A route de 
Conflans 51260 MARCILLY SUR 
SEINE. 

ECOUTEZ-VOIR !
CE QUI NOUS CHATOUILLE & NOUS GRATTOUILLE

Liberté de la presse 
 
Le Journal de Saint Denis ne paraîtra plus. Créé en 1986, 
sous l’égide du maire communiste Marcelin BERTHELOT, il 
a reçu le coup de grâce au cours du conseil municipal du 
17 décembre 2020. Le maire, socialiste, Mathieu      
HANOTIN, décide de ne pas reconduire la subvention qui 
lui était accordée.  
D’abord mensuel, puis hebdomadaire en 1992, il est      
distribué chaque mercredi, par des bénévoles dans les 
boites à lettres de Saint Denis.  
C’est un vrai journal militant, dont les colonnes sont         
ouvertes à la vie économique et sociale, l’actualité politique, 
les activités associatives dans les quartiers, la culture, le 
sport, bref un vrai journal de proximité. 
Il est subventionné par la ville à hauteur de 770 000 €.  
Mais, et c’est là qu’il a peut-être commencé à déranger : 
aucun de ses articles n’est relu avant parution par quelque 
élu ou cadre administratif ! 
À la fin de l’année dernière, une divergence éclate au sein 
de la direction, sur le traitement de l’assassinat de        
Samuel PATY.  
Le directeur de la publication démissionne. Le maire (P.S. 
je le répète) en profite. Une pétition circule. 
Cette triste histoire doit nous rappeler que la liberté de la 
presse, n’est pas acquise. 
Vous avez entre les mains un centenaire de gauche, en 
ce     moment les centenaires sont parfois à la peine, aidez 
celui-ci d’une petite piqûre, 40 euros pour un vaccin        
annuel, merci. 

WORTEGEM

Suite de la page 1 
 
Bora Yilmaz : Ce n’est qu’un exemple parmi beaucoup d’autres. 
Dans le même temps, la région est beaucoup moins regardante sur 
ses dépenses quand il s’agit de subventionner des entreprises qui 
licencient ou qui polluent. 
Il est vraiment temps d’inverser la logique, pour répondre à l’ur-
gence écologique, sociale et démocratique. 
Toutes les subventions dédiées au développement économique doi-
vent être soumises à un pacte social et environnemental, en sou-
tien aux entreprises qui créent des emplois durables et sont 
engagées dans la transition écologique. De même, le transport fer-
roviaire doit redevenir une priorité de la région, c’est indispensable 
pour lutter contre le réchauffement climatique, et garantir l’égalité 
entre les territoires. Sur le front de la santé, la région doit s’oppo-
ser à toute suppression de lit et de poste à l’hôpital et développer 
un plan de formation dans les métiers du secteur médico-social 
pour répondre aux besoins. 
Voilà quelques marqueurs de la région que nous voulons demain, 
une région qui protège l’humain et la planète d’abord ! 

Suite de la page 1 
 
Hülliya Turan : Pour les communistes, le rassemblement à 
construire doit faire converger dans un même mouvement des   
syndicalistes, des militant.e.s des milieux associatifs et plus        
largement des citoyen.ne.s engagé.e.s dans les luttes sociales,    
écologistes, féministes, anti-racistes.  
La crise sanitaire et l'offensive de la droite et de l'extrême-droite 
nous rappellent chaque jour l'urgence de placer l'humain et la    
planète au cœur de l'ensemble des politiques publiques ! 
Créons un espace politique ouvert dans lequel les forces politiques, 
les forces sociales et citoyennes aspirant au changement mettent 
leurs énergies en commun.  
Ce qui nous rassemble est plus fort que ce qui nous divise, sur la 
nécessité de relancer les services publics, sur l’impératif d’accentuer 
les politiques pour le climat, sur le besoin de redonner la parole 
aux citoyen.ne.s. 
Les communistes œuvreront de toutes leurs forces pour relever le 
défi de l’union. Nous n’avons qu’une seule boussole : l’intérêt        
populaire. 

Élections Régionales - Aube 

Le point de vue de Gisele Malaval et Jean Pierre Cornevin

l'urgence de développer  
l'ensemble des services publics

Parlons clair !
      
 Jean Pierre Cornevin 
  Secrétaire départemental  
  du PCF 
 
Les élections régionales 
se profilent et les          
déclarations d’intention 
à gauche vont bon  
train.  
 

Tous les partis de ce côté de l’échiquier politique appellent, chacun avec 
ses mots, à ouvrir une nouvelle page de la politique régionale pour un 
nouveau modèle de développement. 
On y retrouve globalement tous les ingrédients permettant effectivement 
de prendre le contre-pied de la gestion libérale, et de rompre avec l'ensemble 
de ces politiques régionales et nationales. Celles qui organisent la  
privatisation des TER, la désertification médicale, la fermeture des 
services publics, le recul industriel et le déclin économique, la concurrence 
des territoires et détruit les équilibres écologiques. Jusque-là tout va bien.  
S’ajoute même à cela un appel au rassemblement de la gauche et de 
l’écologie, émanant de personnalités politiques de toute la gauche du 
Grand Est. 

Seulement voilà, il y a un hic 
Toutes ces bonnes intentions semblent se fracasser sur un problème 
de taille : celui des nouvelles ambitions des écologistes. Oubliant que 
chacune de leurs conquêtes municipales l’ont été dans le cadre de   
rassemblement de la gauche, nos amis d’Europe Écologie Les Verts, 
allez savoir pourquoi, ne semblent pas faire du rassemblement leur 
priorité. La bérézina de 2015 devrait pourtant être dans toutes les 
têtes. Car c’est sans aucun doute la division de la gauche qui avait 
démobilisé son électorat obligeant cette dernière à se retirer en PACA 
et dans les Hauts de France pour empêcher le FN de s’imposer. C’est 
Grâce à un sursaut citoyen et un rebond de participation de près de 
10% entre les deux tours que la catastrophe fut évitée.  

Dans le Grand Est c’est dramatique 
Le cumul des voix de droite et extrême droite avoisine maintenant 
régulièrement les 70% comme cela fut le cas aux régionales de 2015. 
Les politiques libérales ont aggravé les inégalités dans notre pays et 
singulièrement dans la région Grand Est qui souffre de la casse        
industrielle de ces dernières décennies. Si la gauche et les écologistes 
ne sont pas capables de se rassembler afin d’envoyer un message  
d’espoir à celles et ceux qui ont tant à espérer d’une nouvelle politique 
solidaire et écologique, rien ne dit alors que ces élections régionales 
ne servent pas une fois de plus de défouloir aux plus désabusés     
d’entre nous. 


