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Grand-Est - Privatisation du TER 

LES CITOYENneS et citoyens ONT LEUR MOT À DIRE ! 

ÉMOTION  
Difficile d'échapper ces derniers temps aux images de violence du 
meeting de Zemmour. Violence des actes et du discours. Difficile 
aussi de ne pas se laisser envahir par l'émotion puisque ces images 
nous envoient en pleine figure une matérialisation du fascisme en 
France ; ailleurs nous le connaissions déjà. Un fascisme traditionnel, 
s'appuyant sur la mise en accusation de l'étranger ou de l'adversaire 
politique devenus ennemis d'une nation fantasmée. Et les femmes, 
qui étaient dans un texte précédent « le butin » de l'homme 
conquérant par nature, deviennent évidemment celles qu'il 
convient de défendre contre l'envahisseur musulman et de garder 
pour soi afin de perpétuer une nation immuable. Les médias ont 
évidemment relayé ces images de colère, de haine, de violence, 
pour certaine chaîne jusqu'à plus soif.  
Pourtant la première préoccupation des Français n'est pas la peur 
d'une invasion, mais le salaire ou le revenu pour vivre ou continuer 
à vivre, correctement. L'augmentation du SMIC horaire brut de 25% 
en Allemagne et de 30% en Espagne - la ministre du travail est 
communiste - n'a pas eu les honneurs des chaînes de télévision. 
Pour ne pas nous peiner, sans doute, parce qu'il faut en France se 
contenter de 2,2% alors que selon l'estimation provisoire de l'INSEE, 
les prix à la consommation ont augmenté de 2,8% en novembre. 
Fabien Roussel promet, s'il est élu, une hausse de 20% du salaire 
brut, mais dans le camp opposé la droite annonce 10%, pris en réalité 
sur les cotisations sociales c'est-à-dire sur la protection sociale, et 
l'extrême droite 0%. C'est dire que la fameuse « valeur travail » 
dont se gargarisent Pécresse, Macron, Zemmour et Le Pen n'est 
pour eux que le taux d'exploitation maximal des travailleurs et, surtout, 
des travailleuses. Les éructations de Zemmour sont donc bien utiles 
car elles détournent l'attention de ce qui est en train de se passer :       
la destruction programmée de notre République sociale. 

L’HUMEUR DE GISÈLE MALAVAL

En matière de transport, la privatisation 
du TER semble être la seule boussole 
politique de la majorité de droite  
de la région Grand-Est et de son  
Président Jean Rottner.

Pourtant, même L'Union Européenne qui avait décidé d'ouvrir les lignes 
TER à la concurrence en 2023 a mis de l’eau dans son vin. Devant les 
résistances à cette décision et les échecs cuisants des privatisations du 
transport ferroviaire de voyageurs en Angleterre et de marchandises en 
Europe, le Parlement européen a atténué la portée du projet. Le           
gouvernement français a lui aussi modéré ses ardeurs en accordant aux 
régions un délai d'application de la directive jusqu'en 2033. 
 
Il n’y a donc à ce jour aucune obligation immédiate d'ouvrir les TER à 
la concurrence. Bien au contraire, les modalités et les délais d'application 
permettent de se donner le temps du débat public, le temps d'évaluer les 
politiques d'ouverture à la concurrence qui ont lieu dans les télé-         
communications et l'énergie, le temps de consulter les citoyennes et les 
citoyens.  
 
Comment s’étonner de la désertion des urnes si les décisions qui concernent 
leur quotidien et l'environnement leur échappent ? 
 

Dogmatisme libéral 
 
Malheureusement on comprend trop bien pourquoi, les libéraux et les 
sociaux libéraux qui se sont partagés le pouvoir en France ces dernières 
décennies n’ont pas envie d’ouvrir un tel débat. La casse de tout service 
public est intrinsèque à leur idéologie. Que cela soit l’électricité, le gaz, 
l’eau et maintenant la santé et les transports, tout ce qui peut être juteux 
pour les actionnaires des multinationales doit être privatisé.  
 
On assiste alors à une flambée des prix afin de satisfaire les profits. 
Quitte à abandonner ce qui n’est pas assez fructueux, comme pour le 
désastre du Fret ferroviaire. Depuis son ouverture à la concurrence le 
Fret ferroviaire a été laminé, passant en dix ans de 700 000 wagons à 150 000 
aujourd’hui. Le reste on le retrouve sur les routes dans les camions.  
 
Dans les régions gérées par la gauche où bien souvent ce sont des élu.es 
communistes qui ont la vice-présidence aux transports, des actions sont 
mises en œuvre pour repousser la privatisation, par exemple en signant 
des conventions de longue durée avec la SNCF comme en Bretagne et 
en Occitanie. 

Réduction des coûts et privatisation comme seule boussole 

Dans le Grand-Est, les élu.es communistes dans l’opposition portent une 
parole forte pour s’opposer aux orientations de la politique ferroviaire 
de la droite où l’avenir du Fret est quasiment absent. La majorité de 
droite semble enfermée dans le dogme de la rigueur budgétaire et 
cherche des solutions du côté de la réduction des coûts du transport     
ferroviaire et de sa privatisation. 

L’ouverture à la concurrence du transport ferroviaire est une question 
politique de la plus haute importance qui concerne notre qualité de 
vie, le climat, l'emploi et l'industrie. Il faut que les habitant-es de 
notre région s’emparent de cette question. Aucune majorité politique 
ne peut soustraire cette question au débat public.

 
 

C.E.M.O.A. 

UNE conférence à ne pas manquer ! 

Le congrès, qui s’est tenu à Tours du 25 au 30 décembre 1920, représente 
un moment décisif pour la Gauche et le paysage politique français. Après 
la Grande Guerre et la Révolution russe, les perspectives font l’objet    
d’importants débats :  

Réformisme ou révolution immédiate, adhésion à  la IIIe Internationale 
dans la mouvance de la Révolution bolchevique ou adhésion à             
l’Internationale dite de Vienne qui a rompu avec la IIe Internationale qui 
n’a pas su empêcher la Guerre, compromis avec les institutions républicaines 
et les logiques électoralistes avec les partis politiques nationalement institués ; 
liaison avec les syndicats ouvriers, lutte classe contre classe ou convergence 
patriotique, pacifisme ou défense nationale, opposition à l’impérialisme 
colonial ou défense des intérêts nationaux au nom des missions « civilisatrices » ; 
telles sont notamment les options devenues clivantes. 
 
La résolution votée par la majorité des participants donne naissance au 
Parti communiste, tandis que les autres courants minoritaires de Longuet 
et Blum « gardent la vieille maison », la SFIO (Section Française de    
l’Internationale Ouvrière) regroupant la majorité des élus. 
 
Jean Vigreux, spécialiste de l’histoire du communisme rural et de la     
politisation des campagnes, mène également des recherches sur l’histoire  
des gauches européennes et l’histoire de la Résistance.  

 

Il anime une recherche particulière lancée par la SFHPo (Société Française 
d’Histoire Politique) qui fédère plusieurs équipes, institutions ou         
fondations (1), et dont les résultats ont été présentés lors du colloque      
scientifique international qui s’est tenu à l’université de Tours du 1er au 3 
décembre 2021.

  
 
Il s’agissait de revisiter Le Congrès de Tours vu d’en bas, à partir des           
fédérations de la SFIO en 1920. L’Aube est partie prenante de cette        
recherche pour laquelle le CEMOA a apporté une contribution (2). 
 
Jean Vigreux a publié, en novembre 2020, aux Éditions Universitaires 
de Dijon, un essai : Le Congrès de Tours 25 décembre - 30 décembre 1920.  
Les participants à la conférence bénéficieront donc du fruit des dernières 
recherches sur le Congrès de Tours, tant au plan national que départemental. 
Une occasion à saisir pour découvrir ou mieux connaître le contexte singulier 
du département de l’Aube et les 3 délégués aubois qui ont participé au 
Congrès de Tours : Célestin Philbois (député), Émile Clévy (maire de 
Troyes), Auguste Angonin (un des fondateurs de La Dépêche de l’Aube). 
 
1) MSH de Dijon, Fondation Jean-Jaurès, Fondation Gabriel-Péri 
2) https://youtu.be/H96kqp8IKvc 

À l’initiative du Collectif d’Étude du Mouvement 
Ouvrier Aubois, en partenariat avec l’UPOP, 
Jean Vigreux présentera une conférence sur  
la naissance du Parti Communiste Français dans 
l’Aube. Celle-ci se déroulera le 14 décembre à 
19 h aux Archives Départementales de l’Aube. 

PAR PIERRE MATHIEU 

Éric Zémmour  

Depuis dimanche, ses équipes mettent en scène “l’agression” 
dont le candidat d’extème droite a été victime, sous-entendant 
un acte commis par “l’extrème gauche”. 
Interpellé, l’agresseur présumé serait un adorateur de Pétain et 
adhérent LR ayant voté Éric Ciotti au 2e tour de la primaire de 
la droite ...

Jean Vigreux est Professeur d’histoire contemporaine

PAR PASSY CONNH 

LES COMMUNISTES SONT CONTRE  
L'OUVERTURE À LA CONCURRENCE  

TROIS RAISONS MAJEURES FONDENT CE POSITIONNEMENT : 
 
1) Seule une entreprise publique unique peut assurer l'égalité d'accès 
aux trains sur le territoire en compensant les déficits de certaines 
lignes par les excédents sur d'autres. Avec la multiplication des opérateurs 
on privatise les profits et on socialise les pertes, ou bien on ferme les 
lignes « non rentables » donc on réduit le service. 
2) La perte de qualité du transport ferroviaire que déplorent cheminots 
et usagers a pour cause le vieillissement du réseau et les suppressions 
d'emplois dues précisément à l'ouverture à la concurrence. Il y a besoin 
d'embaucher et d'investir massivement dans l'infrastructure. Loin de 
résoudre le problème, l'ouverture à la concurrence l'amplifie. Ce qu'il 
faut aujourd'hui c’est donner à la SNCF les moyens humains et financiers 
d’offrir un service de qualité répondant aux besoins des usagers. 
3) La filière ferroviaire en France c’est aussi la fabrication des trains. 
Les commandes et le partenariat de recherche entre la SNCF et Alstom 
ont donné à notre pays de grandes capacités industrielles de production 
et d'innovation dans le ferroviaire dont le TGV.  L'arrivée de nouveaux 
opérateurs et de probables nouveaux fournisseurs ne peut qu’affaiblir 
notre industrie ferroviaire. 
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ANNONCES LÉGALES 
Clôture de liquidation 

FAVIN LEONCE FACTORY 
Société par actions simplifiée  

en liquidation 
Au capital de 30 000 euros 

Siège social : 3 RUE DU PUITS,  
10220 DOSCHES 

Siège de liquidation : 3 rue du Puit 
10220 DOSCHES 

901 471 664 RCS TROYES 
 
L'Assemblée Générale Ordinaire réunie le 
30 octobre 2021 au 3 rue du Puit 10220 DO-
SCHES a approuvé le compte définitif de li-
quidation, déchargé DIANE JACQUIER, 
demeurant 3 rue du Puit 10220 DOSCHES, 
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 liquidation sont déposés au 
greffe du Tribunal de commerce de 
TROYES, en annexe au Registre du com-
merce et des sociétés et la Société sera ra-
diée dudit registre. 

Pour avis, Le Liquidateur 
 

CLOTURE DE LIQUIDATION 
SCI LES MOUCHES 

Société civile immobilière en liquidation 
Au capital de 1 000 euros 

Siège social et siège de liquidation : 
18 Impasse des Carmélites 

10000 TROYES 
RCS TROYES 511 175 713 

 
AVIS DE CLOTURE DE LIQUIDATION 

  
L'Assemblée Générale réunie le 17 NO-
VEMBRE 2021 a approuvé le compte défi-
nitif de liquidation, déchargé Mr Jean-Paul 
JACQUIER, demeurant 18 Impasse des 
Carmélites 10000 TROYES, de son mandat 
de liquidateur, donné à ce dernier quitus de 
sa gestion et constaté la clôture de la liqui-
dation à compter rétroactivement du 30 sep-
tembre 2021. Les comptes de liquidation 
seront déposés au greffe du Tribunal de 
commerce de TROYES, en annexe au Re-
gistre du commerce et des sociétés.  

Pour avis. Le Liquidateur. 
 

Avis de constitution 
 
Par acte sous seing privé en date du 
10/11/2021, il a été constitué une société ci-
vile immobilière, dont les caractéristiques 
sont les suivantes : 
Dénomination : JONEVER 
Forme: Société Civile Immobilière 
Objet: l'acquisition, l'administration et la ges-
tion, par voie de location ou autrement de 
tous biens immobiliers 
Capital : 1.000,00 euros 
Siège social : 9 bis rue Brûlard 10000 
TROYES 
Durée : 99 ans 
Gérance : M. Jonathan WOJTKOWIAK et 
Mme Evelyne WOJTKOWIAK, née CHA-
TELAIN demeurant 9 bis rue Brûlard 10000 
TROYES 
La société sera immatriculée au Registre du 
Commerce et des Sociétés de TROYES. 

Pour insertion, le gérant 
 
Aux termes d'une décision en date du 
29/10/21, l'associée unique de la SAS 
ALL4HOME TROYES, au capital de 2000€, 
ayant son siège social 162, avenue Pierre 
Brossolette 10000 TROYES et immatriculée 
au RCS de TROYES n° 853 597 748, sta-
tuant 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.  

POUR AVIS. Le Président. 
 

SCI JACHARIE 
SCI au capital de 170 000 euros 

24chemin des Peupliers 
69300 CALUIRE-ET-CUIRE 

443 203 138 RCS LYON 
 
Aux termes d'une délibération en date du 
18/10/2021, l'AGE a décidé de transférer le 
siège social du 24 chemin des Peupliers, 
69300 CALUIRE-ET-CUIRE au 2 bis rue 
Veuve Bénard Bodié 10600 LA CHA-
PELLE ST LUC à compter du ce jour, et de 
modifier en conséquence l'article 4 des sta-
tuts. En conséquence, la Société qui est im-
matriculée au RCS de LYON sous le 
numéro 443 203 138 fera l'objet d'une nou-
velle immatriculation au RCS de TROYES. 
La Société, constituée pour 99 ans à comp-
ter du 18/09/2002, a pour objet social l’ac-
quisition et la gestion de tous immeubles ou 
droits immobiliers situés en France et un ca-
pital de 170 000 euros composé uniquement 
d'apports en numéraire.  

Pour avis 
 

LE JARDIN 
Société à responsabilité limitée 

au capital de 55 000 euros 
Siège social : 31 rue Paillot de Montabert 

10000 TROYES 
845 005 883 RCS TROYES 

 
Aux termes d'une délibération en date du 15 
Novembre 2021, la collectivité des associés 
a pris acte de la démission de Mme Lau-
rence BARJOT-BERCU de ses fonctions 
de cogérante à compter de cette date et a 
décidé de ne pas procéder à son remplace-
ment. 
L'article 11 des statuts a été modifié en 
conséquence et la mention de Mme Lau-
rence BARJOT-BERCU a été supprimée. 

Pour avis, La Gérance 
 

TROYES SECURITE 
SARL au capital de 7 650,00 € 

Siège social : 2 avenue Maréchal Joffre, 
10000 TROYES 

450 094 529 RCS de TROYES 
 

Transfert de siège 
 
Le 10/11/2021, l’associé unique a décidé de 
transférer le siège social au : 1 rue de la 
Reine Blanche, 10000 TROYES, à compter 
du 18/11/2021. 
L’article 4 des statuts a été modifié en con-

séquence. 
Modification au RCS de TROYES. 
 
Aux termes d'une décision en date du 
29/10/21, l'associée unique de la SARL  
YGDRASIL, au capital de 8000€, ayant son 
siège social 11 bd Pompidou 10000 
TROYES et immatriculée au RCS de 
TROYES n°448 934 695, statuant en appli-
cation de l'article L.223-42 du Code de com-
merce, a décidé qu'il n'y avait pas lieu à 
dissolution de la Société.  

Pour avis. La Gérance. 
 
Aux termes de l’AGE du 22/11/2021, les as-
sociés de la société EARL DE BEAURE-
GARD, EARL au capital de 8 000€, 
immatriculée au RCS de TROYES sous le 
n°434764635, a décidé d'étendre l'objet so-
cial initial comprenant les activités réputées 
agricoles au sens de l’article L311-1 du code 
rural à l'activité de production d'électricité 
photovoltaïque, en vue de sa commerciali-
sation et de modifier en conséquence l'arti-
cle 2 des statuts. 
 

Avis de constitution 
 
Aux termes d'un acte sous signature privée 
en date à TROYES du 26 novembre 2021, 
il a été constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes : 
Forme : Société par actions simplifiée 
Dénomination : DJ TEX 
Siège : 7 RUE PIERRE GILLON, 10000 
TROYES  
Durée : quatre vingt dix neuf ans à compter 
de son immatriculation au Registre du com-
merce et des sociétés 
Capital : 1 000 euros 
Objet : La prise de participation directe ou 
indirecte et la prise d'intérêts dans toutes so-
ciétés industrielles, commerciales, immobi-
lières, financières et autres, Toutes 
prestations de services en matière de direc-
tion, gestion administrative, financière, 
conseil, auprès de toutes entreprises et no-
tamment de ses filiales et de ses Sociétés 
soeurs, 
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. 
Transmission des actions : La cession des 
actions de l'associé unique est libre. 
Agrément : Les cessions d'actions, à l'ex-
ception des cessions aux associés, sont 
soumises à l'agrément de la collectivité des 
associés.  
Président : DIANE JACQUIER, demeurant 
7 rue Pierre Gillon, 10000 TROYES 
La Société sera immatriculée au Registre du 
commerce et des sociétés de TROYES. 

POUR AVIS, Le Président 
 

FREDERIK SPORT INTERNATIONAL 
Société par actions simplifiée 

au capital de 30 000 euros 
Siège social : 12 Grande Rue, 

25550 ST JULIEN LES MONTBELIARD 
408612844 RCS BELFORT 

 
Aux termes d'une décision en date du 
19/11/2021, l'associé unique a décidé de 
transférer le siège social 12 Grande Rue, 
25550 ST JULIEN LES MONTBELIARD 
au 43 rue Jeannette 10000 TROYES à 
compter de ce même jour et de modifier en 
conséquence l'article 4 des statuts. La So-
ciété, immatriculée au Registre du com-
merce et des sociétés de BELFORT sous le 
numéro 408612844 fera l'objet d'une nou-
velle immatriculation auprès du RCS de 
TROYES. 
Président : Monsieur Frédéric DOBRAJE, 
demeurant 43 rue Jeannette, 10000 
TROYES 

POUR AVIS Le Président 
 

Dissolution anticipée 
ZANABONI 

Société à Responsabilité Limitée  
en liquidation 

Au capital de 25 500 euros 
Siège : 44, Boulevard Napoléon,  
10500 BRIENNE LE CHATEAU 

Siège de liquidation :  
44 Boulevard Napoleon 

10500 BRIENNE LE CHATEAU 
387650591 RCS TROYES 

 
L'Assemblée Générale Extraordinaire ré-
unie le 30 octobre 2021 a décidé la dissolu-
tion anticipée de la Société à compter 31 
octobre 2021 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 Monsieur 
Edo ZANABONI, demeurant 44, Boulevard 
Napoléon 10500 BRIENNE LE CHATEAU, 
pour toute la durée de la liquidation, avec les 
pouvoirs les plus étendus tels que détermi-
nés 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 44 Boule-
vard Napoleon 10500 BRIENNE LE CHA-
TEAU. 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 Re-
gistre du commerce et des sociétés. 

Pour avis, Le Liquidateur 
 
L'AGO réunie le 29/10/2021 de la société ci-
vile d’exploitation agricole en liquidation 
SCEA DES QUATRE VENTS, société ci-
vile d’exploitation agricole au capital de    
100 000€ ayant son siège social et son 
siège de liquidation 32 Rue Georges Clé-
menceau 10280 FONTAINE-LES-GRES, 
immatriculée au RCS de TROYES sous le 
n°332 710 821, a approuvé le compte défi-

nitif de liquidation, déchargé Madame Jean-
nine DELGENES, de son mandat de liqui-
dateur, donné à cette dernière 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 RCS de TROYES. 
 

INSIDE GESTION CONSEIL 
Société à responsabilité limitée 

au capital de 3 000 euros 
Siège social :  

94 avenue du Maréchal Leclerc 
10450 BREVIANDES 

810391284 RCS TROYES 
 
Suivant délibération en date du 19/11/2021, 
la collectivité des associés a décidé de 
transférer le siège social du 94 avenue du 
Maréchal Leclerc, 10450 BREVIANDES au 
13 Avenue de la Gare, 21400 CHATILLON 
SUR SEINE à compter de ce jour et de mo-
difier en conséquence les statuts. 

Pour avis La Gérance 
 

INSIDE GESTION CONSEIL 
Société à responsabilité limitée 
en cours de transformation en 

société en nom collectif 
au capital de 3 000 euros 

Siège social : 
94 avenue du Maréchal Leclerc, 

10450 BREVIANDES 
810391284 RCS TROYES 

 
Suivant délibération en date du 19/11/2021, 
la collectivité des associés a :  
- conformément aux dispositions de l'article 
L. 223-43 du Code de commerce, décidé la 
transformation de la Société en société en 
nom collectif à compter de ce même jour 
sans création d'un être moral nouveau et a 
adopté le texte des statuts qui régiront dés-
ormais la Société. La dénomination de la 
Société, son objet, son siège, sa durée et les 
dates d'ouverture et de clôture de son exer-
cice social demeurent inchangées. Le capi-
tal social reste fixé à la somme de 3 000 
euros, divisé en 300 parts sociales de 10 
euros chacune. Cette transformation rend 
nécessaire la publication des mentions sui-
vantes : Laurent MULLER, gérant, a cessé 
ses fonctions du fait de la transformation de 
la Société. Sous sa nouvelle forme, la So-
ciété est gérée par : Laurent MULLER, 1 im-
passe du Champ Coulon 10800 MOUSSEY 
Associés en nom : Laurent MULLER, de-
meurant 1 impasse du Champ Coulon, 
10800 MOUSSEY Louane MULLER, de-
meurant 1 impasse du Champ Coulon, 
10800 MOUSSEY Tristan MULLER, 24 rue 
du Vazon, 10800 MOUSSEY 
- Décidé la modification de la dénomination 
sociale de la société en « SNC TRIST AND 
LOU »,  
- Décidé la modification de l’activité de la so-
ciété ainsi qu’il suit : « Exploitation d'un 
fonds de commerce de buraliste, bar, res-
taurant, presse, Française des jeux, relais 
postal, bimbeloterie, articles pour fumeur, 
confiseries, cadeaux, auquel est annexé la 
gérance d'un débit de tabac exploité dans le 
même local, la société en nom collectif 
prend en charge l’actif et le passif de l’en-
semble des activités. Toutes opérations se 
rapportant à l’investissement immobilier et 
financier. »  
- Transférer le siège social au 13 avenue de 
la Gare, 21400 CHATILLON SUR SEINE  
Et par conséquent de procéder à une re-
fonte globale des statuts.  

Pour avis La Gérance 
 

COSALE 
Société à responsabilité limitée 

Au capital de 1 000 euros 
Siège social : 4 rue des Hauts Clos 

10000 TROYES 
898 939 814 RCS TROYES 

 
Aux termes d'une délibération en date du 
26/11/2021, l’AGE des associés de la SARL 
COSALE a décidé de transférer le siège so-
cial du 4 rue des Hauts Clos, 10000 
TROYES au 8 rue Voltaire 10000 TROYES 
à compter du 01/12/2021, et de modifier en 
conséquence l'article 4 des statuts.  

Pour avis La Gérance 
 

CESSION DE PARTS SOCIALES 
SCI ETHL 

 
Aux termes d'un acte reçu par Maître RO-
BERGE-LIMA, notaire à TROYES (10), 2 
rue de la Madeleine, en date du 10 novem-
bre 2021 enregistré au SPFE de TROYES 1, 
le 17 novembre 2021 bordereau 2021 case 
01438, Monsieur Eric Fabrice HALLAY, de-
meurant à FONTAINE LES GRES (10), né 
le 22 août 1962 à SAVIERES (10) A cédé à : 
Mademoiselle Murielle GOUEVIC, demeu-
rant à SAINTE SAVINE (10), née à 
AUXERRE (89) 
Moyennant le prix de 50.000,00 €, ses parts 
sociales numérotées de 1 à 40 dans la So-
ciété Civile Immobilière ETHL, dont le siège 
social est FONTAINE LES GRES (10) 4 
rue des Epinettes, immatriculé au Registre 
du Commerce et des Société de TROYES 
sous le numéro SIREN 478 613 755. 
Par suite de la cession de parts sociales, les 
modifications suivantes ont été apportées : 
- Ancienne mention : Le siège social est fixé 
FONTAINE LES GRES (10) 4 rue des Epi-
nettes. 
Nouvelle mention : Le siège social est fixé à 
SAINTE SAVINE (10) 46 rue de la Fontaine. 
- Ancienne mention : Les premiers gérants 

sont, pour une durée indéterminée, Mes-
sieurs Eric HALLAY et Monsieur Thierry 
LIONNET. 
- Nouvelle mention : Les gérants sont, pour 
une durée indéterminée Monsieur Thierry 
LIONNET et Madame Murielle GOUEVIC. 
Les oppositions, s'il y a lieu, seront reçues 
dans les dix jours de la dernière en date des 
publications légales, pour la validité et pour 
la correspondance en l'étude de Me RO-
BERGE-LIMA, notaire sus nommée. 

Me MARION ROBERGE-LIMA, notaire. 
 

TRANSPORTS PETIT PATRICK 
Société à Responsabilité Limitée 

en liquidation 
Au capital de 15 000 euros 

Siège : 6 route de Bray,  
10400 NOGENT SUR SEINE 

Siège de liquidation : 
8 Bd des Herbues 21800 QUETIGNY 

498 971 431 RCS TROYES 
 
L'Assemblée Générale réunie le 29/11/21 au 
8 Bd des Herbues 21800 QUETIGNY a ap-
prouvé le compte définitif de liquidation, dé-
chargé Patrick PETIT, demeurant 6 Route 
de Bray 10400 NOGENT/S/SEINE, 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 as-
semblée.  
Les comptes de liquidation seront déposés 
au RCS de TROYES, et la société sera ra-
diée dudit registre. 

Pour avis Le Liquidateur 
 

 
AVIS DE CONSTITUTION 

 
Aux termes d'un acte sous signature privée 
en date à TROYES du 01/12/2021 il a été 
constitué une société présentant les carac-
téristiques suivantes :  
Forme sociale : SARL  
Dénomination sociale : VALERIS 
Siège social : 13 Place Jean Jaurès, 10000 
TROYES  
Objet social : La prise de gestion de toutes 
participations dans toutes sociétés et la gestion 
de son patrimoine ainsi que toutes presta-
tions de services, notamment administra-
tives, techniques, financières, comptables à 
ses filiales et à toutes autres entreprises.  
Durée de la Société : 99 ans à compter de 
la date de l'immatriculation de la Société au 
RCS  
Capital social : 1 000 euros 
Gérance : Madame Valérie DAMIS, de-
meurant 4 rue Agénor Cortier 10120 ST 
ANDRE LES VERGERS, assure la gé-
rance.  
Immatriculation de la Société au RCS de 
TROYES  

Pour avis La Gérance 
 

AVIS DE CONSTITUTION 
 
Aux termes d'un acte sous signature privée 
en date 02/12/2021 à FEUGES, il a été 
constitué une société présentant les carac-
téristiques suivantes :  
Forme sociale : Société à responsabilité li-
mitée  
Dénomination sociale : TARANTOLA VAN-
DEWALLE  
Siège social : Ferme de Jérusalem, 10150 
FEUGES 
Objet social : Tous travaux de plomberie et 
de chauffage, l’installation, le dépannage, 
l’entretien, la maintenance de tout équipe-
ment de chauffage, sanitaire et de ventila-
tion, tous travaux de climatisation par 
sous-traitance, vente de tous matériels se 
rapportant directement ou indirectement à 
l’objet social.  
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 : 2 500 euros  
Gérance : Monsieur Bruno TARANTOLA, 
demeurant 6 rue du Relais de Poste 10150 
CHARMONT SOUS BARBUISE et Mon-
sieur Damien VANDEWALLE demeurant 
25 rue Georges Clemenceau 10270 LUSI-
GNY SUR BARSE 
Immatriculation de la Société au Registre du 
commerce et des sociétés de Troyes  

Pour avis La Gérance 
 

Dissolution 
H.H.K. SARL 

Société à Responsabilité Limitée 
au capital de 1 000 euros, 

12 rue Michot - 10440 TORVILLIERS 
RCS TROYES 884 475 690. 

 
Suivant décision collective des associés en 
date du 20/10/2021 : Les associés ont dé-
cidé la dissolution anticipée de la Société à 
compter du 20/10/2021 et sa mise en liqui-
dation. L'assemblée générale susvisée a 
nommé comme Liquidateur Monsieur Hervé 
HAMELET demeurant 12 rue Michot - 
10440 TORVILLIERS, avec les pouvoirs les 
plus étendus pour réaliser les opérations de 
liquidation et parvenir à la clôture de celle-
ci. Le dépôt des actes et pièces relatifs à la 
liquidation sera effectué au greffe du tribunal 
de commerce de TROYES. Le siège de la 
liquidation est fixé au 12 rue Michot - 10440 
TORVILLIERS, adresse à laquelle toute 
correspondance devra être envoyée, et tous 
les actes et documents relatifs à la liquida-
tion devront être notifiés. 
Mention sera faite au RCS de TROYES.  

Pour avis. 
 

ECOUTEZ-VOIR !
CE QUI NOUS CHATOUILLE & NOUS GRATTOUILLE

CURIEUSE DISCRIMINATION 
 
Je recommande les concerts de l’OSA (Orchestre Symphonique de 
l’Aube) dont le prix est de 12 €. Mais il y a un tarif réduit de 6 € pour 
« retraités, minima sociaux, chômeurs, invalides, étudiants ». Pour   
en bénéficier, tout ce petit monde doit montrer patte blanche,  
c’est-à-dire SE DÉPLACER à la Maison du Boulanger. Seuls les tarifs 
pleins peuvent acheter par internet.  
Curieuse cette discrimination entre les mélomanes ! C’est aux vieux 
qui se traînent, aux « gueules cassées » du système, aux invalides, 
qu’on demande de se déplacer.  

JEAN LEFÈVRE
 

DRÔLE D’INFO 
 
Je lis dans le journal du 4/12 que Valérie Bazin-Malgras, députée LR, 
aurait pu voter une proposition de loi « de gauche ». Mais quelle 
gauche ? Il faut être fûté pour le deviner à la lecture de l’article, car 
le mot communiste n’est jamais cité. Il s’agissait d’une proposition 
du député PCF Sébastien Jumel (groupe GDR) pour faire reculer les 
déserts médicaux.  
Ceci dit, bravo à VBM qui a dénoncé la majorité macroniste pour 
avoir vidé cette excellente proposition de son contenu.  Du coup, le 
vote a été finalement annulé. Et Valérie n’a pas pu démontrer sa 
courageuse liberté de vote. Une gaulliste votant PCF, ça nous aurait 
rappelé 1945. 

JEAN LEFÈVRE 

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 



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 €

LIBRES COMME L’ART 
 
Une magnifique exposition inédite regroupant plus de 100 oeuvres est ouverte du 29               
novembre 2021 au 31 janvier 2022 à l’Espace Niemeyer, 2 Place du Colonel      
Fabien Paris 19e. 
De Pignon à Picasso en passant par Duchamp et Fernand Léger, cette exposition 
montre la proximité des artistes et du PCF tout au long du 20e siècle.  
N’hésitez pas à aller la visiter et découvrir le siège du Parti Communiste Français 
créé par Oscar Niemeyer, le célèbre architecte brésilien.


