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Environnement 

COP26, UNE LENTEUR CRIMINELLE 

FABRIQUE DE HÉROS  
La France entière a honoré les morts de 14/18. Curieuse façon    
toutefois d’y adjoindre la mémoire d’Hubert Germain, dernier   
Compagnon de la Libération, institution gaulliste par excellence qui 
devait exalter la lutte glorieuse de la Résistance contre l’Allemagne 
nazie.  Franc-maçon, Germain fut aussi ministre de Messmer. Des 
familles de citoyens qu’il ne faut pas oublier dans les discours à la 
veille des élections.  
Notre époque fabrique surtout des forbans politiques. On les        
retrouve dégringolés de très haut. Plus de montres connectées au 
bras mais des bracelets électroniques. On a besoin de héros.       
Macron cherche à nous en fabriquer. On n’a pas de Gagarine, 
qu’importe on a Pesquet. Il n’occupe pas que la capsule Space X, il 
envahit les ondes. Si de Clercq avait été Français, quelle chance, 
selon les media, c’est lui qui aurait libéré Mandela. Tout seul ! Le 
peuple noir d’Afrique du Sud n’y aurait été pour rien. Mais il est 
sud-africain.  
Dans son homélie pour l’enterrement d’Hubert Germain, Macron a 
nommé quelques figures héroïques, parmi les 1038 Compagnons 
de la Libération. Aucun communiste. Il aurait pu citer Rol-Tanguy 
qui libéra Paris ou Georges Guingouin, héros incontesté. De Gaulle 
déjà en avait oublié beaucoup comme Manouchian, Politzer ou Péri.   
Au mont Valérien, la Guerre des mémoires se prolonge comme le 
dit Jean Lebrun. Elle se rallume avec âpreté en cas de besoin. Elle 
piétine volontiers la vérité pour se faire un chemin.  
Il nous faut des héros en ces temps incertains. 

L’HUMEUR DE MALICETTE

Les sécheresses, les mégafeux de forêt, 
la fonte des glaces, l’élévation du niveau 
des océans…                     
La multiplication des symptômes d’une 
catastrophe climatique déjà à l’œuvre 
n’aura pas suffi à produire l’électrochoc 
attendu.

La COP26 s’est achevée samedi soir sur un constat d’échec. 
Après deux semaines de négociations, les quelque 200 pays     
réunis à Glasgow sont repartis avec un vague compromis visant 
à « accélérer » la lutte contre le réchauffement de la planète. Mais 
ne nous leurrons pas : sans réelles contraintes et mesures             
vigoureuses à court terme, cette « accélération » se résume, en 
vérité, à prolonger la politique des petits pas, les promesses    
lointaines et la primauté des intérêts financiers. Une lenteur      
criminelle lorsque l’urgence frappe à nos portes. 
 
Les larmes d’Alok Sharma, le président britannique de la COP26, 
qui a présenté ses « excuses » au monde en concluant les travaux, 
donnent la mesure de la déception. La mention – pour la première 
fois – d’une vague perspective de réduction des énergies fossiles 
est l’un des points positifs. Mais il reste dérisoire.  
 
On fonce dans le mur, en toute connaissance de cause 

Au final, l’ensemble des engagements pris aujourd’hui par les 
pays, s’ils sont respectés, devrait permettre de contenir le            
réchauffement climatique à 2,4 °C d’ici à la fin du siècle. Déjà 
bien au-dessus du 1,5 °C, maximum acceptable si l’on veut 
conserver des conditions de vie décentes sur la planète.            
Songeons-y : pour atteindre ce Graal, il faudrait réduire les    
émissions de gaz à effet de serre de 45 % d’ici à 2030. Or, sur 
cette période, les plans prévus par les États entraînent d’ores et 
déjà une hausse de 14 %… Bref, on fonce dans le mur, en toute 
connaissance de cause. 
 
En dépit de son échec, la COP26 ne doit pas célébrer l’impuissance 
politique. Mais nous rappeler que la lutte climatique se joue dans 
des décisions d’une tout autre ampleur, en s’attaquant aux modes 
de production, aux logiques libérales du commerce mondialisé, 
à l’accaparement des richesses. S’extirper, par la pression          
populaire, de ce « business as usual », ces affaires qui continuent, 
au nom du profit de quelques-uns, et hypothèquent l’avenir de tous. 

PAR LDA 

Mémoire 

FUSILLÉS POUR L’EXEMPLE 

Depuis lors, la France refuse de réhabiliter la mémoire de ces « non-morts 
pour la France », alors qu’elle honore des maréchaux comme Joffre, qui 
déclarait que « l’armée n’était pas à 200000 morts près ». Depuis cette 
époque, L’ARAC, le PCF, la Libre - Pensée cherchent à réhabiliter ces soldats.  
À l’appel de la Libre - Pensée, a eu lieu samedi 13 novembre, une cérémonie 
au pied du monument aux morts des Noës sur lequel est inscrit « Guerre 
à la guerre ». C’est un cas rare. Dans l’Aube, seules les communes de 
Sainte-Savine, La Rivière de Corps et Balnot-sur-Laignes portent       
également des inscriptions pacifistes.  
 
Jean Lefèvre est intervenu au nom du PCF :

 
« Chers amis,  
Je voudrais vous lire un communiqué de l’ARAC, paru dans la Dépêche 
de l’Aube dont nous fêtons le centenaire. Il fut édité le 11 novembre 
1922. L’ARAC, Association Républicaine des Anciens Combattants, a 
été créée en 1917 en plein conflit par des pacifistes dont Henri Barbusse 
ou Paul Vaillant-Couturier. Concernant les fusillés pour l’exemple que 
nous honorons aujourd’hui, il faut savoir que jusqu’ici tous les projets 
de loi déposés pour leur réhabilitation par les seuls députés et sénateurs      
communistes ont été rejetés. 

 

Pour bien comprendre ce communiqué, il faut savoir que la gauche guesdiste, 
l’ARAC et le PCF refusaient de se rendre aux cérémonies officielles du 
11 novembre, cet anniversaire rappelant trop les deuils et la misère,  
nourrissant des colères contre les profiteurs de guerre, les hauts gradés 
et le gouvernement. »

  

 
 Le communiqué de l’ARAC du 11 novembre 1922 : 
 Tous les Anciens Combattants et membres de l’ARAC doivent considérer 
la journée organisée officiellement comme une fête non reconnue par le 
peuple et de ce fait doivent rester indifférents devant les mascarades qui 
sont préparées pour aujourd’hui. 
Il ne peut y avoir de fêtes officielles pour les AC tant que les droits  de 
ces derniers seront violés chaque jour, tant que resteront dans les bagnes 
militaires plus de 20 000 anciens soldats condamnés par les Conseils de 
guerre et que le valeureux Marty ne sera pas libéré de la prison de    
Clairvaux.  
Le 11 novembre doit rester un jour de recueillement et non un jour de 
mascarades. 
Par leur abstention, les anciens combattants antimilitaristes prouveront 
aussi leur mépris aux marchands de patrie qui pendant la guerre ont fait 
si bon marché de la peau des travailleurs et qui aujourd’hui font un      
battage honteux sur les cadavres de leurs victimes. 
À bas la guerre. À bas la comédie sinistre. Vive la paix universelle  
 
Et la Dépêche de conclure « Nous autres qui haïssons la guerre de toute 
notre âme, nous ne suivrons pas les retraites aux flambeaux, notre cœur 
est gros seulement de constater que le carnage a servi les intérêts de 
quelques forbans mais qu’il a meurtri toute l’humanité. » 

675 poilus ont été condamnés par les 
conseils de guerre et fusillés entre 1914 
et 1918 lorsque l’armée française, malmenée,  
a voulu instaurer son autorité par la terreur,  
en installant des cours martiales.  

PAR LDA 

UNE DÉLÉGATION DU PCF À LA COP26 
 
La délégation a porté le point de vue du PCF en intervenant lors des débats 
organisés par le PGE sur le financement des mesures climatiques ou du 
rôle de la démocratie sur les politiques énergétiques. 
La bataille est aussi européenne. En effet, nous ne pourrons relever le défi 
climatique qu’en sortant du dogme de la concurrence libre et non faussée. 
Que ce soit le marché carbone qui donne un droit de polluer aux multinationales 
ou le marché de l’énergie, les politiques européennes sont inefficaces            
écologiquement et dramatiques socialement. Ce n’est qu’en rompant avec 
les traités européens et en nous engageant dans une Europe de la coopération 
entre des pays et des peuples libres, souverains et associés que nous pourrons 
atteindre nos objectifs. « Ce n’est pas le climat qu’il faut changer, mais le 
système » était d’ailleurs le mot d’ordre de notre délégation à cette COP26. 
Ainsi, nos échanges avec les syndicalistes de la Fédération Internationale des 
Transports (ITF) ont souligné la convergence de luttes et de  propositions 
pour un développement de l’usage du train et donc un investissement 
massif dans des transports publics et écologiques (transports urbains, fret 
ou transport passagers). C’est une proposition forte pour réduire nos émissions 
de CO2 et garantir l’accès aux transports comme un droit fondamental. 
La bataille pour le climat peut aussi se mener localement, nationalement. 
Pour accentuer la pression populaire et faire changer le système, il faut rendre 
majoritaires des propositions concrètes et gagner leur application. 
Ainsi, Fabien Roussel propose un pacte inédit pour le climat et l’emploi de 
140 milliards d’€, en suivant les recommandations du GIEC. Il permettra, 
entre autres, de mettre en place la gratuité des transports en commun et 
de faire baisser le prix du billet SNCF, de rénover énergétiquement          
500 000 logements par an, pour vivre plus confortablement en réduisant 
sa facture énergétique. 
Voilà quelques exemples de propositions concrètes alliant bataille pour le 
pouvoir d’achat, pour l’écologie et favorables à l’emploi que nous voulons 
faire progresser jusqu’à les rendre incontournables. 

Jean Lefèvre lors de son intervention au pied du monument aux morts des Noës

Jean Lefèvre  
dédicacera son  

ouvrage  À   BAR SUR AUBE 
PRESSE  
SAMEDI  

27 NOVEMBRE   
de 10 h à 12 h et  
de 14 h à 17 h

UN CLIC, UNE CLAQUE
QUI A DIT QUE LA LUTTE DES 
CLASSES ÉTAIT DÉPASSÉE !
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ANNONCES LÉGALES 
MOBIL'AFFUTAGE 

SAS au capital de 1 500 euros 
Siège social : 6 Rue Charles Lambert, 

10250 MUSSY SUR SEINE 
850 116 278 RCS TROYES 

 
Aux termes d'une délibération en date du 
27/11/2020, l'Assemblée Générale Extraor-
dinaire des associés, statuant en application 
de l'article L. 225-248 du Code de com-
merce, a décidé qu'il n'y avait pas lieu à dis-
solution de la Société. 

 POUR AVIS-Le Président 
 

COLIGO EXPRESS 
SARL au capital de 10000€ 

Siège social 13 RUE ANTOINE LUMIERE 
10600 LA CHAPELLE ST LUC 

892093832 R.C.S. TROYES 
 
Au terme d’une délibération de l’AGE en 
date du 30 Septembre 2021, l’associé a ap-
prouvé les comptes définitifs de liquidation, 
donné quitus au liquidateur pour sa gestion, 
l’a déchargé de son mandat et constaté la 
clôture de la liquidation. 
Les comptes du liquidateur ont été déposés 
au greffer du tribunal de Troyes. 
 

Avis de constitution 
 
Par acte sous seing privé du 20/10/2021, il 
a été constitué une Société Civile, dont les 
caractéristiques sont les suivantes : 
Dénomination sociale : KISS ME 
Forme : Société civile 
Objet : prise de participation, sous quelque 
forme que ce soit, dans toutes sociétés ou 
entreprises 
Capital social : 1.000,00 euros 
Siège social : 70 rue de la République 
10150 CRENEY-PRES-TROYES 
Durée : 99 ans 
Gérance : M. Jean-Pierre FLOGNY de-
meurant 70 rue de la République 10150 
CRENEY-PRES-TROYES 
Cessions de parts sociales : toutes les ces-
sions sont soumises à l'agrément des asso-
ciés pris en la forme d'une décision 
collective extraordinaire. 
La société sera immatriculée au Registre du 
Commerce et des Sociétés de TROYES. 

Pour insertion, le gérant. 
 

SCM JOCO 
Société Civile de moyens 

au capital de 1.000€. 
Siège social : 7 RUE DES FERMES 

10170 ORVILLIERS ST JULIEN. 
RCS 824 064 919 TROYES. 

 
L'AGO du 03/11/2021 a approuvé les 
comptes de liquidation, donné quitus au li-
quidateur, l’a déchargé de son mandat et 
prononcé la clôture de liquidation, à comp-
ter du 03/11/2021.  
Radiation au RCS de TROYES. 
 

Dissolution anticipée 
LES REMPARTS 

Société civile immobilière 
en liquidation 

au capital de 1 000 euros 
Siège social : 4 Place de l'Eglise 

10400 COURCEROY 
Siège de liquidation : 

233 Avenue Alain Peyrefitte 
77480 BRAY-SUR-SEINE 

438 780 249 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 amiable 
sous le régime conventionnel dans les 
conditions prévues par les statuts et les dé-
libérations de ladite assemblée. Elle a 
nommé comme liquidateur Loïc DE OLI-
VEIRA BAPTISTA CARDOSO, demeurant 
233 Avenue Alain Peyrefitte 77480 BRAY-
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 opérations de liquidation,  
réaliser l'actif, acquitter le passif, et l'a auto-
risé à continuer les affaires en cours et à en 
engager de nouvelles pour les besoins de la 
liquidation. Le siège de la liquidation est fixé 
233 Avenue Alain Peyrefitte 77480 BRAY-
SUR-SEINE. C'est à cette adresse que la 
correspondance devra être envoyée et que 
les actes et documents concernant la liqui-
dation devront 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 
 

Clôture de liquidation 
LES REMPARTS 

Société civile immobilière 
en liquidation 

au capital de 1 000 euros 
Siège social : 4 Place de l'Eglise 

10400 COURCEROY 
Siège de liquidation :  

233 Avenue Alain Peyrefitte 
77480 BRAY-SUR-SEINE 

438 780 249 RCS TROYES 
 
L'Assemblée Générale réunie le 30/06/2021 
a approuvé le compte définitif de liquidation, 
déchargé Loïc DE OLIVEIRA BAPTISTA 
CARDOSO, demeurant 233 Avenue Alain 
Peyrefitte 77480 BRAY-SUR-SEINE, de 
son mandat de liquidateur, donné à ce der-
nier quitus de sa gestion et constaté la clô-
ture de la liquidation rétroactivement au 
31/12/2020.  
Les comptes de liquidation seront déposés 
au greffe du Tribunal de Commerce de 
TROYES, en annexe au RCS.  

Pour avis - Le Liquidateur 
 

SORET-DEFRANCE ARCHITECTES 
Société à responsabilité limitée 

au capital de 40 000 euros 
Siège social : 11 Rue Dominique 

10000 TROYES 
490 308 012 RCS TROYES 

 
Aux termes du procès-verbal de l'Assem-

blée Générale Extraordinaire en date du 
07/09/2021 et du procès-verbal de la gé-
rance en date du 21/10/2021, le capital so-
cial a été réduit d'une somme de 20 300 
euros, pour être ramené de 40 000 euros à 
19 700 euros par rachat et annulation de 
203 parts sociales. La modification des sta-
tuts appelle la publication des mentions an-
térieurement publiées et relatives au capital 
social suivantes :  
ARTICLE 8 – CAPITAL SOCIAL 
Ancienne mention : "Le capital social est fixé 
à quarante mille euros (40 000 euros)."  
Nouvelle mention : "Le capital social est fixé 
à dix neuf mille sept cents euros (19 700 
euros)."  

Pour avis - La Gérance 
 

CLO'RIS 
Société à responsabilité limitée 

au capital de 3 000 euros 
Siège social : 7 rue du Moulin 
10400 FERREUX QUINCEY 
830 130 944 RCS TROYES 

 
Aux termes d'une décision en date du 08 
Janvier 2021, l'associé unique, statuant en 
application de l'article L. 223-42 du Code de 
commerce, a décidé qu'il n'y avait pas lieu à 
dissolution de la Société. 

Pour avis, La Gérance 
 

CHANGEMENT DE RÉGIME  
MATRIMONIAL 

 
Aux termes d’un acte notarié reçu par Maître 
Marion ROBERGE-LIMA, notaire à 
TROYES (10000), 2 rue de la Madeleine, le 
05 novembre 2021, 
Monsieur Alain LUCAS, et Madame Chan-
tal Rose Fernande ERNESTY, demeurant 
ensemble à BUCHERES (10800) 10 im-
passe des Grands Nauzois. 
Monsieur est né à SAINT-ANDRE-LES-
VERGERS (10120) le 7 avril 1948, 
Madame est née à SAINTE-SAVINE 
(10300) le 4 septembre 1946. 
Mariés à la mairie de TROYES (10000) le 
27 avril 1968 sous le régime de la commu-
nauté d’acquêts à défaut de contrat de ma-
riage préalable.  
Usant de la faculté qu'il leur est offerte par 
l'article 1397 du code civil, ont convenu de 
changer de régime matrimonial et d'adopter 
le régime de la communauté universelle tel 
que prévu par l'article 1526 du code civil 
avec clause d'attribution intégrale de la com-
munauté au conjoint survivant. 
Les oppositions pourront être faites dans un 
délai de trois mois et devront être notifiées 
par lettre recommandée avec demande 
d'avis de réception ou par acte d'huissier de 
justice à Me Marion ROBERGE-LIMA, no-
taire à TROYES. 
En cas d'opposition, les époux peuvent de-
mander l'homologation du changement de 
régime matrimonial au tribunal de grande 
instance. 

Pour unique insertion. 
Me Marion ROBERGE-LIMA 

 
CHANGEMENT DE REGIME  

MATRIMONIAL 
 
Suivant acte reçu par Maître Elizabeth DA 
SILVA, membre de la SELARL dénommée 
«Elizabeth DA SILVA et Agathe MIL-
LERET-DRIAT, Notaires Associés», titu-
laire d’un Office Notarial à SAINT JULIEN 
LES VILLAS (Aube), 87 Boulevard de Di-
jon, le 5 novembre 2021, a été conclu le 
changement de régime matrimonial portant 
adoption de la COMMUNAUTE UNIVER-
SELLE avec clause d’attribution intégrale au 
conjoint survivant, entre :  
Monsieur Yannick Henri Jacques CHAM-
PION et Madame Caroline Marcelle Vi-
viane GROSSMANN, dt ensemble à 
ARCIS SUR AUBE (10700) 28 avenue du 
Colonel Driant. 
Mariés à la mairie de ARCIS SUR AUBE 
(10700) le 29 juillet 2000 sous le régime de 
la communauté d’acquêts à défaut de 
contrat de mariage préalable. 
Les oppositions des créanciers à ce chan-
gement, s’il y a lieu, seront reçues dans les 
trois mois de la présente insertion, en l’office 
notarial où domicile a été élu à cet effet. 

Pour insertion, Le notaire. 
 

CORDONNIER DENIS 
Exploitation agricole à responsabilité  

Limitée Société civile 
au capital de 15 244,90 euros 
Siège social : 26 rue du Bois 

10110 VITRY LE CROISE 
422082966 RCS TROYES 

 
Aux termes d'une délibération en date du 
31/10/2021, la collectivité des associés a 
pris acte de la décision prise par Monsieur 
Denis CORDONNIER de démissionner de 
ses fonctions de gérant et a nommé en qua-
lité de nouvelle gérante Madame Brigitte 
CORDONNIER demeurant 26 rue du Bois 
10110 VITRY LE CROISE pour une durée 
illimitée à compter du 01/11/2021. Le nom 
de Monsieur Denis CORDONNIER a été 
retiré de l'article 15 des statuts sans qu'il y 
ait lieu de le remplacer par celui de Madame 
Brigitte CORDONNIER, nouvelle gérante.  

POUR AVIS La gérance 
 

AUX PETITS PLAISIRS D'EDMOND 
Société à responsabilité limitée 

au capital de 15 000 euros 
Siège social : 1 rue Nicolas Champenois 

10130 ERVY LE CHATEL 
828331959 RCS TROYES 

 
Aux termes d'une délibération en date du 
29/10/2021 la collectivité des associés a pris 
acte de la démission de Monsieur Cédric 
VANDAEPEL de ses fonctions de gérant à 
compter du 31/10/2021 minuit et a décidé de 
ne pas procéder à son remplacement.  

Pour avis La Gérance 
 
Par acte SSP du 18/10/2021 il a été cons-
titué une SASU dénommée : RB INVESTI 
Siège social : 24 Ter rue Jules Pochinot 
10410 ST PARRES AUX TERTRES 
Capital : 500€ 

Objet : L'acquisition, la gestion, la vente de 
valeurs mobilères, titres de placement, titres 
de toutes société ou tous groupements et de 
tous droits portant sur ces valeurs et titres. 
Président : M BERKOUSSI Rachid, 24 Ter 
rue Jules Pochinot 10410 ST PARRES 
AUX TERTRES. 
Durée : 99 ans à compter de son immatri-
culation au RCS de TROYES 
 

ISSAM IMMO 
SCI au capital de 1.600€. 

Siège social :  
9 Rue du generale de gaulle 

10100 ROMILLY SUR SEINE. 
RCS 452 167 315 TROYES. 

 
L'AGE du 31/10/2021 a décidé de transfé-
rer le siège social au 6 RUE GORNET BOI-
VIN 10100 ROMILLY SUR SEINE, à 
compter du 31/10/2021.  
Mention au RCS de TROYES. 
 
Office notarial de Maîtres B.MANDRON 
T.MAILLARD - T.BELLET et P.MAZURE-

JACQUOT 
Notaires associés 

15 Quai Lafontaine - TROYES (10000) 
 
Aux termes d’une assemblée générale en 
date du 31 octobre 2021, les associés du 
GROUPEMENT FORESTIER DES SOU-
CHERES, groupement forestier au capital 
de 64 028,59 €, dont le siège social est à 
ROSIERES-PRES-TROYES (10430) 5 rue 
Henri Farman, immatriculé au RCS de 
TROYES sous le numéro 429 324 684, ont 
décidé de nommer Monsieur Thibaud BA-
CHIMONT, né le 11 mars 1988 à TROYES 
(10000) demeurant à LONDRES 
(Royaume-Uni) 5 Caravel Mews SE8 3HB, 
co-gérant. 
Monsieur Philippe BACHIMONT est égale-
ment maintenu dans ses fonctions de gé-
rant. 

Pour avis. Maître Thierry MAILLARD. 
 

CHRISTIANE CHEURLIN 
Société civile d’exploitation viticole 

en liquidation 
Au capital de 1 824 000 euros 

Siège : 100 Grande Rue,  
10110 CELLES SUR OURCE 

Siège de liquidation : 
100 Grande Rue  

10110 CELLES SUR OURCE 
799 087 424 RCS TROYES 

 
La collectivité des associés s’est réunie le 
24/06/21 au 100 Grande Rue 10110 
CELLES SUR OURCE a approuvé le 
compte définitif de liquidation, déchargé 
Messieurs Alain et Richard CHEURLIN, de-
meurant respectivement 100 Grande Rue et 
16 rue des Huguenots 10110 CELLES SUR 
OURCE, de leurs mandats de liquidateurs, 
donné à ces derniers quitus de sa gestion et 
constaté la clôture de la liquidation à comp-
ter du jour de ladite assemblée. 
RCS TROYES  

Pour avis Le Liquidateur 
 
INSTITUT EUROPEEN DE FORMATION - 

IEP 
Société à Responsabilité Limitée 

en liquidation 
Au capital de 7 700 euros 

Siège : 5 rue de la République,  
10000 TROYES 

Siège de liquidation : 
35 rue du Dauphiné  

69360 SEREZIN DU RHONE 
388 243 909 RCS TROYES 

 
L'Assemblée Générale Extraordinaire ré-
unie le 30/09/2021 a décidé la dissolution 
anticipée de la Société à compter 
30/09/2021 et sa mise en liquidation amiable 
sous le régime conventionnel dans les 
conditions prévues par les statuts et les dé-
libérations de ladite assemblée. Elle a 
nommé comme liquidateur Madame Chan-
tal PINEAU, demeurant 35 rue du Dauphiné 
69360 SEREZIN DU RHONE, 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 liquidation, réaliser l'actif, acquitter le pas-
sif, et l'a autorisé à continuer les affaires en 
cours et à en engager de nouvelles pour les 
besoins de la liquidation. Le siège de la li-
quidation est fixé 35 rue du Dauphiné 69360 
SEREZIN DU RHONE. C'est à cette 
adresse que la correspondance devra être 
envoyée et que les actes et documents 
concernant la liquidation devront être noti-
fiés.  
Les actes et pièces relatifs à la liquidation 
seront déposés au Greffe du Tribunal de 
commerce de TRIBUNAL DE COM-
MERCE DE TROYES, en annexe au Re-
gistre du commerce et des sociétés.  

Le Liquidateur 
 
Office notarial de Maîtres B.MANDRON 
T.MAILLARD - T.BELLET et P.MAZURE-

JACQUOT 
Notaires associés 

15 Quai Lafontaine - TROYES (10000) 
 
Aux termes d’une assemblée générale en 
date du 31 octobre 2021, les associés du 

GROUPEMENT FORESTIER DU LARRY, 
groupement forestier au capital de 19 
818,37 €, dont le siège social est à RO-
SIERES-PRES-TROYES (10430) 5 rue 
Henri Farman, immatriculé au RCS de 
TROYES sous le numéro 443 908 488, ont 
décidé de nommer Monsieur Thibaud BA-
CHIMONT, né le 11 mars 1988 à TROYES 
(10000) demeurant à LONDRES 
(Royaume-Uni) 5 Caravel Mews SE8 3HB, 
co-gérant. 
Monsieur Philippe BACHIMONT est égale-
ment maintenu dans ses fonctions de gé-
rant. 

Pour avis. Maître Thierry MAILLARD. 
 

BLMC PEINTURE SARL 
au capital de 8 000 euros 

Siège social : 15 rue Jean Moulin 
10370 VILLENAUXE LA GRANDE 

TROYES 439407537 
 
Par décision du 09/11/2021, la Société DE-
CORENOV, SARL au capital de 294 300 € 
dont le siège est sis 6 rue Jean Moulin, 
10370 VILLENAUXE LA GRANDE imma-
triculée au RCS de TROYES sous le nu-
méro 792 770 430, a, en sa qualité 
d'associée unique de la société BLMC 
PEINTURE, décidé la dissolution anticipée 
de ladite Société par confusion de patri-
moine et sans liquidation, conformément 
aux dispositions de l'article 1844-5 du Code 
civil. Cette dissolution entraîne la transmis-
sion universelle du patrimoine de la société 
BLMC PEINTURE au profit de la Société 
DECORENOV, sous réserve qu'à l'issue du 
délai d'opposition accordé par la loi aux 
créanciers sociaux, lesdits créanciers n'aient 
pas formé opposition à la dissolution ou, en 
cas d'opposition, que celles-ci soient reje-
tées en première instance ou que le rem-
boursement des créances ait été effectué ou 
les garanties constituées. Cette décision de 
dissolution a fait l'objet d'une déclaration au-
près du Greffe de TROYES.  
Ces oppositions doivent être présentées de-
vant le Tribunal de commerce de TROYES. 

Pour avis La Gérance 
 

SCI Athéole Immo 
Au capital de 10.000,00 euros, 

18 rue des Dahlias, 
10260 St Parres Lès Vaudes, 

818832669 RCS Troyes 
 
L'AGE a décidé, le 10 novembre 2021, la 
dissolution anticipée de la société, à comp-
ter du 10 novembre 2021, désigné en qualité 
de liquidateur Mme Adeline Tardy demeu-
rant 4 rue Paul Doumer, 10000 Troyes, et 
fixé le siège de liquidation et l'adresse de 
correspondance au 18 rue des Dahlias, 
10260 St Parres Lès Vaudes.  
Mention en sera faite au RCS de Troyes. 
 

LE COQ SPORTIF HOLDING - LCSH 
SA au capital de 38.311.332,30 € 

60-62, avenue de la Liberté – 
10100 ROMILLY SUR SEINE 
423 388 388 RCS TROYES 

 
Suivant acte en date du 21/9/2021, le pré-
sident du conseil d'administration a décidé 
d'augmenter le capital social d'un montant 
de 213.900 €. Le capital social est fixé à la 
somme de 38.525.232,30 € divisé en 
5.583.367 actions de 6,90 € chacune. 

Pour avis. 
 
Aux termes d'un acte sous signature privée 
en date à TROYES du 10 novembre 2021 il 
a été constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes : 
Forme : Société par actions simplifiée. 
Dénomination : GRILL SAINT-JEAN. 
Siège : 21 Rue Champeaux 10000 
TROYES. 
Durée : 99 ans à compter de son immatri-
culation au Registre du commerce et des so-
ciétés. 
Capital : 10 000 euros. 
Objet : L’exploitation de tous fonds de com-
merce de restaurant sur place et à emporter, 
traiteur. 
Exercice du droit de vote : Tout associé peut 
participer aux décisions collectives sur justi-
fication de son identité et de l'inscription en 
compte de ses actions au deuxième jour 
ouvré avant la décision collective. 
Sous réserve des dispositions légales, 
chaque associé dispose d'autant de voix 
qu'il possède ou représente d'actions. 
Agrément : Les cessions d'actions, à l'ex-
ception des cessions aux associés sont sou-
mises à l'agrément de la collectivité des 
associés. 
Président : Madame Silvana KULURI, de-
meurant 7 Rue Gambetta 10800 SAINT-JU-
LIEN-LES VILLAS. 
Directeurs généraux : Madame Anne BAI-
CRY, demeurant 33 Rue des Vignottes 
10450 BREVIANDES. 
Monsieur Andis KULURI, demeurant 7 Rue 
Gambetta 10800 SAINT-JULIEN-LES-VIL-
LAS. 
Monsieur Armand HASKU, demeurant 7 
Rue Gambetta 10800 SAINT-JULIEN-LES-
VILLAS. 
La Société sera immatriculée au Registre du 
commerce et des sociétés de TROYES 
 

L’ABONNEMENT 2021 
À LA DÉPÊCHE DE L’AUBE 
VOTRE MEILLEUR SOUTIEN 
+ Toujours disponible, La tasse du centenaire

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 

4ème liste d’abonnements 2021 

BEAUTRAIT Christiane, VILLENAUXE LA GRANDE. BERTHOUX       
Sylvie, TROYES. CALMUS Guy, VULAINES. CAMUS Jacqueline, 
VIREY SOUS BAR. CHAMPAGNE Bernard, LA CHAPELLE ST LUC. 
CLERGÉ Jean Marie, ROMILLY SUR SEINE. FAVEREAUX Patrick,     
LA RIVIERE DE CORPS. GARRICK Lloyd, DOSCHES. GUINANT 
Serge, CRANCEY. HOUPERT Georges, BALNOT SUR LAIGNES.  
LIENHARDT Jacky, BRÉVIANDES. MAILLOT Fanny, ROUILLY SACEY. 
MASSON Michel, AUBENAS. POCHINOT Jocelyne, ROMILLY           
SUR SEINE.


