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Aube 

INSCRIVEZ-VOUS AU BANQUET DU CENTENAIRE DE 
LA DÉPÊCHE DE L’AUBE ET « DES JOURS HEUREUX » ! 

COLÈRE 
 
Un coup de colère ne peut qu’exciter la billettiste que je suis.      
Tapie mort et voilà le flot d’éloges, courage, volonté, intelligence, 
j’en passe et des meilleures. L’Huma titre « Itinéraire d’un vrai        
capitaliste ». Les revues de presse ignorent. Dans la liste des       
journaux convoités par l’escroc, une chroniqueuse évoque « le vieux 
canard communiste La Marseillaise » qu’il n’a pas pu acheter.       
Mépris de classe, dirait ma vieille copine Lise Calas. On apprend 
quand même que la rencontre Tapie-Le Pen en 1989, n’était qu’un 
débat truqué.  
La campagne électorale ne vaut guère mieux. Je déteste les       
complotistes, mais tout se passe comme si. Est-ce que les          
capitalistes veillent au grain ? Oui, par les lois, par la propagande, 
par le fric, par les journaux rachetés. Macron tiendra-t-il la corde 
se demandent-ils ? Et de préparer des hommes d’état possibles,   
limiter la casse s’il y a lieu ou, faire mieux pour que les profits        
explosent.  
C’est pourquoi on interroge les Verts et la droite en continu sous 
prétexte de primaire. Présenté comme une bataille d’égos, c’est    
en fait une propagande éhontée des idées qui vont du gentil          
libéralisme au capitalisme le plus âpre. 
Ainsi les vertus du capitalisme, sauce Tapie assaisonnée Zemmour, 
s’étalent partout et continuent à infecter les ondes. Même quand il 
n’y aura plus qu’un seul candidat par famille, le credo libéral étouffera 
le projet de jours heureux.   
La leçon que doivent tirer les communistes est, qu’avec Fabien 
Roussel, ils doivent tous être candidats.  

L’HUMEUR DE MALICETTE

Aube - élections 2022 

LES COMMUNISTES AUBOIS.ES RELEVENT LE DéFI 

Vendredi dernier, les Communistes   
aubois.es étaient réuni.e.s à l’occasion 
de leur Assemblée Générale de rentrée 
à Troyes pour décider de leur implication 
dans la campagne de la  présidentielle 
et des législatives de 2022. 

PAR ERIC GOYARD 

C’est devant une quarantaine de militant.e.s venu.e.s des différentes 
sections du département que Jean Pierre Cornevin, Secretaire   
départemental, est intervenu pour rappeler les enjeux de cette 
campagne de la présidentielle : « Lorsque le PCF faisait 25%     
le débat politique c’était la réduction du temps de travail,     
l’augmentation des salaires, la retraite à 60 ans, les services    
publics à développer, l’école public à sacraliser, les droits          
sociaux à développer. Aujourd’hui c’est la négation de tout cela : 
c’est la haine de l’autre, le repli sur soi, le racisme, la xénophobie. 
Au final c’est l’austérité pour la masse des gens et l’accumulation 
des profits pour quelques-uns ».  
 Avec la candidature de Fabien Roussel, il s’agit maintenant de 
remettre au cœur de la campagne les questions sociales, l’emploi, 
les salaires, la santé, l’éducation, l’énergie, qui sont les premières      
préoccupations des Françaises et des Français.

 
Création de Comités des Jours heureux et semaine de mobilisation 

La première étape sera la création, partout où cela est possible, 
de Comités des Jours Heureux, véritables comités de campagne 
et d’action, pour aussi rassembler au-delà des adhérent.e.s et  
sympathisant.e.s du PCF.

 
 
Pour lancer la campagne, il a été décidé d’une semaine de        
mobilisation du 9 au 16 octobre pour l’emploi et les salaires avec 
la distribution devant les entreprises et les marchés d’un tract   
présentant les propositions du PCF avec la candidature de Fabien 
Roussel et un rendez-vous national à Paris le 21 novembre.          

Il a aussi été question du banquet du centenaire de La Dépêche 
de l’Aube le dimanche 31 octobre. 

Comme on le voit, les communistes de l’Aube ont du pain sur la 
planche. Alors toutes et tous sur le terrain, toutes et tous candidat.e.s !

 

 
 

 
 
  
 
 
 
 

Dimanche 31 octobre, La Dépêche de l’Aube    
organise son traditionnel banquet populaire  
qui chaque année, réunit les communistes du         
département, et leurs ami-es et familles.  
L’incontournable et très appréciée choucroute  
au Champagne sera au menu.  
La tombola et ses superbes lots seront également 
au rendez-vous d’une journée qui se prolongera 
avec l’animation dansante de l’excellent  
orchestre « Entre-Nous ».

PAR LDA 

RÉSERVATION 
Nom - Prénom : 
Adresse : 
 

Je réserve pour              adultes, soit   euros 

          - 15 ans, soit                    euros 

 Chèques à l’ordre de ADF PCF 10, à renvoyer au 
22ter, av. Anatole-France 10000 - TROYES - 03 25 73 32 82 

À TROYES 
Dimanche  

31 OCTOBRE 
le   BANQUET DU CENTENAIRE     de la  

DÉPÊCHE DE L’AUBE 
Salle des Fêtes de St Julien Les Villas  

Moment de convivialité et fraternité entre camarades luttant 
pour une même cause, notre banquet est aussi un des temps 
forts de l’année politique pour les communistes aubois.e.s. 
 
Cette année l’accent sera mis bien entendu sur les cent ans de 
notre journal, dans lequel s’est écrite toute l’histoire du       
mouvement ouvrier aubois ; et « de la France des jours heureux », 
le défi que se promet de relever notre candidat Fabien Roussel 
à l’élection présidentielle le 10 avril 2022. 
 
Parler du bonheur, de la France des jours heureux, dans une    
élection présidentielle, c’est déjà un événement en soi. Mais 
que ce soit le candidat du Parti Communiste Français qui      
appelle le peuple à se mobiliser pour y parvenir cela a du sens. 
 
Nulle autre force politique que le Parti Communiste Français, 
n’a cette histoire avec le peuple de France, n’a ces racines dans 
le pays. Nulle autre force politique n’a participé aux plus 
belles conquêtes sociales de la France, n’a combattu ces traités             
européens qui nous font tant de mal ! Et cela sans jamais      
trahir. 
 
Ne ratez pas ce moment convivial et politique. Inscrivez-vous 
sans plus tarder au banquet du centenaire de La Dépêche 
de l’Aube et « des Jours Heureux » ! 

Nom - Prénom : 
Adresse : 
Code postal : Ville : 

Je veux aider financièrement, je verse    euros 
LIBELLEZ-VOS CHÈQUES À L’ORDRE DE :  ADF-PCF 10 

À retourner à PCF Aube 22ter, av. Anatole France 10000 - TROYES 
Ces versements donnent droit à une déduction fiscale de 66%

« Pour relever le défi des jours heureux 
nous avons besoin de votre contribution. » 
         Afin de mener la campagne de la présidentielle avec 
notre candidat Fabien Roussel et ainsi relever le défi, il est       
nécessaire de récolter la somme de 1 000 000 €  en dons et 
souscriptions au niveau national. La quote-part pour notre       
département a été fixée à 3800 €. 
Une souscription départementale est donc ouverte 

dès maintenant.

OBJECTIF : 3 800 EUROS 
POUR NOTRE FÉDÉRATION

SOUSCRIPTION DES JOURS 
HEUREUX



l’Église catholique  

L’ampleur du phénomène est effarante. Selon la commission 
indépendante sur les abus sexuels dans l’Eglise, 216 000 enfants 
auraient été agressés par des clercs ou des religieux entre 1950 
et 2020. En ajoutant ceux agressés par des laïcs travaillant dans 
le cadre religieux, ce nombre grimpe même à 330 000, en grande 
majorité des garçons (80%). Jusqu’à il y a peu l’Église avait 
manifesté une indifférence profonde à l’égard des victimes.    
Le Pape François a dit son « immense chagrin » et « sa honte » face 
à « l’effroyable réalité ». On attend les suites ! 

Les communistes aubois.es étaient présent.e.s le 5 octobre à Troyes 
parmi les 300 manifestant.e.s, par un temps éxécrable, pour populariser 
leurs solutions pour l'emploi et les salaires : réindustrialisation,      
augmentation des salaires, développement des services publics de la 
santé et de l’éducation, création d’un service public de l’énergie.      
En un mot, reprendre le pouvoir sur l’argent dans notre pays…  

Il est temps pour les Jours Heureux avec Fabien Roussel 2022.



Les militant.e.s du PCF de l’Aube rassemblé.e.s pour relever le Défi des Jours Heureux.
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ANNONCES LÉGALES 
FRAENKISCHE FRANCE 

Société par Actions Simplifiée 
au capital de 232 500 € 

Siège social : 
Route de Brienne Les Grands Champs 

10700 TORCY-LE-GRAND 
RCS TROYES 519 703 870 

 
Aux termes d'une décision de l'Associée 
unique en date du 2 septembre 2021, Mon-
sieur Marcus WITTMANN, demeurant en 
Allemagne, à BREITENGÜSSBACH (D-
96149), Bühlstrasse 20, a été nommé, à 
compter du même jour, pour une durée in-
déterminée, en qualité de Président en rem-
placement de Monsieur Yann NEDELLEC, 
démissionnaire.  

Pour avis. Le Président 
 

D.L.X 
Société à responsabilité limitée 

au capital de 14 000 euros 
Siège social : 29 Place Alexandre Israël 

10000 TROYES 
514 351 873 RCS TROYES 

 
Aux termes du procès-verbal de l'Assem-
blée Générale Extraordinaire en date du 29 
Juillet 2021 : 
- la collectivité des associés a pris acte de la 
démission de M. Loïc NERET de ses fonc-
tions de gérant à compter du 29/07/2021 et 
a décidé de ne pas procéder à son rempla-
cement, 
- le capital social a été réduit d'une somme 
de 1 400 euros, pour être ramené de 14 000 
euros à 12 600 euros par rachat et annula-
tion de 14 parts sociales.  
La modification des statuts appelle la publica-
tion des mentions antérieurement publiées 
et relatives au capital social suivantes: 
ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL  
Ancienne mention : "Le capital social est fixé 
à quatorze mille euros (14 000 euros)." 
Nouvelle mention : "Le capital social est fixé 
à douze mille six cents euros (12 600 euros).  

Pour avis - La Gérance 
 

WALTER ET GARANCE 
Société d'Avocats inscrite au  

Barreau de Tours 
1 rue du pont Volant- BP 90406- 

37304 JOUE-LES-TOURS CEDEX 
 

HOUSTON 
Société à Responsabilité Limitée 

au capital de 1.500 Euros 
Siège Social : 825 rue Léonard de Vinci 

SEMOY (45400) 
R.C.S. ORLEANS 880 133 848 

 
Aux termes de l'A.G.E du 17/09/2021, il a 
été décidé de transférer le siège social à 
Centre Commercial Carrefour L'Esplanade 
4, Boulevard de L'Ouest 10300 SAINT SA-
VINE et de modifier l'article 4 des statuts. 
Gérant : Damien VALLAR demeurant 12 
grand rue 45430 Bou. 
Du fait de ce transfert, la Société sera im-
matriculée au Registre du Commerce et des 
Sociétés de TROYES.  

Pour avis 
 

LMB MATERIAUX 
Société par actions simplifiée  

au capital de 15 000 euros 
Siège social : 20 Rue de la Paix, 
10170 ORVILLIERS ST JULIEN 

815 172 879 RCS TROYES 
 
Aux termes d'une délibération de l'Assem-
blée Générale Extraordinaire en date du 
03/09/2021, il résulte que François MOREI-
RAS demeurant 20 rue de la Paix 10170 
ORVILLIERS-SAINT-JULIEN, a démis-
sionné de ses fonctions de Directeur Géné-
ral et a été nommé en qualité de Président 
en remplacement de Philippe BONNE-
FOND, démissionnaire.  

Pour avis - Le Président 
 

Avis de constitution 
AVIS DE CONSTITUTION 

« LA NOUE DUISIN » 
Exploitation Agricole à Responsabilité 

Limitée 
  
Avis est donné de la constitution en date du 
20 septembre 2021, par acte sous seing 
privé, pour une durée de 99 années, d'une 
EXPLOITATION AGRICOLE A RESPON-
SABILITE LIMITEE dénommée « LA NOUE 
DUISIN », dont le siège social est fixé 83 
Rue du Maréchal Leclerc - 10110 MAG-
NANT. 
Capital social : le capital social est fixé à 
7.500 euros. 
Objet social : La société a pour objet l'exer-
cice d'activités réputées agricoles au sens 
de l'article L. 311-1 du code rural, c'est-à-
dire principalement « les activités correspon-
dant à la maîtrise et à l'exploitation d'un 
cycle biologique de caractère végétal ou ani-
mal et constituant une ou plusieurs étapes 
nécessaires au déroulement de ce cycle ». 
Pour la réalisation et dans la limite de l'objet 
ci-dessus défini, la société peut effectuer 
toutes opérations propres à en favoriser l'ac-
complissement ou le développement, sous 
réserve qu'elles s'y rattachent directement 
ou indirectement et qu'elles ne modifient pas 
le caractère civil de la société. 
En particulier, la société peut notamment : 
- procéder à l'acquisition de tous éléments 
d'exploitation agricole ; 
- prendre à bail tous biens ruraux ; 
- exploiter les biens dont les associés sont 
locataires et qui auront été mis à sa dispo-
sition conformément à l'article 411-37 du 
code rural et de la pêche maritime ; 
- exploiter les biens dont les associés ex-
ploitants sont propriétaires et qui auront été 
mis à sa disposition conformément à l'article 
411-2, dernier alinéa du code rural et de la 
pêche maritime ; 
- exploiter directement les biens dont elle est 
propriétaire, 
- vendre directement les produits de l'ex-
ploitation, avant ou après leur transforma-
tion, mais sous réserve de respecter les 
usages professionnels. 
Gérance : Le premier gérant est Monsieur 
Alain VERNIER, né le 06 mai 1960 à BAR-

SUR-SEINE (10), de nationalité française, 
demeurant au 83 Rue du Maréchal Leclerc 
– 10110 MAGNANT, nommé par assemblée 
générale constitutive  du 20 septembre 2021 
pour une durée indéterminée avec pouvoir 
général d'engager la société envers les tiers. 
Cession de parts : Un associé peut libre-
ment céder tout ou partie de ses parts so-
ciales à ses ascendants, descendants ou à 
l'un de ses coassociés. Toute autre cession 
de part sociale est soumise à agrément. 
Immatriculation de la société : La société 
sera immatriculée au Registre du com-
merce et des sociétés tenu au greffe du tri-
bunal de commerce de TROYES (10). 

La gérance, Pour avis, 
 

ES TROYES 
Société à responsabilité limitée 

au capital de 10 000 euros 
porté à 100 000 euros 

Siège social : 10 avenue Galliéni,  
10300 STE SAVINE 

504 548 181 RCS TROYES 
 
L'Assemblée Générale Extraordinaire ré-
unie en date du 22/09/2021 a décidé d'aug-
menter le capital social de 90 000 euros par 
l'incorporation directe de réserves au capital, 
ce qui rend nécessaire la publication des 
mentions ci-après relatées.  
Ancienne mention : Le capital social est fixé 
à dix mille euros (10 000 euros) –  
Nouvelle mention : Le capital social est fixé 
à cent mille euros (100 000 euros) - 

Pour avis - La Gérance 
 

WOUTERS 
Société à responsabilité limitée  

au capital de 8 000 euros 
Siège social : 133 rue du Cas Rouge - Vert, 

10130 AUXON 
508 674 371 RCS TROYES 

 
Aux termes d'une délibération en date du 13 
Septembre 2021, la collectivité des associés 
a pris acte de la décision prise par M. Florian 
WOUTERS de démissionner de ses fonc-
tions de gérant et a nommé en qualité de 
nouveau gérant M. David WOUTERS, de-
meurant 14 Chemin de Fontenille 10130 
AUXON, pour une durée illimitée à compter 
rétroactivement du 25 Août 2021. Le nom de 
M. Florian WOUTERS a été retiré de l'arti-
cle 11 des statuts sans qu'il y ait lieu de le 
remplacer par celui de M. David WOU-
TERS, nouveau gérant. 

Pour avis, La Gérance 
 
Par acte SSP du 14/09/2021 il a été cons-
titué une SCI dénommée : GRIMMO 
Siège social : 33 rue Georges Seurat 10000 
TROYES 
Capital : 1.000€ 
Objet : Acquisition, administration et gestion 
par location ou autrement de tous immeu-
bles et biens immobiliers. 
Gérant : M GRICH Mustapha, 33 rue 
Georges Seurat 10000 TROYES. 
Durée : 99 ans à compter de son immatri-
culation au RCS de TROYES 
 
L'AGE réunie le 15/09/2021 de la société 
ELA GLOBAL, SARL au capital de 1000 €, 
ayant son siège social 1d Avenue de la Ré-
publique 10140 VENDEUVRE SUR 
BARSE, immatriculée au RCS de TROYES 
sous le n°819072018, a décidé d'augmenter 
le capital social de 99000 € par l'incorpora-
tion directe de réserves au capital, pour le 
porter de 1000€ à 100000€. 
 

MATIAS CAETANO ISABEL  
ARCHITECTURE 

Société à responsabilité limitée  
à associé unique 

Au capital de 1 000,00 euros 
Siège social :  

113 Avenue Général Galliéni, 
10300 Sainte-Savine 

831 134 812 Rcs Troyes 
 
L’associée unique, aux termes d’une déci-
sion en date du 14 septembre 2021 prenant 
effet le même jour, a modifié à l’objet social 
de la société comme suit : exercice de la 
profession d’architecte et d’urbaniste, en 
particulier la fonction de maître d’oeuvre et 
toutes missions se rapportant à l’acte de 
bâtir et à l’aménagement de l’espace.  
Mention sera faite au RCS de TROYES.  

Pour avis La Gérante 
 

AVIS DE CONSTITUTION 
 
Il a été constitué une société par acte sous 
seing privé, en date du 15 septembre 2021, 
à Troyes. 
Dénomination : SUZANNE.  
Forme : Société civile immobilière.  
Siège social : 16 bis rue Saint Clair, 10260 
Vaudes.  
Objet : Acquisition, administration, location 
d'immeuble.  
Durée de la société : 99 année(s).  
Capital social fixe : 1000 euros  
Montant des apports en numéraire : 1000 
euros.  
Cession de parts et agrément : Les parts so-
ciales ne pourront être cédées à des tiers, 
conjoints, ascendants et descendants qu'à 
la majorité des 3/4 des associés.  
La cession est libre entre associés. 
Gérant : Monsieur Clément JOFFRES, de-
meurant 12 boulevard Blanqui, 10000 
Troyes  
La société sera immatriculée au RCS de 
Troyes. 

Pour avis. Clément JOFFRES 
 
Aux termes des décisions en date du 
24/09/2021 de l'associée unique de la so-
ciété LEFEVRE ET CIE, S.A.S. au capital 
de 198 000 € ayant son siège social 77-79 
boulevard de Dijon 10800 ST JULIEN LES 
VILLAS, immatriculée au RCS de TROYES 
sous le n° 324 533 843, il résulte que les 
mandats de la société A.C.C., Commissaire 
aux Comptes titulaire, et de M. Thierry 
GIROT, Commissaire aux Comptes sup-
pléant, sont arrivés à expiration et qu'il n'est 
pas désigné de Commissaire aux Comptes. 
 

CENTRE DE LAVAGE 
SARL au capital de 5.000 € 

Siège social : 8 Impasse du Marraud 
10600 BARBEREY-SAINT-SULPICE 

789 998 044 RCS TROYES 
 
Suivant Décision de l’associé unique du 
30/06/2021, il a été décidé de poursuivre 
l'activité sociale conformément à l'article 
L.223-42 du Code de Commerce.  
Mention au RCS de TROYES 
 

GROUPEMENT FORESTIER  
DE CHARLIEU 

Groupement forestier 
au capital de 65 465 euros 

31 rue de la Tuilerie  
10700 POUAN-LES-VALLEES 

443 883 434 RCS TROYES 
 
Aux termes d'une délibération en date du 
01/09/2021, la collectivité des associés a 
nommé en qualité de cogérant Dominique 
FERON, demeurant 12 rue de la Guide – 
10150 MONTSUZAIN, pour une durée illi-
mitée à compter de ce jour. Modification 
sera faite au GTC de Troyes.  

Pour avis. 
 

PREF'AUB 
Société à responsabilité limitée 

Au capital de 255 000 euros 
Siège social : CD 960 
10410 VILLECHETIF 
TROYES 662 880 509 

 
Aux termes d'une délibération en date du 
25/09/2021, l'Assemblée Générale Mixte a 
pris acte du retrait de Monsieur Gilles CA-
SAUBON en qualité de Commissaire aux 
comptes suppléant et a décidé de ne pas 
procéder à son remplacement.  

Pour avis La Gérance 
 

AVIS DE CONSTITUTION 
 
Aux termes d'un acte sous signature privée 
en date du 29/09/2021, il a été constitué une 
société présentant les caractéristiques sui-
vantes :  
Forme sociale : Société à responsabilité li-
mitée  
Dénomination sociale : BELLA VISTA  
Siège social : 16 Avenue Auguste Terre-
noire, 10800 ST JULIEN LES VILLAS  
Objet social : La location meublée et équi-
pée de tous immeubles, l'acquisition, l'ex-
ploitation, la distribution et la vente de tous 
biens et services destinés à contribuer, di-
rectement et indirectement, à l'aménagement, 
au confort et à l'agrément des immeubles 
loués, gérés ou cédés; 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 rénovation, de tous biens et 
droits immobiliers, ainsi que tous biens et 
droits 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 
Registre du commerce et des sociétés 
Capital social : 80 000 euros  
Gérance : Monsieur Bertrand BRIGANDAT 
et Madame Cendrine GUYOT épouse BRI-
GANDAT, demeurant 16 avenue Auguste 
Terrenoire 10800 ST JULIEN LES VILLAS  
Immatriculation de la Société au Registre du 
commerce et des sociétés de Troyes. 

Pour avis La Gérance 
 
Aux termes d'une délibération en date du 
25/06/2021, l'Assemblée Générale Mixte 
des associés de la société DUET CONS-
TRUCTION, S.A.S. au capital de 130 000 € 
ayant son siège social 3 rue Keller, 10150 
PONT SAINTE MARIE immatriculée au 
RCS de TROYES sous le numéro 319 393 
286, statuant en application de l'article         
L. 225-248 du Code de commerce, a décidé 
qu'il n'y avait pas lieu à dissolution de la Société. 
 
Etude de Maîtres Evelyne TAFANI-DYON, 
Fabien SCHMITE et Michèle DAL FARRA, 

Notaires associés à TROYES (Aube), 
1 rue de la Tour Boileau. 

 
AVIS DE VENTE DE PARCELLES  

BOISEES 
 
En vue de permettre aux propriétaires de 
parcelles boisées contiguës d'exercer leur 
droit de préférence prévu aux articles           
L.331-19 et du code forestier, Mme Florence 
CORDELLE née FEVRE, porte à leur con-
naissance, qu'elle vend, aux conditions or-
dinaires et de droit en pareille matière, les 
parcelles de bois ci-après désignées situées 
à : 
Saint Mesmin (10170) : 
Lieudit L'écluse s° A n° 278 (0ha44a20ca),  
Rilly Sainte Syre (10280) : 
Lieudit La glacière s° D n° 495 
(0ha05a07ca), 
Lieudit Le candis s° D n° 556 (0ha19a91ca) 
et 563 (0ha09a28ca), 
Lieudit Les hautes patures de rill s° E n° 287 
(0ha03a42ca), n° 337 (0ha08a40ca), n° 338 
(0ha19a32ca), n° 378 (0ha07a84ca), n° 388 
(0ha12a84ca), n° 389 (0ha17a03ca), 
Lieudit Les longs andins s° E n° 517 
(0ha06a95ca), n° 553 (0ha05a34ca), n° 566 
(0ha13a78ca), n° 621 (0ha03a56ca), n° 636 
(0ha03a38ca), n° 640 (0ha01a53ca), n° 655 
(0ha03a94ca), n° 676 (0ha20a53ca), 
Lieudit Les hadilleres s° E n° 742 
(0ha02a62ca), n° 746 (0ha05a83ca), n° 748 
(0ha07a74ca), 
Lieudit Les gros pres s° E n° 797 
(0ha02a95ca), n° 823 (0ha30a30ca), 
Lieudit Les merdelles s° ZM n° 94 
(0ha08a48ca), n° 98 (0ha03a40ca), n° 103 
(0ha01a47ca), n° 104 (0ha18a04ca) 

Prix 
SIX MILLE HUIT CENT EUROS (6 800,00 
EUR), payable comptant le jour de la signa-
ture de l'acte authentique, les frais évalués 
par provision à MILLE QUATRE CENT 
CINQUANTE EUROS (1 450.00€) sont à la 
charge de l'acquéreur. 
Transfert de propriété et jouissance = à la si-
gnature de la vente. 
Tout propriétaire d'une parcelle boisée 
contiguë, qui souhaite exercer son droit de 
préférence qui ne pourra porter que sur la 
totalité des parcelles, dispose d'un délai de 
deux mois à compter de la date d'affichage 
en mairies de SAINT MESMIN et RILLY 
SAINTE SYRE, des conditions de la pré-
sente, pour faire connaître à Maître Evelyne 
TAFANI-DYON, Notaire par lettre recom-
mandée avec demande d'avis de réception, 
qu'il exerce son droit de préférence au prix 
et conditions qui lui sont ci-dessus indiqués. 
Lorsque plusieurs propriétaires de parcelles 
contiguës exercent leur droit de préférence, 
le vendeur choisit librement celui auquel il 
souhaite céder son bien. 
Le droit de préférence n'est plus opposable 
au vendeur en l'absence de réalisation de la 
vente dans un délai de deux mois à compter 
de la réception de la déclaration d'exercice 
de ce droit. 
 
L’AGE de la société SNC RIVIERE, société 
en nom collectif au capital de 1000€, ayant 
son siège social 4 Boulevard Carnot 10000 
TROYES, immatriculée au RCS de 
TROYES sous le n°812 490 571, réunie le 
30/06/21, a décidé la dissolution anticipée 
de la Société à compter du 30/06/21 et sa 
mise en liquidation amiable sous le régime 
conventionnel. Elle a nommé comme liqui-
dateurs, la société RESIDENTIAL IN-
VEST, société à responsabilité limitée au 
capital de 5 000 euros, dont le siège est 
situé au 21 Boulevard Haussmann 75009 
PARIS immatriculée au RCS de Paris sous 
le numéro 494 351 471 et la société LES 
DEMEURES DU TERTRE, société par ac-
tions simplifiée, au capital de 19 429 euros 
dont le siège est situé 64 Avenue du Gé-
néral de Gaulle 10410 SAINT-PARRES-
AUX TERTRES, immatriculée au RCS de 
TROYES sous le numéro 433 591 724, pour 
toute la durée de la liquidation, avec les pou-
voirs les plus étendus tels que déterminés 
par la loi et les statuts pour procéder aux 
opérations de liquidation. Le siège de la li-
quidation est fixé 4 Boulevard Carnot 10000 
TROYES. C'est à cette adresse que la cor-
respondance devra être envoyée et que les 
actes et documents concernant la liquidation 
devront être notifiés. Les actes et pièces re-
latifs à la liquidation seront déposés au RCS 
de TROYES. 
 
L’AGO réunie le 30/06/21 de la société en 
liquidation SNC RIVIERE, société en nom 
collectif au capital de 1000€, ayant son siège 
social et son siège de liquidation 4 Boule-
vard Carnot 10000 TROYES, immatriculée 
au RCS de TROYES sous le n°812 490 
571, a approuvé le compte définitif de liqui-
dation, déchargé la Société RESIDENTIAL 
INVEST, société à responsabilité limitée, au 
capital de 5 000 euros dont le siège est éta-
bli 21 Boulevard Haussman 75009 PARIS 
immatriculée au RCS de Paris sous le nu-
méro 494 351 471 et la Société LES DE-
MEURES DU TERTRE, société par actions 
simplifiée, au capital de 19 249 euros dont 
le siège est établi 64 Avenue Charles de 
Gaulle 10410 SAINT PARRES AUX TER-
TRES immatriculée au RCS de TROYES 
sous le numéro 433 591 724 de leur mandat 
de liquidateurs, donné à ces dernières qui-
tus de leur gestion et constaté la clôture de 
la liquidation à compter du jour de ladite as-
semblée. Les comptes de liquidation seront 
déposés au RCS de TROYES. 
 
L’AGE de la société LA RIVELLA, société 
civile au capital de 1000€, ayant son siège 
social 4 Boulevard Carnot 1000 TROYES, 
immatriculée au RCS de TROYES sous le 
n°822 490 066, réunie le 30/06/21, a décidé 
la dissolution anticipée de la Société à 
compter du 30/06/2021 et sa mise en liqui-
dation amiable sous le régime convention-
nel. Elle a nommé comme liquidateur la 
société RESIDENTIAL INVEST, société à 
responsabilité limitée au capital de 5000€, 
dont le siège est situé 21 Boulevard Hauss-
mann 75009 PARIS immatriculée au RCS 
de PARIS sous le n° 494 371 471, pour 
toute la durée de la liquidation, avec les pou-
voirs les plus étendus tels que déterminés 
par la loi et les statuts pour procéder aux 
opérations de liquidation. Le siège de la li-
quidation est fixé 4 Boulevard Carnot 10000 
TROYES. C'est à cette adresse que la cor-
respondance devra être envoyée et que les 
actes et documents concernant la liquidation 
devront être notifiés. Les actes et pièces re-
latifs à la liquidation seront déposés au RCS 
de TROYES. 
 
L'AGO réunie le 30/06/21 de la société en 
liquidation LA RIVELLA, société civile au 
capital de 1000€, ayant son siège social et 
son siège de liquidation 4 Boulevard Carnot 
10000 TROYES, immatriculée au RCS de 
TROYES sous le n° 822 496 066, a ap-
prouvé le compte définitif de liquidation, dé-
chargé la société RESIDENTIAL INVEST, 
société à responsabilité limitée au capital de 
5000€ dont le siège est situé 21 Boulevard 
Haussmann 75009 PARIS, immatriculée au 
RCS de PARIS sous le numéro 822 490 
066, 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 ladite assemblée. Les comptes de liquida-
tion seront déposés au RCS de TROYES. 
 

BUDGET DES SPORTS, UNE            
AUGMENTATION EN TROMPE l’ŒIL ! 
Dans le cadre de la loi de finance 2024, le budget des sports est en hausse 
de 22 % (+218 millions). Si cette hausse est « historique », elle reste très  
ciblée et…insuffisante. 
Elle inclut 100 millions relatifs au dispositif pass’sport alors que ces crédits 
sont inclus dans le plan de relance et n’ont pas vocation à être pérennisés. 
Par ailleurs, l’organisation du dispositif et ses premiers retours indiquent 
que le montant sera loin d’être consommé (seulement 0,79 % des bénéficiaires 
y ont recours). 
Le mouvement sportif devra se mobiliser pour que le montant restant de 
cette enveloppe budgétaire lui revienne pour soutenir les fédérations et 
les clubs. 
Par ailleurs, 62 millions sont destinés à Paris 2024 et en grande partie à la 
construction des équipements, 12 millions seront consacrés à rénover l’Institut 
National du Sport et les réseaux des centres de ressources, d’expertise de 
performance sportive, essentiellement tournés vers la haute performance. 
2,6 millions sont affectés à renforcer la lutte contre les violences et le dopage. 
 

CHANGER DE CAP 
 Or, dans tous les villages et les villes, des besoins conséquents apparaissent 
pour développer l’accès de toutes et tous au sport. Plutôt que de réduire 
les moyens aux fédérations et aux clubs, plutôt que de supprimer des 
postes de cadres techniques, le gouvernement doit changer de cap. 
À 3 ans des Jeux Olympiques de Paris, la France doit devenir une nation 
sportive. Cela passe par un grand plan de relance et des mesures concrètes 
s’imposent :  .  Plan d’embauches de cadres techniques supplémentaires au sein des 
    fédérations.  . Aide à la prise de licences pour tous à hauteur de 50% sur critères  
    sociaux.  .  Plan de relance des équipements sportifs. 
La priorité doit être donnée à l’Éducation Physique et Sportive, de la       
maternelle à l’université, avec le doublement des recrutements des        
professeurs d’EPS, le retour des épreuves aux examens et des moyens pour 
les sections sportives scolaires. 
Les Jeux Olympiques sont une opportunité à ne pas rater pour faire de la 
France une nation sportive. Donnons-nous en les moyens ! 

Dany Bouteiller

sport - budget national 
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