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Élection présidentielle - démocratie 

FABIEN ROUSSEL BRISE LE MUR DU JT DE 20 HEURES 

HUMEURS LAÏQUES  
L’UPOP, les Cafés citoyens et la Ligue de l’enseignement s’étaient 
ligués pour susurrer la laïcité dans l’oreille des sourds. Car, bien 
qu’elle ait (a) déjà 116 ans d’âge, certains ne savent goutte de ce 
qu’elle raconte, à quoi elle sert, quelles libertés elle prescrit. Ça, 
c’est le côté ignorant du public, et l’ignorance est une surdité     
souvent volontaire. Mais il y a le côté opposant, que le conférencier 
Jean-Paul Scot a désigné comme ennemi de la laïcité.  
Des ennemis pas francs du tout, fourbes autrement dit et qui sont 
forcés de prendre des chemins détournés tant la laïcité est inscrite 
dans notre façon de vivre et d’être citoyen. On y retrouve la droite, 
extrême ou non et tous les fanatiques religieux qui nous rejouent 
le coup des croisades contre l’ennemi musulman, soi-disant éternel. 
Marine Le Pen déguisée en Jeanne d’Arc, tient ce rôle, brandissant 
une laïcité plus blanche que blanche, rejointe par une tripotée de 
guignols racistes, un Zorro nouveau à leur tête.   
À force de vouloir se servir de la laïcité CONTRE quelque chose ou 
quelqu’un, on a perdu l’idée qu’elle était faite POUR. Pour unir, pour 
vivre ensemble.  
Cette question qui a agité le monde politique, religieux, social      
depuis au moins 1789 prône le respect de la liberté de chacun       
(liberté de conscience), à condition bien sûr qu’elle respecte celle 
des autres et ne lui porte pas atteinte. Certaines lois interdisent    
effectivement la parole raciste, négationniste.  
Je crois même qu’un député nommé Fabien Roussel a réclamé que 
les gens qui avaient été condamnés pour cela devraient être          
interdits de candidature aux présidentielles.  
Quand on veut monter au mât, disait ma grand-mère, il faut avoir 
le cul propre. 

L’HUMEUR DE MALICETTE

Le candidat communiste à la  
présidentielle était, mardi soir, l’invité 
du journal de 20 H de France 2.  
Un pas important dans sa stratégie 
de percée médiatique. Ce n’était pas 
arrivé depuis près de quinze ans.  

« Faire le 20 heures, c’est évidemment primordial. C’est l’occasion pour 
des millions de Français de découvrir notre candidat à l’élection        
présidentielle et ses propositions pour la France. C’est un moment   
d’exposition unique qui doit nous permettre de défendre nos idées »,    
apprécie son directeur de campagne, Ian Brossat. 
 
L’accueil a cependant été assez agressif et caricatural, avec la diffusion 
d’un reportage concernant le Parti communiste chinois et cette question : 
« Si vous êtes élu président de la République, votre exemple s’appellera-t-il 
Xi Jinping ? » Fabien Roussel ne s’est pas démonté. « J’appelle au respect 
des droits humains et de la dignité humaine en Chine. Mais, moi, en  
coulisses, je ne vais pas délocaliser en Chine », répond le candidat en 
référence aux usines de production fermées en France pour mieux ouvrir 
en Asie. « Et je le dis au président chinois, c’est fini de vendre nos ports 
et nos aéroports à qui veut les acheter, que ce soit la Chine ou d’autres 
pays », ajoute-t-il au sujet des privatisations lancées par les derniers   
gouvernements, y compris d’équipements stratégiques. 
 
Si les journalistes viennent avec leurs questions, et les candidats avec 
leurs réponses, comme disait Georges Marchais, Fabien Roussel s’est 
ensuite illustré en présentant son projet pour le pays. À savoir celui de 
réindustrialiser et de « faire revenir des entreprises chez nous », celui de 
répondre à la question du pouvoir d’achat par une hausse du Smic à         
1 800 euros brut en plus d’une hausse généralisée des salaires, pour          
« vivre dignement de son travail », et celui de couvrir nos besoins       
énergétiques et de contrôler les prix en se basant sur « deux piliers de 
production » : le nucléaire et le renouvelable. 
 
Un « pacte pour une République sociale, laïque et écologique » 
 
Au sujet du « capitalisme vert », le communiste a estimé que « le         
problème, ce n’est pas la couleur, c’est le capitalisme :  et nous n’arriverons 
pas à résoudre la crise si nous n’attaquons pas le capitalisme qui privilégie 
les profits à court terme ». Souhaitant « reprendre le pouvoir sur la         
finance pour répondre aux besoins », Fabien Roussel estime possible de 
dire adieu au chômage non pas grâce au revenu universel, mais grâce 
au « travail universel, en sécurisant les emplois de chacun » à travers 
une Sécurité sociale professionnelle. 

À la vue de sondages en deçà des espérances pour l’ensemble des forces 
de gauche, le communiste a dû répondre aux demandes d’union à gauche 
qui s’expriment autour d’une candidature. « Le problème n’est pas une 
question de personnalité, ce qui compte c’est le contenu et le programme 
que nous allons présenter aux Français », assure-t-il, écartant tout ralliement 
hypothétique vers Jean-Luc Mélenchon ou Christiane Taubira. Fabien 
Roussel a d’ailleurs maintenu le cap d’une candidature PCF choisie par 
les militants en mai dernier. « Un choix confirmé par le parlement du 
PCF », le Conseil national, ce week-end, rappelle-t-il, tout en tendant la 
main aux autres formations de gauche avec son « pacte pour une République 
sociale, laïque et écologique, ouvert à tous les démocrates et progressistes », 
valable dès à présent et pour les prochaines législatives. 
 Devant le refus de la Macronie d’adopter sa proposition de résolution 
visant à encourager l’inégibilité des personnes condamnées pour incitation 
à la haine raciale, et face au danger de la candidature du polémiste d’extrême 
droite Éric Zemmour, Fabien Roussel s’est inquiété d’une situation  politique 
« grave », mettant la République « en danger ». En outre, à l’instar d’autres 
de ses concurrents à l’Élysée, le communiste a annoncé avoir lui aussi 
saisi le CSA au sujet d’une émission visant à vanter les mérites du bilan 
d’Emmanuel Macron. Il demande d’ailleurs « à TF1 à ce qu’ils puissent 
consacrer 2 heures d’antenne à tous les candidats déclarés ».

 
Pas de responsable communiste invité au 20 heures depuis 2007 
« Le choix des militants communistes de se doter d’une candidature propre 
dans la course à l’Élysée est étroitement lié à cette invitation au 20 
heures », mesure en tout cas Ian Brossat. Il n’y en avait pas eu depuis 
2007. « Fabien Roussel parle sans détours et veut remettre la gauche au 
centre du débat politique. Cette invitation vient récompenser son travail. 
Mais c’est aussi la reconnaissance de ce que représente le PCF dans le 
pays : 600 maires, 6 000 élus locaux et deux groupes parlementaires. 
Nous sommes enfin considérés pour ce que nous sommes », affirme Ian Brossat.  
 
Certes, la candidature du communiste ne décolle pas dans les sondages, 
qui le donnent entre 2 % et 2,5 % des intentions de vote. Mais comment 
décoller en étant écarté des débats, sans pouvoir exposer ses combats 
lors d’un journal télévisé ? C’est cet ostracisme médiatique qu’est parvenu 
à briser Fabien Roussel, en étant chaque jour un peu plus invité sur nombre 
de chaînes, jusqu’au 20 heures de mardi. 

Saint André Les Vergers - TCM 

UNE ARTIFICIALISATION DES terres QUI DONNE LE VERTIGE  

Les cinq élu-es de l’opposition issus de la liste menée par JP Cornevin 
aux dernières élections municipales ont exprimé publiquement leur 
point de vue concernant l’artificialisation effrénée des terres cultivables 
dans cette commune. 
Ils viennent de demander à Mme la Maire de la commune de reconsidérer 
en urgence la superficie de la ZAC (zone d’aménagement concerté) 
d’Échenilly. Ils considèrent que son ampleur de 52 hectares, imaginée  
il y a plus de 20 ans, est en complet décalage avec les enjeux           
environnementaux d’aujourd’hui : 

« La vitesse avec laquelle les constructions remplacent les terres cultivables 
donne le vertige, et nous ne sommes  malheureusement qu’à la moitié 
de cette urbanisation massive. Il faut réagir ! La municipalité ne peut 
pas ignorer plus longtemps cette situation qui aura à moyen terme 
des répercussions directes sur la qualité de vie des habitant-es, et sur 
l'environnement local.  
L'artificialisation des sols est aujourd'hui l'une des causes premières 
du changement climatique et de l'érosion de la biodiversité. La         
transformation d'un espace naturel comme celui d’Échenilly en sol       
artificialisé, modifie, voire détruit, l'habitat des espèces animales ou 
végétales. En outre, un sol artificialisé n'absorbe plus de CO2 et participe 
donc à la hausse des températures. Il perd également sa capacité à 
absorber l'eau de pluie, multipliant ainsi les risques d'inondations.

 
 

Hier au milieu des champs, demain au milieu d’un espace hyper urbanisé 
 
Il nous faut prendre conscience de cette réalité et prendre notre part 
dans ce combat pour la planète. C’est pourquoi notre projet prévoyait 
une partie de ces terres pour l’agriculture bio. Déjà, les habitant-es 
de la ZAC d’Échenilly prennent conscience de la situation. Hier au 
milieu des champs, ils seront demain au milieu d’un espace hyper      
urbanisé et perdront la qualité de vie qu’ils sont venus chercher. Les 
quelques mètres carrés de bande verte n’y changeront rien.  
 
C'est pour lutter contre le grignotage des sols que le gouvernement a 
fait de l'artificialisation des sols une mesure phare de son projet de 
loi climat. Le texte, qui pourtant n’est pas à la hauteur des enjeux, 
prévoit de diviser par deux sur les dix prochaines années l'artificialisation 
des sols.  
Mme la Maire s’appuie sur le plan local de l’habitat pour justifier cette 
artificialisation à outrance des terres que l’on observe dans notre    
commune... »  
 
Le débat sur le projet de territoire de Troyes Champagne Métropole, 
qui doit s’ouvrir prochainement sera sans doute l’occasion de porter 
cette question de l’hyper-concentration des villes, qui plus est, se fait 
au détriment de la ruralité.  

Ce sont les municipalités élues en 2020 qui 
feront ou pas la transition écologique.  
De ce point de vue, il n’y a pas grand-chose  
à attendre de celle de la commune de  
Saint André Les Vergers.  

PAR LDA 

Anne Hidalgo  

Pour sa petite phrase à Perpignan : « 25% des plus pauvres 
meurent avant 62 ans. Je ne me résignerai jamais à ce que les 
plus pauvres soient condamnés à mourir avant de partir à la 
retraite. Présidente, je sanctuariserai à 62 ans l’âge de départ à 
la retraite. »  
Moralité : les plus pauvres travailleront jusqu’à la mort... 

PAR LDA 

NAISSANCE D’UN CENTENAIRE  
 
L’exposition initiée par le Cémoa (Collectif d’Etude du Mouvement Ouvrier 
Aubois), en collaboration avec Le Conseil départemental de l’Aube, Troyes 
Champagne Métropole et bien entendu La Dépêche de l’Aube a été inaugurée 
cette semaine en présence d’environ 80 invité.es ainsi que des représentants 
des institutions co-organisatrices, Denis Valéry pour le Conseil départemental 
et Didier Leprince pour TCM, qui se sont exprimés à cette occasion.  
Présent-es également Mme la Directrice de la Médiathèque de Troyes,      
Catherine Schmit, M. le Directeur des archives et du patrimoine du           
département de l’Aube, Nicolas Dohrmann, et Emmanuel Saint Mars, Directeur 
de la Maison du Boulanger. Merci à toutes celles et ceux qui se sont investis 
depuis plusieurs mois avec le CEMOA pour travailler à cette passionnante 
initiative qui fera date puisqu’elle éclaire sur les circonstances de la création 
de notre journal et ses fondateurs.  
Soulignons également la présence de Jean Rémy Plard, arrière-petit-fils de 
René Plard, qui fut le premier rédacteur en chef de La Dépêche de l’Aube 
puis Député Maire de Troyes, celle  des Amis de Gutenberg, notamment Christian 
Davron, qui ont recomposé avec les outils de l’époque la Une de la première 
Dépêche de l’Aube. Les responsables départementaux du PS, Dominique 
Schmeltz et du PCF, Jean Pierre Cornevin étaient présents.  

Beaucoup de monde donc à la grande satisfaction de Pierre Mathieu et Jean    
Lefèvre, respectivement Président du CEMOA et Directeur de La Dépêche de l’Aube.  
Expositition visible jusqu’au 17 février 2022 aux archives de l’Aube.
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ANNONCES LÉGALES 
Avis de constitution 

 
Par acte SSP en date du 11 novembre 
2021, il a été constitué une EURL dénom-
mée: 3G BAT 
Objet social : Travaux de couverture, Zin-
guerie, et occasionnellement charpente, dé-
molition et désamiantage, opération de 
levage, négoce de matériel et de matériaux 
de chantier, bureau d'études tout corps 
d'état, et occasionnellement restauration de 
type rapide et transformation de produits ali-
mentaires. 
Siège social : 1 rue d'Apigny - 10 210 
PRASLIN 
Capital : 2 000 euros 
Gérance : M Remy DESNOYERS demeu-
rant 1 rue d'Apigny – 10210 PRASLIN 
Durée : 99 ans à compter de son immatri-
culation au RCS de TROYES 
 

AVIS DE CONSTITUTION 
 
Aux termes d'un acte sous signature privée 
en date à TROYES du 25/11/2021, il a été 
constitué une société présentant les carac-
téristiques suivantes :  
Forme sociale : Société civile immobilière  
Dénomination sociale : TANUKI  
Siège social : 5 Rue Nicolas Siret, 10000 
TROYES  
Objet social : - l'acquisition, la cession, la 
gestion, l'exploitation par bail ou autrement 
de tous droits ou biens immobiliers – la mise 
en valeur de ces immeubles, notamment par 
l'édification de construction pour toute des-
tination et la réalisation de tous travaux y 
compris de construction - le recours à l'em-
prunt ou à toute autre forme de financement 
(crédit-bail, ...), ainsi que la prise de toute 
garantie hypothécaire ou non, pour la réali-
sation de l'objet social  
Durée de la Société : 99 ans à compter de 
la date de l'immatriculation de la Société au 
RCS  
Capital social : 100 euros, constitué unique-
ment d'apports en numéraire 
Gérance : M. Guillaume HEREDIA et Mme 
Virginie MATHIEU, demeurant ensemble 5 
Rue Nicolas Siret 10000 TROYES  
Clauses relatives aux cessions de parts : 
agrément requis dans tous les cas sauf ces-
sion entre associés - agrément des associés 
représentant au moins les trois-quarts des 
parts sociales  
Immatriculation de la Société au RCS de 
TROYES. 

Pour avis - La Gérance 
 

Avis 
10 SUR 10 COMMUNICATION, 

SASU 
au capital de 2000 euros, 

5 Cours Voltaire 10000 TROYES, 
849 185 277 RCS TROYES. 

 
D'une décision de l'associée unique du 
30/11/2021, l'associée unique a décidé la 
dissolution anticipée de la Société à comp-
ter du 30/11/2021. A été nommé Liquida-
trice JUSSAK Aurore, demeurant 5 Cours 
Voltaire 10000 TROYES. Le siège de la li-
quidation et l'adresse de correspondance 
sont fixés au siège social.  
Mention au RCS de TROYES. 
 

MONNIOT 
Société par actions simplifiée 
au capital de 696 532 euros 

Siège social : 14 Avenue de Verdun, 
10500 BRIENNE LE CHATEAU 

722 880 283 RCS TROYES 
 
Aux termes d'une délibération de l'AGOA en 
date du 30 Juin 2021, il résulte que les man-
dats de M. Thierry FRANCOIS, Commis-
saire aux Comptes titulaire, et de M. Gérard 
ARTUS, Commissaire aux Comptes sup-
pléant, sont arrivés à expiration et qu'il n'est 
pas nécessaire de procéder à leur rempla-
cement. 

Pour avis, Le Président 
 
INSTITUT EUROPEEN DE FORMATION 

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 réunie le 30/11/2021 
au siège social a approuvé le compte défini-
tif de liquidation, déchargé Madame Chantal 
PINEAU, demeurant 35 rue du Dauphiné 
69360 SEREZIN DU RHONE, de son man-
dat de liquidateur, donné à ce dernier quitus 
de sa gestion et constaté la clôture de la li-
quidation à compter du jour de ladite assem-
blée.  
Les comptes de liquidation seront 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.  

Le Liquidateur 
 

AVIS DE MODIFICATION 
DU SIÈGE SOCIAL 

Société : SCI EMILE GREMILLET 
SIREN : 838 380 855 RCS TROYES 

Société civile immobilière 
au capital de 120.000,00 euros 

Siège social initial : 28 Rue Jules Valles, 
10120 SAINT-ANDRE-LES-VERGERS 

Transféré au  
9 Rue Edmé Auguste Millard, 

10000 TROYES 
 
Aux termes d'une assemblée générale ex-
traordinaire des associés, en date du 
12/11/2021, le siège social de la société SCI 
EMILE GREMILLET a été transféré, du 28 
Rue Jules Valles, 10120 SAINT-ANDRE-
LES-VERGERS, au 9 Rue Edmé Auguste 
Millard, 10000 TROYES, à compter du 12 
Novembre 2021. 
Le dépôt légal sera effectué au RCS de 
TROYES. 

Pour avis, Le notaire. 

Avis de constitution 
 
Par acte SSP en date du 29/11/2021, il a été 
constitué une EURL dénommée: VIKING 
TAXI 
Objet social : Transport de voyageurs par 
Taxi, activités de Taxi conventionné, trans-
port de malades assis professionnalisé, lo-
cation de véhicules de Taxi. 
Siège social : 5 rue André Néron 10190   
ESTISSAC 
Capital : 1000 euros 
Gérance : M Aurélien GELU demeurant 5 
rue André Néron 10190 ESTISSAC 
Durée : 99 ans à compter de son immatri-
culation au RCS de TROYES 
 
Par acte SSP du 24/11/2021 il a été cons-
titué une SNC dénommée : ADS INVEST 
Siège social : 09 Rue Rothier 10000 
TROYES 
Capital : 10.000€ 
Objet : Acquisition, mise en valeur, adminis-
tration, exploitation, location, vente, échange 
de tous terrains et immeubles, droits sociaux 
de sociétés immobilières, toutes divisions, 
édification de toutes constructions, et pro-
motion immobilière. 
Gérance : THOMAS CAPITAL INVEST, 
RCS 433 760 964 PARIS, SARL au capital 
de 10 000€, 13 Place des Vosges 75004 
PARIS représentée par M DIEUDONNE 
Thomas et SAUBLENS, RCS 533 883 328 
SOISSONS, SARL au capital de 150 000€, 
Hameau de Rouvroy - 18 Chemin des Isles 
02400 ESSOMES SUR MARNE représen-
tée par M ACOSTA Franck. 
Associés en nom : CABINET DUBOIS & 
ASSOCIES, RCS 503 917 239 PARIS, 
SARL au capital de 400 000€, 86 Rue Oli-
vier de Serres 75015 PARIS, THOMAS CA-
PITAL INVEST, RCS 433 760 964 PARIS, 
SARL au capital de 10 000€, 13 Place des 
Vosges 75004 PARIS et SAUBLENS, RCS 
533 883 328 SOISSONS, SARL au capital 
de 150 000€, Hameau de Rouvroy - 18 Che-
min des Isles 02400 ESSOMES SUR 
MARNE. 
Durée : 99 ans à compter de son immatri-
culation au RCS de TROYES 
 

EARL POINSOT-ADE 
Entreprise Agricole à Responsabilité  

Limitée 
en liquidation 

Au capital de 15 300 euros 
Siège : 6 Rue du Moulin, 

10110 LOCHES SUR OURCE 
Siège de liquidation : 6 rue du Moulin, 

10110 LOCHES SUR OURCE 
424 094 696 RCS TROYES 

 
L'Assemblée Générale réunie le 15/11/2021 
a approuvé le compte définitif de liquidation, 
déchargé Jean-Philippe POINSOTADE de-
meurant 6 rue du Moulin, 10110 LOCHES 
SUR OURCE de son mandat de liquidateur, 
donné à ce dernier quitus de sa gestion et 
constaté la clôture de la liquidation à comp-
ter du jour de ladite assemblée.  
Les comptes de liquidation seront déposés 
au greffe du Tribunal de commerce de 
TROYES en annexe au RCS et la société 
sera radiée dudit registre.  

Pour avis Le Liquidateur 
 
Aux termes d'un acte sous signature privée 
en date à LA RIVIERE DE CORPS du 
26/11/2021, il a été constitué une société 
présentant les caractéristiques suivantes : 
Forme : Société par actions simplifiée ; 
Dénomination : JFB CONSULTING 
Siège : 5 rue Henri Grados, 10440 LA RI-
VIERE DE CORPS 
Durée : 99 ans à compter de son immatri-
culation au RCS 
Capital : 5 000 euros 
Objet : Conseils, management et presta-
tions de services à destination des profes-
sionnels dans le domaine des systèmes 
informatiques, des process et de l'organisa-
tion 
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 jour de 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 
soumises à l'agrément de la collectivité des 
associés. 
Président : Jean-François BADER, demeu-
rant 5 rue Henri Grados, 10440 LA RI-
VIERE DE CORPS 
La Société sera immatriculée au Registre du 
commerce et des sociétés de Troyes. 

POUR AVIS 
 

AVIS DE CONSTITUTION 
 
Par ASSP en date du 01/12/2021, il a été 
constitué une société par actions simplifiée 
aux caractéristiques suivantes : Dénomina-
tion sociale : NOISETTE STUDIO  
Capital : 1 500 €, divisé en 100 actions de 
15 €.  
Siège social : 38, Grande Rue 10160 RI-
GNY-LE-FERRON  
Objet : la création, le développement de jeux 
vidéo, de jeux de société, de site web ; la 
création d’outils de communication tout sup-
port.  
Durée : 99 ans.  
Président : Mme Aurélia FABRE, demeu-
rant à RIGNY-LE-FERRON (10160), 38 
Grande Rue.  
Directeur Général : M. Ambroise GRAM, 
demeurant en Belgique à CINEY (5590), 9 
rue Saint-Hubert.  
Cession d’actions : Elles sont soumises à 
l’agrément de la collectivité des associés.  
Droit de vote : Chaque action donne droit à 
une voix.  
La société sera immatriculée au RCS 
Troyes. 
 
Aux termes des décisions du 29/10/2021, 
les associés de la société EARL CMC BA-
GUET, exploitation agricole à responsabilité 
limité, au capital de 472 500€, immatriculée 

au RCS de TROYES sous le n°441 875 671 
ont pris les décisions suivantes : 
- de transférer l'adresse du siège social du 
7 Rue Chevalier 10600 MERGEY au 1 Voie 
des Craons 10180 SAINT BENOIT SUR 
SEINE à compter du 29/10/2021 ; 
- de nommer Damien BAGUET résidant 26 
Rue du Bordet 10600 MERGEY en qualité 
de gérant en remplacement de Christian 
BAGUET démissionnaire. 
 

MA LOC NOGENT 
SAS au capital de 1.000€. 

Siège social : 4 rue de l'arbalète 
10400 NOGENT SUR SEINE. 
RCS 880 790 779 TROYES. 

 
L'AGO du 30/11/2021 a décidé la dissolu-
tion de la société et sa mise en liquidation 
amiable à compter du 30/11/2021, nommé 
liquidateur Mme LEGER Marion, 13 route 
d'Orléans 10400 LA SAULSOTTE et fixé le 
siège de la liquidation au siège social.  
Mention au RCS de TROYES. 
 

MA LOC NOGENT 
SAS au capital de 1.000€. 

Siège social : 4 rue de l'arbalète 
10400 NOGENT SUR SEINE. 
RCS 880 790 779 TROYES. 

 
L'AGO du 30/11/2021 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 30/11/2021.  
Radiation au RCS de TROYES. 
 

KS FOOD 
SASU au capital de 100€. 

Siège social : 01 Faubourg de champagne 
10110 BAR SUR SEINE. 

RCS 899 023 220 TROYES. 
 
L'AGE du 12/11/2021 a nommé président : 
RB INVESTI, RCS 905 065 819 TROYES, 
SASU au capital de 500€, 24 T rue Jules 
Pochinot 10410 ST PARRES AUX TER-
TRES en remplacement de M DAAJI Salah.  
Mention au RCS de TROYES. 
 

LIBERTY BEAUTE 
Société par actions simplifiée 

en liquidation 
Au capital de 1 000 euros 

Siège social :  
50 avenue Maréchal Leclerc, 

10430 ROSIERES PRES TROYES 
Siège de liquidation : 

50 avenue Maréchal Leclerc, 
10430 ROSIERES PRES TROYES 

819 802 109 RCS TROYES 
 
Aux termes d'une décision en date du 
06/10/2021, l'associée unique, après avoir 
entendu le rapport du liquidateur, a ap-
prouvé le compte définitif de liquidation, dé-
chargé Madame Lauriane SALEMBIER, 
demeurant ROSIERES PRES TROYES 
10430, 50 avenue Maréchal Leclerc, de son 
mandat de liquidatrice, lui a donné quitus de 
sa gestion et prononcé la clôture de la liqui-
dation. 
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 La liquidatrice 
  

 
 
 
 
 
 
 

CASTEDI 
SAS AU CAPITAL DE 2 000 € 

SIEGE SOCIAL :  
48 RUE DU GENERAL SAUSSIER 

10000 TROYES 
RCS TROYES 803 672 641 

 
Aux termes des décisions de l’associée 
unique du 07/12/2021, il a été décidé, con-
formément à l’article L.225-248 du code de 
commerce, de ne pas dissoudre la société. 
Mention sera faite au RCS de TROYES. 

Pour avis 
 

CESSION DE FONDS DE COMMERCE 
 
Suivant acte reçu par Me Bertrand MAN-
DRON, Notaire à TROYES, le 20 octobre 
2021, enregistré au SPFE TROYES 1 le 
08/11/2021 réf. 2021N 01452, il a été cédé 
un fonds de commerce par : 
Monsieur Celal EMRE, né à OVACIK 
(TURQUIE), le 30 novembre 1968, Com-
merçant, et Madame Céline ATSAK, née à 
ELAZIG (TURQUIE), le 1er janvier 1975, 
Commerçante, demeurant ensemble à 
TROYES (10000) 19 rue Georges Clémen-
ceau. 
A Monsieur Paranitharan KANAPATHIPIL-
LAI, né à PADDITHIDDAL (SRI LANKA) le 
5 mai 1976, Cuisinier, et Madame Kalaiya-
rasi PASUPATHIPPILLAI, née à POOVA-
RASANKULAM (SRI LANKA) le 10 
octobre 1978, sans profession, demeurant 
ensemble à TROYES (10000) 6 rue Gaston 
BACHELARD. 
Le fonds de commerce de SANDWICHE-
RIE,  RESTAURATION RAPIDE, PLATS A 
EMPORTER EN SEDENTAIRE sis à 
TROYES (10000), 33 Avenue du Premier 
Mai, lui appartenant, connu sous le nom 
commercial DERSIM KEBAB, et pour le-
quel il est immatriculé au RCS de TROYES, 

sous le n° 497 908 475 00021. 
Prix : 20.000,00 € s'appliquant : 
- aux éléments incorporels pour 6.175,00 €, 
- au matériel pour 13.825,00 €. 
L’entrée en jouissance est fixée au jour de 
la signature. 
Les oppositions, s’il y a lieu, seront reçues 
en la forme légale dans les dix jours de la 
dernière en date des insertions prévues par 
la loi, en l’office notarial où domicile a été élu 
à cet effet. 

Pour insertion, Le notaire. 
 
Aux termes de décisions unanimes des as-
sociés, en date du 31 juillet 2021, de la So-
ciété S.L.F. IMMOBILIER, SAS au capital 
de 12 000,00 euros, dont le siège social est 
5 avenue du Cardinal 10400 NOGENT 
SUR SEINE, immatriculée au R.C.S. de 
TROYES sous le n° 879 701 191, statuant 
en application de l'article L. 225-248 du 
Code de commerce, a été décidé qu'il n'y 
avait pas lieu à dissolution de la Société. 
 

POUR AVIS DE CONSTITUTION  
RCS TROYES 

 
Par acte SSP en date du 10 décembre 2021 , 
il a été constitué la Société Civile suivante :   
Dénomination sociale : ETPC  
Siège social : 11, lieudit Bonne Voisine, 
10700 Champfleury   
Objet : La société‚ a pour objet :  L'acquisi-
tion, l'administration, la gestion et la vente 
de tous immeubles et biens immobiliers et 
toutes opérations financières, mobilières ou 
immobilières se rattachant directement ou 
indirectement à cet objet . 
Durée : 99 ans  
Capital social : 600 euros  
Gérance : Monsieur Edouard CHATELAIN, 
7, rue de Vauluisant , 10000 Troyes  
  

AVIS DE DISSOLUTION 
 
Les associés de la SARL TransBERRY3, 
au capital de 1 000 € ayant son siège social 
24 rue Danton 10150 PONT-STE-MARIE et 
immatriculée au RCS de TROYES n° 887 
920 924, ont décidé à l'unanimité, en date 
du 06/12/2021, la  dissolution anticipée de 
la Société à compter du 31/12/2021 et sa 
mise en liquidation amiable sous le régime 
conventionnel dans les conditions prévues 
par les statuts. 
Ils ont nommé comme liquidateur Mme Emi-
lie QUANTIN, demeurant 2 rue Saint-Jean 
10220 DOSCHES, pour toute la durée de la 
liquidation, avec les pouvoirs les plus éten-
dus tels que déterminés par la loi et les sta-
tuts. Le siège de la liquidation est fixé 24 rue 
Danton 10150 PONT-SAINTE-MARIE. 
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 rela-
tifs à la liquidation seront déposés au RCS 
de TROYES. 

Pour avis, Le Liquidateur 
 

SCM SOS MEDECINS TROYES 
Société civile de moyens 
au capital de 4 000 euros 

Siège social : 90 rue du Général Sarrail 
10600 LA CHAPELLE ST LUC 

793 185 943 RCS TROYES 
 

AVIS DE PUBLICITÉ 
 
L'AGE réunie le 10 Décembre 2021 a auto-
risé le retrait d'un associé et constaté la ré-
duction du capital social de 4 000 euros à 
3500 euros par rachat et annulation de 1 
part sociale, ce qui rend nécessaire la publi-
cation des mentions suivantes : 
Ancienne mention : 
Le capital social est fixé à 4 000 euros. 
Il est divisé en 8 parts sociales de 500 euros 
chacune, lesquelles ont été souscrites et at-
tribuées aux associés en proportion de leurs 
apports respectifs. 
Nouvelle mention : 
Le capital social est fixé à 3500 euros. 
Il est divisé en 7 parts sociales de 500 euros 
chacune, lesquelles ont été souscrites et at-
tribuées aux associés en proportion de leurs 
apports respectifs. 
En outre, aux termes de cette même AGE, 
M Julien HUGOT demeurant 9 rue Visin 
51220 Hermonville a été nommé en qualité 
de gérant pour une durée illimitée en rem-
placement de M Amer ALMOUGHRABIE, 
démissionnaire.  
Modifications seront faites au Greffe du Tri-
bunal de commerce de Troyes 

Pour avis, La Gérance 
 

 
TRANSFERT DE SIÈGE SOCIAL 

Dénomination : SCI ANDINA. 
Forme : SCI. 

Capital social : 300 euros. 
Siège social : 17 Rue DE L UNION, 

10000 TROYES. 
511868150 RCS de Troyes. 

 
Aux termes de l'assemblée générale ex-
traordinaire en date du 1 décembre 2021, 
les associés ont décidé, à compter du 1 dé-
cembre 2021, de transférer le siège social à 
15 impasse Jean Jaurès, 10800 SAINT JU-
LIEN LES VILLAS. 
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-
BERGELIMA, notaire sus nommée. 
Me MARION ROBERGE-LIMA, notaire. 
Mention sera portée au RCS de Troyes. 
 

MÉMOIRE ET VIGILANCE 
 
La mairie de Courteranges a inauguré une école primaire en lui donnant 
le nom d’une déportée, Lily Keller-Rosenberg, originaire du Nord et 
qui sait raconter son martyre dans les établissements scolaires. Nous 
ne pouvons qu’encourager de telles initiatives qui rappellent un 
passé douloureux, celui de l’extermination des juifs par les nazis.  
Jean Lefèvre, Le président de la FNDIRP ( Fédération des Déportés, 
Internés, Résistants ) qui a remercié le maire pour cette initiative,        
rappelle qu’il y a deux grandes leçons à tirer de cette période.  
La première est la condamnation totale et sans équivoque de la 
Shoah qui est l’extermination systématique d’un peuple à cause de 
ses origines.  Les élèves de Courteranges, à travers le destin de Lily, 
y découvriront les théories antiscientifiques criminelles du nazisme 
ainsi que le négationnisme d’aujourd’hui.   
La seconde leçon est celle donnée par la déportation de répression 
qui visait la Résistance intérieure, celle des combattants de l’ombre 
qui se sont dressés contre l’envahisseur. En plus des souffrances    
endurées, l’idée de lutte patriotique et d’engagement volontaire 
permet une réflexion plus profonde.    
On pourrait inciter des mairies et des écoles à donner le nom d’un 
résistant mort en déportation pour illustrer la répression féroce 
subie par les combattants de l’ombre. L’Aube compte 250 victimes 
de « répression » (dont 20 femmes) sur 720 déporté-e-s.(1) 
À quand une école Louise Ferrouil, Marie-Louise Demange, Odile 
Gagon, Georgette Stéphane ? 
Madeleine Billat, dernière déportée de répression, toujours vivante, 
mériterait elle aussi que son nom figure sur une rue ou un établissement.  
 
(1) Chiffres difficiles aujourd’hui encore à préciser. 

LDA 

Memoire

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 



une idee cadeau ...

exemplaire (s) Total €

abonnez-VOUS ! : 40 €  
à La Dépêche de l’Aube  

22ter, avenue Anatole-France 10000 - TROYES  
03 25 73 32 82 - ladepechedelaube@wanadoo.fr


