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 Élections présidentielle et législatives 

 L’AUBE DES BAS SALAIRES 

ÉCRANS DE FUMÉE  
Jamais sans son livre, Monsieur Z. fait la tournée des villes pour rencontrer 
ses fidèles et ses adorateurs et s'est même aventuré jusqu'en Corse, 
avec l'inconscience du débutant. Madame LP, ne voulant pas être 
en reste, fait une tournée en Hongrie pour féliciter V. Orban d'avoir 
un régime si démocratique et de préserver son beau pays de            
« la submersion migratoire ». Rien de moins. Une caractéristique commune 
à ces deux VRP : c'est l'électeur qui les intéresse, pas l'électrice. 
L'électeur, car les femmes sont plutôt méprisées : inintelligentes 
par nature pour M. Z, au foyer et devant y rester pour Mme LP.  Et 
tous les sondages montrent la montée inexorable des intentions 
de vote pour ces deux personnages ; sondages relayés       
complaisamment par toutes les chaînes d'information. 
Mais ces mêmes chaînes n'ont pas du tout parlé de la grande      
manifestation du 16 octobre à Rome qui regroupait, à l'appel des 
syndicats, 100 000 personnes contre la montée du fascisme. Pourtant 
la place San Giovanni était rouge de monde. Le 18 octobre elles 
ont très peu parlé de la victoire du centre gauche, aux municipales 
partielles, dans toutes les grandes villes italiennes sauf Trieste. Pourtant, 
dès le premier tour, le centre gauche avait remporté les mairies  
emblématiques de Naples, Milan, Bologne, et cela contre toute  
attente, puisque les sondages prédisaient un raz-de-marée        
d'extrême droite. Alors pourquoi l'avoir caché ? 
Sans doute parce qu'en France la montée de l'extrême droite dans 
les sondages fait parallèlement monter le vote Macron, appuyé par 
le capital qui a intérêt à imposer l'idée d'une gauche définitivement 
à terre. Sans doute aussi parce que cette victoire en Italie confirme 
que les sondages, qui s'étaient tous trompés pour les régionales 
en France, n'ont aucune vertu prédictive, et que la gauche peut 
donc convaincre et gagner. De toute façon, les enjeux économiques, 
sociaux et environnementaux, décisifs, ne nous laissent pas le choix. 
Elle doit gagner. 

L’HUMEUR DE GISÈLE MALAVAL

L’Aube reste un département de bas     
salaires et un désert médical qui s’aggrave 
au fil des années. Les Aubois. saisiront-ils 
l’occasion des élections présidentielle   
et législatives de 2022 pour faire des 
choix propres à répondre à leurs            
problèmes quotidiens.  

Toujours est-il que d’après une enquête d’opinion, à quelques mois de 
ces échéances électorales, la santé, le pouvoir d'achat et l’avenir de notre 
système social, notamment la question des retraites sont les trois     
préoccupations majeures des Français. Viennent ensuite la question de 
l’environnement et celle de la sécurité, qui est donc loin de prendre le 
dessus sur les enjeux économiques et sociaux. 

Cette attente des Français concernant leur niveau de vie résonne comme 
un désaveu pour le président de la République qui, dixit son premier    
ministre, serait « le Président du pouvoir d’achat ». 
 
« Le Président du pouvoir d’achat des riches », a répondu Fabien Roussel, 
le candidat du Parti Communiste Français qui avance sur cette question 
des propositions de fond, notamment celle d’aller prendre l’argent là où 
il est (comme dans les paradis fiscaux) sans lesquelles toutes les          
promesses de campagne qui vont fleurir dans la bouche des candidat-es 
ne seront que paroles en l’air.

 
 
Ce n’est pas le « chèque inflation » de 100 € pour les personnes touchant 
moins de 2000 € par mois qui changera quelque chose dans la perception 
que les Français ont du quinquennat de E. Macron. Il restera aux yeux 
des gens celui qui supprima l’impôt sur la fortune et qui au sortir d’une 
crise sanitaire historique qui a frappé plus durement encore les plus       
fragiles d’entre nous, ne trouva rien de mieux que de diminuer les droits 
des privé.e.s d’emploi. 
 
Le patrimoine des plus grandes fortunes de France a augmenté de 
30% en un an. 
 
Jean Castex brandit fièrement son « chèque inflation » qui représente 
100€ pour 38 millions de Français. Ce qu’il ne dit pas c’est que            
l’enrichissement ne s’est pas arrêté aux frontières de la crise sanitaire 
pour les milliardaires. Alors que le monde d’avant s’écroulait, que les 
pertes d’emplois se multipliaient, le patrimoine cumulé des 500 plus 
grandes fortunes de France a augmenté de 30 % en un an, selon le classement 
de Challenges, qui a dénombré 109 milliardaires français cette année 
contre 95 l’an dernier. Le nombre de milliardaires français était de 51 en 2011. 
 
Selon ce média, qui a effectué son calcul en fonction des actifs             
professionnels des personnalités entre juin 2020 et juin 2021, le montant 
de la fortune des 500 plus riches du pays « tutoie désormais les 1 000 
milliards d’euros ». Et que « Ce sont les plus fortes progressions           
annuelles jamais enregistrées par ce palmarès, mis en place en 1996. » 
La fin de l’ISF n’y est pas pour rien ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les faits sont accablants et méritent une réponse politique à la hauteur.  
Face à cela, à droite la réponse politique reste classique. Dans le meilleur 
des cas on s’offusque en ajoutant d’emblée que les riches doivent gagner 
beaucoup « ce sont les premiers de cordée » En clair ils doivent ripailler 
pour que le peuple puisse se nourrir des miettes. Chez les Républicains 
qui sont pourtant électoralement majoritaires dans le département de 
l’Aube, il n’y a pas de propositions qui puissent répondre aux attentes 
des Aubois.es : les mesures préconisées pour le pouvoir d’achat et les         
services publics sont, sans surprise, une attaque en règle contre ces 
mêmes services publics et de nouveaux cadeaux aux entreprises.       
L’extrême droite refuse pour sa part toute hausse des rémunérations.  
 
À gauche, Roussel se démarque clairement 
 
À gauche, de Mélenchon à Hidalgo en passant par Jadot, certes on se   
différencie de la droite, mais sans sortir des dogmes sociaux-démocrates 
classiques qui mènent systématiquement la gauche à l’échec dès qu’elle 
prend le pouvoir. En se refusant de s’attaquer au capital, au règne de 
l’argent roi, la gauche sociale-démocrate se prive des moyens nécessaires 
pour mener une autre politique économique, sociale et environnementale. 

C’est en cela que le candidat du Parti Communiste, Fabien Roussel se 
démarque, en affichant clairement à la fois la ferme volonté de prendre 
d’emblée les mesures permettant de mettre un terme au scandale des     
paradis fiscaux et en  mettant en place des mesures fortes pour le pouvoir 
d’achat, les retraites, avec comme fer de lance la mise en place d’une loi 
sécurité-emploi-formation permettant à chacun-e d’alterner tout au long 
de la vie des  périodes d’emploi et de formation, en étant toujours          
rémunéré-e, sans connaître le chômage. 
 
Tout un programme sur lequel le candidat communiste reviendra         
certainement ce dimanche à l’occasion de sa venue au banquet du       
centenaire de notre journal. 

 Au Ministère de  
l'Intérieur  

qui, comme le révèle Mediapart, envoie le corps      
préfectoral faire un stage de communication auprès des 
journalistes de Cnews !  
Des modèles, il est vrai, de finesse et de respect de         
l'autre... 

PAR JP CORNEVIN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

————————————————————————————————

Département 

LeS COMMUNISTES AUBOIS.e.s MOBILISé.e.s  

Les militant.e.s sur le terrain 
 
Les communistes sont allé.e.s à  la rencontre des salarié.e.s de Assa 
Abloy à Sainte-Savine, Michelin et Accuride à la Chapelle-Saint-
Luc, devant l’Hôpital Simone Veil à Troyes. Les militant.e.s étaient 
présent.e.s également sur le marché des Halles de Troyes le samedi 
matin afin de faire connaître les propositions du Parti Communiste 
Français pour l’emploi et les salaires. 

C’est, pour le moment, plus de 1500 tracts qui ont été distribués de 
la main à la main depuis le 9 octobre avec un bon accueil de la part 
de la population, sans compter les boîtes à lettre. Et les distributions 
vont continuer...

 
 
Les militant.es sont égalements mobilisé.e.s pour le collage des       
affiches du candidat du PCF pour l’élection présidentielle de 2022. 
Tout cela en préparant la venue de Fabien Roussel au banquet du      
centenaire de La Dépêche de l’Aube qui s’annonce déjà comme une 
réussite. 

 À TROYES 
le Dimanche   

31 OCTOBRE 
à 12 H 15  

au   BANQUET DU CENTENAIRE     de la  
DÉPÊCHE DE L’AUBE 
Salle des Fêtes de St Julien Les Villas  

Avec l’orchestre “Entre-Nous” 

Les communistes de l’agglomération 
Troyenne étaient mobilisé.e.s devant les  
entreprises, dans le cadre de la semaine de 
mobilisation pour l'emploi et les salaires : 

PAR ERIC GOYARD 

Je rejoins un Comité des JOURS HEUREUX 
 

Nom - Prénom : 
Adresse : 
 
Code postal : Ville : 
Tél :                               Mail : 

     
PCF Aube, 22 ter Avenue Anatole France 10000 TROYES   

Tél : 03 25 73 43 40

La candidature de Fabien Roussel à l’élection présidentielle,       
présentée par le PCF se fixe pour objectif de rétablir la justice         
sociale et l’égalité, de construire et mettre en œuvre avec les   
Français.e.s des réformes heureuses plaçant l’humain et la planète 
au cœur de tous les choix.   
Nous vous proposons d’agir ensemble pour le monde du travail et de 
la création en relevant le Défi des Jours Heureux. Pour cela, nous 
ouvrons dans tout le pays des espaces de construction et d’initiatives, 
des Comités des Jours Heureux qui entendent agir dans la        
campagne, en direction de la  population pour porter des propositions, 
construire des mobilisations.  
Nous vous proposons de faire partie de cette construction     
collective en rejoignant les Comités des Jours Heureux. 
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ANNONCES LÉGALES 
INTERNET PRESSE INFOS 

Société à responsabilité limitée 
au capital de 50 000 euros 

Siège social :  
2 Avenue du Maréchal Joffre 

10000 TROYES 
433 578 622 RCS TROYES 

 
Aux termes d'une délibération en date du 30 
Septembre 2021, l'AGE des associés a dé-
cidé de transférer le siège social du 2 Ave-
nue du Maréchal Joffre 10000 TROYES au 
14 rue Narcisse Hautelin 10150 PONT 
SAINTE MARIE à compter du 1er Octobre 
2021, et de modifier en conséquence l'article 
5 des statuts. 

Pour avis, La Gérance 
 

Avis de constitution 
 
Aux termes d'un acte SSP en date à 
CELLES SUR OURCE du 09 Octobre 
2021, il a été constitué une société par ac-
tions simplifiée au capital de 10 000 euros, 
dénommée : ECLA 
Siège : 7 rue Val de Lune, 10110 CELLES 
SUR OURCE  
Durée : 99 ans à compter de son immatri-
culation au RCS de TROYES 
Objet : le négoce, le courtage, les presta-
tions et le conseil en entreprises ; l'achat, la 
vente de tous titres, la prise de participation 
dans toutes sociétés ; l'exploitation de toutes 
activités agricoles, industrielles ou commer-
ciales ainsi que la prise à bail de toutes ac-
tivités de ce type ; l'achat, l'exploitation tout 
par bail ou autrement ; 
Tout associé peut participer aux décisions 
collectives sur justification de son identité et 
de l'inscription en compte de ses actions au 
jour de la décision collective. Sous réserve 
des dispositions légales, chaque associé 
dispose d'autant de voix qu'il possède ou re-
présente d'actions. 
Les cessions d'actions au profit d'associés 
ou de tiers sont soumises à l'agrément de la 
collectivité des associés. 
Président : M. Ludovic THINEY, demeurant 
7 rue du Val de Lune, 10110 CELLES SUR 
OURCE 

POUR AVIS, Le Président 
 

 
LE PETIT NOGENT 

Société en nom collectif en liquidation 
Au capital de 10 000 euros 

Siège social : 59 Route d'Arcis 
10240 NOGENT SUR AUBE 

Siège de liquidation : 39 Av des Sapins 
10800 SAINT JULIEN LES VILLAS 

802512004 RCS TROYES 
 
L'Assemblée Générale Extraordinaire ré-
unie le 31/12/2020, a décidé la dissolution 
anticipée de la Société à compter du 
31/12/2020, et sa mise en liquidation amia-
ble sous le régime conventionnel dans les 
conditions prévues par les statuts et les dé-
libérations de ladite assemblée. Elle a 
nommé comme liquidateur Philippe CAIL-
LETEAU demeurant 39 Av des Sapins, 
10800 SAINT JULIEN LES VILLAS pour 
toute la durée de la liquidation, avec les pou-
voirs les plus étendus tels que déterminés 
par la loi et les statuts pour procéder aux 
opérations de liquidation, réaliser l'actif, ac-
quitter le passif, et l'a autorisé à continuer 
les affaires en cours et à en engager de nou-
velles pour les besoins de la liquidation. Le 
siège de la liquidation est fixé 39 Av des Sa-
pins, 10800 SAINT JULIEN LES VILLAS. 
C'est à cette adresse que la correspon-
dance devra être envoyée et que les actes 
et documents concernant la liquidation de-
vront être notifiés.  
Les actes et pièces relatifs à la liquidation 
seront déposés au Greffe du Tribunal de 
commerce de TROYES en annexe au RCS. 

Pour avis Le Liquidateur 
 

LE PETIT NOGENT 
Société en nom collectif 

En liquidation 
Au capital de 10 000 euros 

Siège social : 59 Route d'Arcis 
10240 NOGENT SUR AUBE 

Siège de liquidation :  
39 Avenue des Sapins 

10800 SAINT JULIEN LES VILLAS 
802 512 004 RCS TROYES 

 
L'Assemblée Générale réunie le 04/10/2021, 
a approuvé le compte définitif de liquidation, 
déchargé Philippe CAILLETEAU, demeu-
rant 39 Av des Sapins, 10800 SAINT JU-
LIEN LES VILLAS, de son mandat de 
liquidateur, donné à ce dernier quitus de sa 
gestion et constaté la clôture de la liquida-
tion à compter du jour de ladite assemblée.  
Les comptes de liquidation seront déposés 
au greffe du Tribunal de commerce de 
TROYES en annexe au RCS. 

Pour avis Le Liquidateur 
 
 
Par décision du 07.09.2021 de L’AGE D’OR 
EXPANSION, Société anonyme au capital 
de 5.364.566 €, siège : 12, rue du Ravelin 
10000 Troyes, 387 617 236 rcs Troyes, l’As-
socié unique a pris acte de la démission de 
M. Nicolas ROSAT, CNP ASSURANCES, 
M. Guillaume de Winter, M. Fernand JA-
CINTO, Mme Marie-Aude THEPAUT de 
leurs fonctions de  Membre du Conseil d’Ad-
ministration (ADM), et décidé de nommer en 
remplacement, Mme Delphine MALLET de-
meurant 23, rue Victor Hugo 92130 Issy-les-
Moulineaux, M. Julien MOINEAU demeurant 
12, rue de la Fontaine Saint-Jean 33260 La 
Teste de Buch et M. Jérôme PAGES de-
meurant 4 quater Rue du Fort 95240 Cor-
meilles-en-Parisis. 
Par décisions du même jour, le Conseil 
d’Administration a décidé de nommer M. Ju-
lien MOINEAU ci-dessus mentionné en 
qualité de Directeur Général en remplace-
ment de Mme Ghislaine HARDEL, et en 
qualité de Président du Conseil d’Adminis-
tration, Mme Delphine MALLET ci-dessus 
mentionnée en remplacement de M. Nicolas 
ROSAT. 
Mention en sera faite au RCS de Troyes. 
 

FROID ENERGIES SERVICES 
Société à responsabilité limitée 

au capital de 8 000 euros 
Siège social : 70 Grande Rue 

10240 ISLE AUBIGNY 
484132154 RCS TROYES 

 
Aux termes d'une délibération en date du 
18/10/2021, l'Assemblée Générale Extraor-
dinaire des associés de la société à respon-
sabilité limitée FROID ENERGIES 
SERVICES a décidé :  
- de transférer le siège social du 70 Grande 
Rue, 10240 ISLE AUBIGNY au 4 rue Gas-
ton Brodart, 10700 ARCIS SUR AUBE à 
compter de ce même jour,  
-d'étendre l'objet social aux activités de « 
pompe à chaleur, chaudière, plomberie et 
électricité » et de modifier en conséquence 
les articles 2 et 4 des statuts.  

Pour avis La Gérance 
 

AVIS DE CONSTITUTION 
 
Il a été constitué une société par acte sous 
seing privé, en date du 15 octobre 2021, à 
Paris. 
Dénomination : Chez Duk. 
Forme : Société à Responsabilité Limitée 
Unipersonnelle. 
Siège social : 5 route de Nogent, 10400 Fer-
reux Quincey. 
Objet : Café, bar, restauration légère, réali-
sation de prestations de services de proxi-
mité couvrant un large spectre d'activités à 
destination des citoyens et contribuant à la 
revitalisation des petites communes par la 
restauration d'espaces de convivialité multi-
services, et exploitation de tous gîtes, pres-
tations de services hôteliers et parahôteliers. 
Durée de la société : 99 année(s). 
Capital social fixe : 10000 euros 
Gérant : Monsieur Jérémy DEPUYDT, de-
meurant 62 rue Aristide Briand, 51120 Se-
zanne 
La société sera immatriculée au RCS de 
Troyes. 

Pour avis. La gérance 
 

AVIS DE DISSOLUTION 
LES JOGNELLES 

SCEA au capital de 365 266.26 €uros 
Siège social : 4 rue Léon Beaugrand 

10300 MONTGUEUX 
RCS 341 106 912 

 
Aux termes d’une décision unanime en date 
du 28 mai 2021, les associés de la SCEA 
LES JOGNELLES ont décidé la dissolution 
anticipée de ladite société à compter de la 
date de l’assemblée et sa mise en liquida-
tion amiable. Ils ont mis fin à la mission de 
l’administrateur provisoire et désigné Maître 
Alexandre BORTOLUS, membre de la SE-
LARL CARDON - BORTOLUS, société 
d’Administrateurs Judiciaires, sise 49 Ave-
nue Salvador Allende - 77100 MEAUX, en 
qualité de liquidateur amiable et lui ont 
conféré les pouvoirs les plus étendus pour 
achever les opérations sociales en cours, 
réaliser l’actif et acquitter le passif. 
La correspondance, les actes et les docu-
ments concernant la liquidation doivent être 
adressés et notifiés au 7 rue Pithou 10002 
TROYES, lieu du siège de liquidation. 
Le dépôt des actes et pièces relatifs à la li-
quidation sera effectué au Greffe du Tri-
bunal de Commerce de TROYES.  

Le Liquidateur 
 
 
Par ordonnance en date du 5 octobre 2021, 
Madame la Présidente du Tribunal Judi-
ciaire de Troyes a désigné au visa de l’article 
29-1 de la loi du 10 juillet 1965 la SELARL 
CARDON-BORTOLUS, prise en la per-
sonne d’Alexandre BORTOLUS, 7 rue Pithou 
à Troyes (10000), en qualité d’Administra-
teur Provisoire de la copro-priété sise 54 
RUE DELAUNAY ET 76/78 AVENUE PAS-
TEUR à TROYES (10000), immatriculée au 
Registre des Copropriétés sous le numéro 
AE9096975, avec pour mission de prendre 
les mesures nécessaires au rétablissement 
du fonctionnement normal de la copropriété. 
Les créanciers sont avisés d’avoir à décla-
rer leurs créances entre les mains de Maître 
Alexandre BORTOLUS, dans un délai de 3 
mois à compter de la publication au BO-
DACC. 
L’ordonnance de désignation emporte sus-
pension de l’exigibilité des créances en ap-
plication du I de l’article 29-3 de la loi du 10 
juillet 1965, soit 12 mois. 

L’Administrateur Provisoire 
 

VALTOJOSA 
Société civile immobilière 

En liquidation 
Au capital de 2 000 euros 

Siège social :  
ST JULIEN LES VILLAS 10800 

142 avenue Michel Baroin 
Siège de liquidation : 29 rue Pasteur 
10800 SAINT JULIEN LES VILLAS 

827462623 RCS TROYES 
 

AVIS DE DISSOLUTION ANTICIPEE 
 
L'Assemblée Générale Extraordinaire ré-
unie le 31/08/2021 décidé la dissolution an-
ticipée de la Société à compter de ce jour et 
sa mise en liquidation amiable sous le ré-
gime conventionnel dans les conditions pré-
vues par les statuts et les délibérations de 
ladite assemblée. Elle a nommé comme li-
quidateurs Monsieur Tony PORTIER de-
meurant 29 rue Pasteur, 10800 ST JULIEN 
LES VILLAS et Madame Valérie PORTIER 
demeurant 29 route de Paris, 89380 AP-
POIGNY 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 
29 rue Pasteur, 10800 SAINT JULIEN LES 
VILLAS. C'est à cette adresse que la cor-
respondance devra être envoyée et que les 
actes et documents concernant la liquida-
tion devront être notifiés.  

Les actes et pièces relatifs à la liquidation 
seront déposés au Greffe du Tribunal de 
commerce de TROYES en annexe au Re-
gistre du commerce et des sociétés. 

Pour avis Les Liquidateurs 
 

VALTOJOSA 
Société civile immobilière 

En liquidation 
Au capital de 2 000 euros 

Siège social : 
ST JULIEN LES VILLAS 10800 

142 avenue Michel Baroin 
Siège de liquidation : 

29 rue Pasteur 
10800 SAINT JULIEN LES VILLAS 

827462623 RCS TROYES 
 

AVIS DE CLOTURE DE LIQUIDATION 
 
L'Assemblée Générale réunie le 10/10/2021 
au 29 rue Pasteur 10800 SAINT JULIEN 
LES VILLAS a approuvé le compte définitif 
de liquidation, déchargé monsieur Tony 
PORTIER demeurant 29 rue Pasteur, 
10800 SAINT JULIEN LES VILLAS et Ma-
dame Valérie PORTIER demeurant 29 
route de Paris, 89380 APPOIGNY, de leur 
mandat de liquidateur, donné à ces derniers 
quitus de leur gestion et constaté la clôture 
de la liquidation à compter du jour de ladite 
assemblée.  
Les comptes de liquidation seront déposés 
au greffe du Tribunal de commerce de 
TROYES en annexe au RCS 

Pour avis Les Liquidateurs 
 

ALLO TAXIS 10 
Société à Responsabilité Limitée 

en liquidation 
Au capital de 7 500 euros 

Siège social : 
1 Rue Jean Moulin 

10410 ST PARRES AUX TERTRES 
Siège de liquidation : 

1 rue Jean Moulin 
10410 ST PARRES AUX TERTRES 

444 008 668 RCS TROYES 
 
Aux termes d'une décision en date du 
24/09/2021 au ST PARRES AUX TER-
TRES, l'associé unique a approuvé le 
compte définitif de liquidation, déchargé 
Alain FAOU, demeurant 1 rue Jean Moulin 
10410 ST PARRES AUX TERTRES, de 
son mandat de liquidateur, lui a donné quitus 
de sa gestion et a prononcé la clôture de la 
liquidation.  
Les comptes de liquidation sont déposés au 
greffe du Tribunal de commerce de 
TROYES, en annexe au RCS et la Société 
sera radiée dudit registre.  

Le Liquidateur 
 

 
DECISION DE CONTINUATION 

« L.S Airport » 
SARL au capital de 8.000 Euros 
Siège social à MESSON (10190)  

1 et 3 Rue des Côteaux de l’Ormat 
RCS TROYES B 790 012 728. 

 
Par A.G.E. du 10 Septembre 2021, les as-
sociés de la SARL « L.S Airport » ont dé-
cidé, en application de l'article L. 223-42 du 
Code de Commerce, la continuation de la 
Société. 
L’inscription modificative sera effectuée au 
Greffe du T.C. de TROYES (10).  

Pour Avis, Les Co-Gérants. 
 

SCP MANDRON, MAILLARD, BELLET 
et MAZURE-JACQUOT 

15 quai Lafontaine à TROYES (10000) 
 
Suivant acte reçu par Maître Thierry MAIL-
LARD, notaire à TROYES (10000), le 
30/09/2021, enregistré au SPF ET ENRE-
GISTREMENT de TROYES 1 le 15 octobre 
2021 sous le numéro 2021 N 1320. 
La Société dénommée LA PERLIERE 
CREATION, Société par actions simplifiée 
au capital de 3 000,00 €, dont le siège est à 
TROYES (10000) 21 place du Marché au 
Pain, identifiée au SIREN sous le numéro 
507 415 578, et immatriculée au Registre du 
Commerce et des Sociétés de TROYES. 
A cédé au profit de : 
La Société dénommée LA PERLIERE DE 
ZOLIECREATION, Société par actions sim-
plifiée à associé unique au capital de 3 
000,00 €, dont le siège est à ARCIS-SUR-
AUBE (10700), 11 rue de Gomaringen, 
identifiée au SIREN sous le numéro 901 
879 080, et immatriculée au Registre du 
Commerce et des Sociétés de TROYES. 
Le fonds de commerce de création et mon-
tage de bijoux fantaisie, achat et vente de 
perles situé à TROYES (10000) 21 place du 
Marché au Pain, comprenant notamment : 
•L'enseigne, le nom commercial, la clien-
tèle, l'achalandage attachés à celui-ci. 
•Le droit au bail pour le temps restant à cou-
rir des locaux situés à TROYES (10000) 21 
place du Marché au Pain où le fonds de 
commerce est exploité. 
•Le mobilier commercial, les agencements 
et le matériel servant à son exploitation, dont 
un inventaire descriptif et estimatif certifié 
sincère et véritable que les parties devront 
effectuer directement entre elles, mais seu-
lement pour les biens restant le jour de la ré-
gularisation de l’acte authentique de cession 
de fonds de commerce. 
•Les marchandises qui feront l’objet d’un in-
ventaire contradictoire le jour de la signature 
de l’acte authentique de cession de fonds de 
commerce. 
PRIX : 47 000,00 € s’appliquant : 
- aux éléments incorporels pour QUA-
RANTE-QUATRE MILLE EUROS (44 
000,00 EUR), 
- au matériel pour TROIS MILLE EUROS 
(3 000,00 EUR), 
L’entrée en jouissance est fixée le 30 sep-
tembre 2021. 
Les oppositions seront reçues en l’Office no-
tarial dénommé en tête des présentes dans 
les 10 jours suivant la dernière en date de la 
présente insertion et la publicité au BO-
DACC. 

Pour insertion, 
Maître Thierry MAILLARD, notaire associé 

de l’Office notarial dénommé en tête des 
présentes. 

 
EURL Athéole 

Au capital de 15.000,00 euros, 
2 rue du 28 août 1944, 

10140 Mesnil Saint Père, 
818885482 RCS Troyes 

 
L’AGE du 25 octobre 2021 a décidé la dis-
solution anticipée de la société et sa mise en 
liquidation amiable à compter du 25 octobre 
2021, nommé liquidateur Mme Adeline 
Tardy, 4 rue Paul Doumer, 10000 Troyes et 
fixé le siège de liquidation et l'adresse de 
correspondance chez le liquidateur.  
Mention au RCS de Troyes. 
 
 

___________________________________________________________________

SOUSCRIPTION DES JOURS HEUREUX

Nom - Prénom : 

Adresse : 

Code postal : Ville : 
Tél :                                     Mail : 

Je veux aider financièrement, je verse    euros 
Libellez-vos chèques à l’ordre de :  ADF-PCF 10 

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

FABIEN 
ROUSSEL 

 MA 
FRANCE 

 
Heureuse,      
solidaire et 

digne 
 

256 pages  
 

16,50 €  
 
 

 Disponible  
au banquet de  

La Dépêche de l’Aube  
et à la fédération de 

l’Aube du PCF

MA FRANCE, Heureuse, solidaire et digne 
 16,50 € + 8 € de frais de port

Nom - Prénom : 
Adresse : 
 
Code postal : Ville : 
 
Chèque à l’ordre de ADF PCF 10 
À retourner à PCF Aube   22ter, av. A.-France 10000 - TROYES

 



N’Y VOYEZ PAS MALICE 
Disponible au prix de 16 € + 8 € de frais de port

Nom - Prénom : 
Adresse : 
 
Code postal : Ville : 
 
Chèque à l’ordre de La Dépêche de l’Aube 
À retourner à La Dépêche de l’Aube 22ter, av. A.-France 10000 - TROYES

 



exemplaire (s) Total €

exemplaire (s) Total €

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 



FABIEN ROUSSEL  
dédicacera son livre 

MA FRANCE 
Heureuse, solidaire et digne 

 
Au Banquet de La Dépêche de l’Aube


