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Lutte contre le racisme - Extrême droite 

NE LÂCHONS RIEN À LA HAINE DE L’AUTRE ! 

LUXE ET PAUVRETÉ  
Sous l’ex gendarmerie du quai Dampierre se trouvaient donc d'anciens 
thermes romains, peut-être publics, un must de la civilisation        
romaine, excellent produit d'appel que ces impérialistes de         
Romains avaient promu dans les villes conquises, avec le théâtre, 
l'amphithéâtre, bref tout ce qui permettait à la population, riche ou 
pauvre, de se distraire, de se cultiver et d'accepter cette colonisation 
d'après guerre. Les thermes étaient souvent luxueux mais ce luxe 
était à la portée de toutes et tous puisqu'ils étaient gratuits ou très 
peu chers. Les Américains ont fait la même chose après guerre : 
chewing-gum, sodas et cinéma hollywoodien pour vanter leur art 
de vivre, avec une nuance importante : tout était payant. 
En 2021, toujours à Troyes, l'Est-Éclair du 14/12 relate la vie de Martine, 
une femme sans domicile qui a dû quitter l'abri-bus dans lequel 
elle « habitait » et qu'elle avait fini par appeler son chez elle ; une 
propriété d'usage, en quelque sorte. Elle a dû le quitter car le nouveau 
banc mis en service ne lui permet plus de s'allonger. Il a même été 
étudié et conçu dans ce but. Martine est une personne réservée, 
et, ne voulant pas des solutions qu'on lui propose, elle erre dans 
les rues en attendant de pouvoir retourner près de l'abri-bus. Il 
n'est pas question de dire que c'était mieux dans l'Antiquité, car la 
misère existait et le luxe à la portée du peuple avait toujours des 
visées politiques, celle de s'attirer sa bienveillance ou de le dépolitiser ; 
mais deux millénaires plus tard, en France, la devise républicaine 
est mise à mal et la pauvreté galope : selon l'INSEE, en septembre 
dernier, une personne sur cinq est en état de pauvreté monétaire 
ou de privation matérielle et sociale. Or la pauvreté qui exclut est 
une cause majeure de dépolitisation, un cri muet qui arrange bien 
les libéraux. Tant qu’il est muet… 

L’HUMEUR DE GISÈLE MALAVAL

Samedi 18 décembre, pour la journée 
internationale des migrant-es à l’appel 
d’un collectif d’associations, de syndicats, 
de partis politiques et de citoyen.ne.s, 
un rassemblement a eu lieu Place de 
l’Hôtel de ville de Troyes pour condamner     
l’aggravation des conditions de vie et 
d’accès aux droits des réfugiés et des 
demandeurs d’asile.

C’est une évidence, la crise du coronavirus sert d’argument pour refuser 
aux réfugiés et aux demandeurs d’asile l’accès aux droits les plus essentiels , 
et de nouveau bafouer le droit international. Dans la plupart des pays 
européens, de plus en plus de demandeurs d’asile vivent dans des conditions 
inhumaines. 
 
Mais quelle est cette société qui peut accepter tant de souffrance infligée 
à des femmes, à des enfants, à des hommes, qui ne demandent rien d’autre 
qu’une vie meilleure. Quelle est cette société qui peut s’offusquer le soir 
au 20 heures d’apprendre que des femmes, des enfants, des hommes se 
noient à notre porte sans même que l’on puisse leur porter secours et  
assumer tranquillement que les candidats d’extrême droite et leurs        
discours de haine contre ces mêmes migrant-es culminent à 30%         
d’intentions de vote aux élections présidentielles. 
 
Je le dis sans détour, celle et ceux qui votent pour l’extrême droite, sont 
co-responsables de cette situation. C’est l’insoutenable niveau électoral 
des répandeurs de haine, en France et dans toute l’Europe, qui pèse sur 
les décideurs politique, qui toute honte bue, cèdent aux thèses populistes 
aux racismes et à la discrimination. Qu’importe pour eux le sort de ces 
êtres humains. 
 

Tout cela se nourrit et s’accélère jusqu’à la nausée 
 
C’est pour ces mêmes raisons honteusement électoralistes que la candidate 
de la droite républicaine, Valérie Pécresse, dans un discours formulé à 
Troyes et applaudi par les élu.es de la droite locale, ose faire le lien     
scandaleux entre étrangers et insécurité. 

C’est le niveau intolérable des adorateurs de Pétain dans notre pays et 
dans le département de l’Aube qui fait qu’à Troyes aujourd’hui, de 
jeunes majeurs migrants, qui ont été accueillis mineurs sur notre           
territoire, qui ont été pris en charge par l’Aide Sociale à l’Enfance, sont 
du jour au lendemain et de façon brutale jetés à la rue, exclus de leur    
formation, obligés d’arrêter leur apprentissage, interdits de travailler et 
plongés dans la précarité, parce que le Préfet refuse de leur attribuer un 
titre de séjour. 
 
C’est une violence inouïe pour ces jeunes, courageux et motivés, qui 
perdent à 18 ans tout espoir de construire un avenir en France et de    
s’intégrer dans notre société. Et c’est une absurdité économique et        
sociale car les entreprises qui accueillent ces jeunes ont besoin de          
salarié.es qualifié.es. 
 

Les digues ont lâché 

Voilà ce dont est capable une société où l’extrême droite fait 33% au 
2ème tour de l’élection présidentielle comme ce fut le cas en 2017. Elle 
avait fait 21.5% au 1er. Je vous laisse imaginer la situation si les répandeurs 
de haine progressaient encore. En 2001, notre peuple avait réussi à contenir 
l’extrême droite à 17%, son score du 1er tour. Depuis les digues, y compris 
à gauche, ont lâché de façon complètement irresponsable, pour des raisons 
purement électoralistes voire populistes. Heureusement ce n’est pas le 
cas de toutes les organisations politiques.   
 
D’ailleurs à ce sujet, en tant qu’électrice communiste, je suis fière que 
mon parti n’ait jamais rien lâché à l’extrême droite, y compris en faisant 
barrage aux fachos au 2ème tour de l’élection présidentielle.  

Et il ajoute : « En plus ces produits doivent être transportés jusqu’à chez 
nous.» La justesse de cette analyse nous la faisons notre car le Parti 
Communiste Français avec ses élu.es et militant.es a dès les années 80 
condamné et agit concrètement contre ces stratégies patronales de         
recherche du profit maximum et immédiat en délocalisant les productions 
réalisées dans notre pays, vers ceux à bas salaires : Maghreb - Asie -  
Europe de l’Est - Turquie… 

Dans notre département 20 000 emplois textile ont été liquidés par le 
patronat de cette industrie. Tout le secteur du métier de la bonneterie a 
disparu (Lebocey…).  À cette époque, les communistes et la CGT étaient 
bien seuls pour s’opposer à ce bradage de notre tissu industriel.  
Les plus anciens se souviennent des campagnes d’affichage du PCF :    
« PRODUISONS FRANÇAIS » « VIVRE ET TRAVAILLER AU PAYS ». 
Dans l’Aube nombre de rencontres et réunions aux portes des entreprises 
avec les salarié.es du textile en présence des députés et sénateurs       
communistes. 
 
Des fonds publics accordés aux délocalisateurs

 
 
Tout cela avait permis d’élaborer une loi antidélocalisation - que les  
gouvernements, qu’ils soient PS ou de droite, ont refusé de mettre en 
débat à l’Assemblée nationale - pire, pour faire accepter ces mauvais 
coups ils ont accordé des fonds publics à des entreprises qui délocalisaient 
pour financer les licenciements.  

Dans le même temps ils traitaient les communistes d’archaïques voire 
de terroristes quand ils s’opposaient au départ du travail et des machines. 
« Il n’y a pas d’économie sans industrie forte » indique encore le Directeur 
général de la Caisse des dépôts. Que de chemin parcouru par rapport à 
la période où l’on nous expliquait que l’industrie, c’était dépassé et que 
notre avenir se trouvait dans le tourisme et les emplois de service.        
Les communistes ont eu raison de ne rien lâcher sur les questions          
industrielles. Aujourd’hui tout le monde ne parle que de relocalisation, 
de réindustrialisation. Le débat de la Présidentielle n’y échappera pas    
- Tant mieux ! - Mais attention aux belles formules et envolées sur les 
plateaux de télévision… Il faut du concret. 
 
À cet effet, je vous conseille de regarder la vidéo sur YouTube(1) où Pierre 
Laurent sénateur communiste qui représentait Fabien Roussel candidat du 
PCF au salon du « Made In France » développe toutes les propositions 
du PCF concernant cette question de la réindustrialisation du pays. Cela 
ne peut pas être le retour à un capitalisme à la française mais l’occasion 
d’engager un nouveau type de production au service de l’humain et de la planète. 

Et dans ce cadre, des droits et surtout des pouvoirs nouveaux doivent 
être accordés aux salarié.es, s’appuyant sur de nouvelles institutions      
financières publiques, un service public de l’emploi et de la formation, 
et un état stratège pour engager ce nouveau mode de production. 
 
(1) https://www.youtube.com/watch?v=qvt-DMDT_iU 

PAR JOË TRICHÉ 

PAR PASSY CONNH 

International

Joyeuses Fêtes

Emploi - Politique industrielle 

ET SI LES COMMUNISTES AVAIENT EU RAISON  
AVANT LES AUTRES... 

Dans un entretien accordé à l’Est-Éclair du  
23 novembre 2021, Eric Lombard, Directeur 
général de la Caisse des dépôts, nous  
explique combien il est important d’avoir  
des usines dans notre pays, au bon niveau  
en matière de limitation des émissions de  
carbone, afin de limiter au maximum l’achat 
de production fabriquée dans des pays à partir 
d’énergie carbonée comme le charbon.

GABRIEL BORIC, NOUVEAU 
PRÉSIDENT DU CHILI ! 

 
Le dernier discours de Salvador Allende prononcé le 11 septembre 
1973, alors que les condors d’acier pilonnaient le palais présidentiel 
de la Moneda, résonne avec force : « L’histoire nous appartient, ce 
sont les peuples qui la font ! » Après deux décennies de dictature 
sanglante, trente années de démocratie atrophiée par l’héritage    
pinochétiste, l’espoir a vaincu la peur. La victoire de Gabriel Boric 
est chargée de symboles : les mille jours de l’unité  populaire, cette 
expérience inédite de socialisme assassinée par les  généraux et la 
CIA, les figures de Neruda et Jara, les torturés, les disparus, les exilés… 
Le succès de la gauche consacre aussi l’irruption sur la scène politique 
d’une nouvelle génération désireuse d’enterrer définitivement le 
legs de Pinochet. 
La main des Chiliens n’a pas tremblé, malgré une campagne anti-
communiste putride, surannée. Ils étaient face à un choix : corriger 
le cours de l’histoire ou sombrer dans un abîme fasciste. Les électeurs 
– mobilisés comme rarement – ont infligé un camouflet à l’extrême 
droite et à José Antonio Kast,  admirateur assumé des années de 
plomb. « Le Chili n’aura plus un président qui déclare la guerre à (son) 
propre peuple », a affirmé Gabriel Boric. C’est ce qu’exige la rue depuis 
l’extraordinaire soulèvement social et populaire de 2019 qui a mis 
au ban les ravages du néolibéralisme. L’ancien leader étudiant a     
d’ailleurs juré que ce modèle, dont le Chili fut le berceau, sera aussi 
sa tombe. 
La gauche, qui n’a pas les coudées franches, ne jouit d’aucun 
chèque en blanc. Les marges de manœuvre seront très étroites, 
alors que le président et son futur exécutif sont face à l’immense 
défi de corriger des inégalités béantes, et d’asseoir les bases d’un 
pays où les libertés et la justice sociale ne font qu’une. L’extrême 
droite et les forces conservatrices n’ont pas dit leur dernier mot. Le 
Chili reste le terrain de dispute d’antagonismes politiques bien marqués. 
La parole est dans le camp du progrès, à lui de ne pas décevoir. 

Prise de parole du collectif lors du rassemblement du 18 décembre à Troyes

Une des affiches de la campagne pour l’emploi du PCF des années 80
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ANNONCES LÉGALES 
AVIS MODIFICATION GÉRANCE 

« EARL ENDILEG » 
Exploitation Agricole  

à Responsabilité Limitée 
Capital social : 7.622,45 € 

Siège social : 10700 ALLIBAUDIERES 
RCS de TROYES N° 388 630 576 

 
Suivant procès-verbal en date du 27 oc-
tobre 2021, l’assemblée générale extraordi-
naire a agréé à compter du même jour :  
- La démission de Monsieur Philippe 
BOURGOIN de ses fonctions de gérant de 
la société,  
- La nomination de Monsieur Stéphane 
BOURGOIN, né le 28 février 1988 à 
TROYES (10000), de nationalité française, 
demeurant 12 rue Saint Louis – 10700 
ARCIS SUR AUBE, aux fonctions de gé-
rant sans limitation de durée,  

La gérance, Pour avis, 
 

Dissolution anticipée 
R.G. BOIS 

SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE 
en liquidation 

CAPITAL SOCIAL : 7.000 euros 
SIEGE SOCIAL :  

17 rue des Grands Prés 
10500 PRECY SAINT MARTIN 

RCS TROYES 484.574.591 
 
Par AGE en date du 30/11/2021, l'assem-
blée générale a décidé de dissoudre la so-
ciété par anticipation. Mme Claudine 
GHIRARDI demeurant à PRECY SAINT 
MARTIN (10500) 17 rue des Grands Prés, 
a été nommée en qualité de liquidatrice. 
Toute correspondance et notification con-
cernant la liquidation de la société devront 
être adressées au siège de la société.  
Le dépôt des actes et pièces relatifs à la li-
quidation sera effectué au greffe du Tri-
bunal de commerce de TROYES. 

Pour insertion, le liquidateur. 
 

LE CLIN D'OEIL DE VALENTINE 
Société à responsabilité limitée 

au capital de 10 000 euros 
Siège social : 25 Rue de Troyes 

10700 ARCIS SUR AUBE 
901 616 250 RCS TROYES 

 
Aux termes d'une décision en date du 
05/10/2021, l'associée unique a décidé 
d'étendre l'objet social aux activités de « Fa-
brication et réparation, en magasin et à do-
micile » et de modifier en conséquence 
l'article 2 des statuts.  

Pour avis - La Gérance 
 

AVIS DE FUSION 
 
Par convention sous seing privé, à SAINT 
LUMIEREN-CHAMPAGNE, du 29 sep-
tembre 2021, DR GROUPE et SARL CA-
NOT AGRI ont établi un projet de fusion, 
aux termes duquel DR GROUPE faisait ap-
port, à titre de fusion à SARL CANOT AGRI 
sous les garanties ordinaires de fait et de 
droit, et sous réserve de la réalisation des 
conditions suspensives mentionnées dans 
le traité de fusion, de tous les éléments d'ac-
tif et de passif constituant son patrimoine, 
sans exception ni réserve, y compris les élé-
ments d'actif et de passif résultant des opé-
rations qui seraient effectuées jusqu'à la 
date de réalisation de la fusion, l'universalité 
de patrimoine de DR GROUPE devant être 
dévolue à SARL CANOT AGRI dans l'état 
où il se trouve à la date de réalisation de la 
fusion. Cette fusion a été approuvée par dé-
cisions de l’associée unique de DR 
GROUPE en date du 08 novembre 2021 et 
par l'assemblée générale extraordinaire des 
associés de SARL CANOT AGRI du 08 no-
vembre 2021. En rémunération de cet ap-
port-fusion, l'assemblée générale de SARL 
CANOT AGRI a procédé à une augmenta-
tion de capital de 250.000 euros, pour le por-
ter de 400.000 euros à 650.000 euros, au 
moyen de la création de 25.000 parts so-
ciales nouvelles, de 10 euros de nominal, 
entièrement libérées, attribuées à l’associée 
unique de DR GROUPE à raison de 1 part 
sociale de DR GROUPE pour 50 parts so-
ciales de SARL CANOT AGRI. La prime de 
fusion s'élève à un montant de 36.087 
euros. Juridiquement, la fusion a pris effet le 
08 novembre 2021. Toutefois, fiscalement et 
comptablement, la fusion a pris effet rétro-
activement au 1er avril 2021, de sorte que 
les résultats de toutes les opérations réali-
sées par DR GROUPE depuis le 1er avril 
2021 sont réputées réalisées, selon le cas, 
au profit ou à la charge de SARL CANOT 
AGRI et considérées comme accomplies 
par SARL CANOT AGRI depuis le 1er avril 
2021. En conséquence aux termes de sa 
délibération en date du 08 novembre 2021, 
l'assemblée générale extraordinaire des as-
sociés de SARL CANOT AGRI a modifié 
les articles 6 et 7 des statuts, ce qui entraîne 
la publication des mentions suivantes :  
ARTICLE 6 – APPORTS  
Ancienne mention : «.../... Aux termes d'une 
décision collective des associés en date du 
2 juillet 2018, le capital a été augmenté de 
100.000 euros, pour être porté de 300.000 
à 400.000 euros, par émission de 10.000 
parts sociales nouvelles de 10 euros, assor-
tie d'une prime d'émission de 1 euro par part 
sociale. »  
Nouvelle mention : «.../... Aux termes d'une 
décision collective des associés en date du 
2 juillet 2018, le capital a été augmenté de 
100.000 euros, pour être porté de 300.000 
à 400.000 euros, par émission de 10.000 
parts sociales nouvelles de 10 euros, assor-
tie d'une prime d'émission de 1 euro par part 
sociale. Aux termes d'un projet de fusion du 
21 septembre 2021, approuvé par l’assem-
blée générale extraordinaire le 08 novembre 
2021, la société DR GROUPE a fait apport, 
à titre de fusion, à la SARL CANOT AGRI, 
de la totalité de son actif moyennant la prise 
en charge de son passif, l'actif net apporté 
s'est élevé à 286.087 euros. Cet apport à 
titre de fusion-absorption a été rémunéré par 
une augmentation de capital d'un montant 
de 250.000 euros. La fusion a dégagé une 
prime de fusion d'un montant de 36.087 
euros. »  

ARTICLE 7 – CAPITAL  
Ancienne mention « Le capital social est fixé 
à quatre cent mille (400.000) euros. Il est di-
visé en quarante mille (40.000) parts sociales 
égales de dix (10) euros chacune, numéro-
tées de 1 à 40.000, entièrement souscrites 
par les associés et libérées dans les condi-
tions indiquées aux présents statuts. »  
Nouvelle mention « Le capital social est fixé 
à six cent cinquante mille (650.000) euros. 
Il est divisé en soixante-cinq mille (65.000) 
parts sociales égales de dix (10) euros cha-
cune, numérotées de 1 à 65.000, entière-
ment souscrites par les associés et libérées 
dans les conditions indiquées aux présents 
statuts. ». 
Mention sera faite au RCS de TROYES. 
 

 
AVIS DE CONSTITUTION 

 
Aux termes d'un acte sous signature privée 
en date à LUSIGNY SUR BARSE en date 
du 12/12/2021, il a été constitué une société 
présentant les caractéristiques suivantes :  
Forme sociale : Société à responsabilité li-
mitée  
Dénomination sociale : STELLA CLOTHES  
Siège social : 14 rue Georges Clemenceau, 
10270 LUSIGNY SUR BARSE  
Objet social : Achat et vente de prêt à por-
ter, accessoires, cosmétiques, articles de 
maroquinerie, chaussures, articles ca-
deaux, et de décoration, Toutes activités 
liées à la beauté de la femme en sédentaire 
et en non sédentaire, Achat et vente de pro-
duits originaux fabriqués par des artisans 
et/ou créateurs, e-commerce et vente par in-
ternet d’articles neufs et d’occasions de    
vêtements, articles de maroquinerie, chaus-
sures, bijoux fantaisie et autres accessoires 
de mode Dépôt-vente de tout articles se rap-
portant directement ou indirectement à l’ob-
jet social Organisation d’évènements privés 
ou  publics se rapportant directement ou in-
directement à l’objet social Dépôt vente d’ar-
ticles neufs ou d’occasion se rapportant ou 
non à l’objet social de la société 
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 : 1 000 euros  
Gérance : Madame Stella SIMART, de-
meurant 46 rue du Temple 10140 LA LOGE 
AUX CHEVRES, assure la gérance. 
Immatriculation de la Société au Registre du 
commerce et des sociétés de TROYES.  

Pour avis La Gérance 
 

CLÔTURE DE LIQUIDATION 
 
Aux termes d'une décision en date du 
09/12/2021, l'associé unique de la SARL 
RENOVA 3 COURTAGE, en liquidation, au 
capital de 3 000 € ayant son siège social et 
son siège de liquidation 10 rue du Buisson 
Renard 10220 GERAUDOT et immatricu-
lée au RCS de TROYES n° 834 116 147, a 
approuvé le compte définitif de liquidation, 
déchargé M. Frédéric COQUARD, demeu-
rant 10 rue du Buisson Renard 10220 GE-
RAUDOT, 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 
RCS de TROYES.  

Pour avis, Le Liquidateur 
 

 
BIOGAZ DE L'ORVIN 

SAS au capital de 60 000 euros 
3 rue de la Bastille 

10400 AVANT-LES-MARCILLY 
851 190 686 RCS TROYES 

 
Aux termes d'une délibération de l'AGM en 
date du 01/12/2021, il résulte que : 
La société GMC, SARL au capital de 1 000 
euros, sise 3 rue de la Bastille, 10400 
AVANT LES MARCILLY, immatriculée au 
RCS sous le numéro 891 148 298 RCS 
TROYES, a été nommée en qualité de Pré-
sidente en remplacement de Geoffrey MAS-
SON, démissionnaire. Il a décidé d'étendre 
l'objet social aux activités de production et la 
vente de gaz  carbonique ou de dérivé au 
sens de l'article L 311-1 du Code rural et de 
la pêche maritime et à titre secondaire : 
toute organisation de production et de col-
lecte de produits agricoles pour le compte 
de la méthanisation, toutes prestations de 
maintenances des installations et du maté-
riel, la production et la vente de compost et 
de modifier en conséquence l'article 2 des 
statuts. 
Du PV de l'AGE en date du 29/11/2021, du 
certificat délivré le 01/12/2021 par le Com-
missaire aux Comptes désigné à cet effet, 
constatant la libération d'actions nouvelles 
par compensation de créances liquides et 
exigibles sur la Société, du PV des déci-
sions du Président du 01/12/2021 consta-
tant la réalisation de l'augmentation de 
capital, il résulte que le capital social a été 
augmenté d'un montant de 483000 euros 
par émission de 483.000 actions nouvelles 
de numéraire, et porté de 60.000 euros à 
543000 euros.  
En conséquence, l'article 7 des statuts a été 
modifié.  

POUR AVIS 
 

 
LE NOUVEAU RETRO 

Société en nom collectif 
En liquidation 

Au capital de 60 000 euros 
Siège social : 33 rue Champeaux 

10000 TROYES 
Siège de liquidation :  

41 rue des Marronniers 
10390 VERRIERES 

528964349 RCS TROYES 
 
L'Assemblée Générale Extraordinaire ré-
unie le 31/05/2021 a décidé la dissolution 
anticipée de la Société à compter de ce 
même jour 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 M Francis LE-
GRAND demeurant 41 rue des Marronniers, 

10390 VERRIERES et M Frédéric MAES, 
demeurant 25 rue de la Fontaine, 10300 
SAINTE-SAVINE, pour toute la durée de la 
liquidation, avec les pouvoirs les plus éten-
dus tels que déterminés par la loi et les sta-
tuts pour procéder aux opérations de 
liquidation, réaliser l'actif, acquitter le passif, 
et ils ont été autorisés à continuer les af-
faires en cours et à en engager de nouvelles 
pour les besoins de la liquidation. Le siège 
de la liquidation est fixé 41 rue des Marron-
niers, 10390 VERRIERES. 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 liquida-
tion seront déposés au Greffe du Tribunal de 
commerce de TROYES en annexe au RCS.  

Pour avis Les Liquidateurs 
 

LE NOUVEAU RETRO 
Société en nom collectif 

En liquidation 
Au capital de 60 000 euros 

Siège social : 33 rue Champeaux 
10000 TROYES 

Siège de liquidation : 
41 rue des Marronniers 

10390 VERRIERES 
528964349 RCS TROYES 

 
L'Assemblée Générale réunie le 05/11/2021 
au siège de liquidation a approuvé le compte 
définitif de liquidation, déchargé Francis LE-
GRAND, demeurant 41 rue des Marron-
niers, 10390 VERRIERES, et Frédéric 
MAES, demeurant 25 rue de la Fontaine, 
10300 SAINTE-SAVINE, de leur mandat de 
liquidateur, donné à ces derniers quitus de 
leur gestion et constaté la clôture de la liqui-
dation 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 
 

JOSA 
Société à Responsabilité Limitée 

En liquidation 
Au capital de 10 000 euros 

Siège : 142 avenue Michel Baroin, 
10800 ST JULIEN LES VILLAS 

Siège de liquidation : 
29 rue Pasteur, 

10800 SAINT JULIEN LES VILLAS 
827597477 RCS TROYES 

 
L'Assemblée Générale Extraordinaire ré-
unie le 22/06/2021 a décidé la dissolution 
anticipée 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-
quidateur Tony PORTIER demeurant 29 rue 
Pasteur, 10800 ST JULIEN LES VILLAS, 
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 29 rue Pas-
teur, 10800 ST JULIEN LES VILLAS. C'est 
à cette adresse que la correspondance de-
vra être envoyée et que les actes et docu-
ments concernant la liquidation devront être 
notifiés. Les actes et pièces relatifs à la li-
quidation seront déposés au Greffe du Tri-
bunal de commerce de TROYES en annexe 
au RCS. 

Pour avis Le Liquidateur 
 

JOSA 
Société à Responsabilité Limitée 

En liquidation 
Au capital de 10 000 euros 

Siège : 142 avenue Michel Baroin, 
10800 ST JULIEN LES VILLAS 

Siège de liquidation : 29 rue Pasteur, 
10800 ST JULIEN LES VILLAS 

827597477 RCS TROYES 
 
L'Assemblée Générale réunie le 17/12/2021 
au siège de liquidation, a approuvé le 
compte définitif de liquidation, déchargé 
Tony PORTIER, demeurant 29 rue Pasteur, 
10800 ST JULIEN LES VILLAS, 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 greffe du Tribunal de commerce de 
TROYES en annexe au RCS et la société 
sera radiée dudit registre.  

Pour avis Le Liquidateur 
 

ETABLISSEMENTS MOULLET 
FRERES 

SA au capital de 713.000 € 
Quai du Général Sarrail 

10400 NOGENT SUR SEINE 
385 650 270 RCS TROYES 

 
Suivant conseil d'administration en date du 
9/12/2021, il a été décidé de nommer en 
qualité d'administrateur Monsieur Thierry 
BLANDINIERES, 42, boulevard Maillot 
92200 NEUILLY SUR SEINE, en remplace-
ment de Monsieur Jean-Michel SOUFFLET. 

Pour avis 
 

 
GESTION ET LOCATIONS SOUFFLET - 

GLS 
SARL au capital de 8.000 € 

Quai du Général Sarrail 
10400 NOGENT SUR SEINE 
702 001 322 RCS TROYES 

 
Suivant acte en date du 9/12/2021, il a été 
décidé de nommer en qualité de gérant Mon-
sieur Sébastien GRAFF, 15, rue du Moulin 
60300 MONTLOGNON, en remplacement 
de Monsieur Jean-Michel SOUFFLET. 

Pour avis. 
 

 
SOCIETE IMMOBILIERE DU MONTFORT 

SAS au capital de 39.000 € 
Quai du Général Sarrail 

10400 NOGENT SUR SEINE 
775 623 796 RCS TROYES 

 
Suivant acte en date du 9/12/2021, il a été 
décidé de nommer en qualité de président 
Monsieur Thierry BLANDINIERES, 42, 
boulevard Maillot 92200 NEUILLY SUR 
SEINE, en remplacement de Monsieur 
Jean-Michel SOUFFLET. 

Pour avis. 
 
Aux termes des décisions du 13/12/2021, la 
collectivité des associés de la société AGRI 
PRODUCTION, SAS au capital de 5 000 € 
ayant son siège social 1 route de Villeloup 
10190 DIERREY ST PIERRE, immatricu-
lée au RCS de TROYES sous le 
n°819058231, a décidé d’étendre l’objet so-
cial initial comprenant les activités de né-
goce de tous produits agricoles et de 
prestations d’assistance et de conseil dans 
le domaine de la production agricole à l’ac-
tivité de production d’électricité photo-vol-
taïque en vue de sa revente, et de modifier 
l’article 2 des statuts. 
 

 
MALTERIES FRANCO BELGES 

SA au capital de 15.123.000 € 
Quai du Général Sarrail 

10400 NOGENT SUR SEINE 
552 121 816 RCS TROYES 

 
Suivant acte en date du 9/12/2021, il a été 
décidé de nommer en qualité d'administra-
teur Madame Sandrine PAROLA épouse 
LUCQUIN, 14, rue des Borderets 10400 
FERREUX-QUINCEY , en remplacement 
de Monsieur Laurent BERNASSE.  
Par lettre en date du 9/12/2021, il a été dé-
cidé de nommer en qualité de représentant 
permanent de ETABLISSEMENTS 
J.SOUFFLET (administrateur) Madame 
Maha AL BUKHARI épouse FOURNIER, 
15, rue Affre 75018 PARIS, en remplace-
ment de Madame Marie-Ange MATHIEU. 
Par lettre en date du 9/12/2021, il a été dé-
cidé de nommer en qualité de représentant 
permanent de MALTERIES SOUFFLET 
SAS (administrateur) Monsieur Thierry 
BLANDINIERES, 42, boulevard Maillot 
92200 NEUILLY SUR SEINE, en rempla-
cement de Madame Sandrine PAROLA 
épouse LUCQUIN. 

Pour avis. 
 

 
SOCIETE IMMOBILIERE DES MOULINS 

D'ALBI 
SAS au capital de 39.000 € 

Quai du Général Sarrail 
10400 NOGENT SUR SEINE 
086 920 360 RCS TROYES 

 
Suivant acte en date du 9/12/2021, il a été 
décidé de nommer en qualité de président 
Monsieur Thierry BLANDINIERES, 42, 
boulevard Maillot 92200 NEUILLY SUR 
SEINE, en remplacement de Monsieur 
Jean-Michel SOUFFLET. 

Pour avis. 
 

 
SOUFFLET MANAGEMENT 
SA au capital de 549.000 € 

Quai du Général Sarrail 
10400 NOGENT SUR SEINE 
780 320 214 RCS TROYES 

 
Par lettre en date du 9/12/2021, il a été dé-
cidé de nommer en qualité de représentant 
permanent de GESTION ET LOCATIONS 
SOUFFLET (Administrateur) Monsieur Sé-
bastien GRAFF, 15, rue du Moulin 60300 
MONTLOGNON, en remplacement de 
Monsieur Jean-Michel SOUFFLET. 

Pour avis 
 

SOUFFLET FINANCES 
SAS au capital de 1.525.000 € 

Quai du Général Sarrail 
10400 NOGENT SUR SEINE 
410 627 053 RCS TROYES 

 
Suivant acte en date du 9/12/2021, il a été 
décidé de nommer en qualité de président 
ETABLISSEMENTS J.SOUFFLET, SAS 
au capital de 1.103.000 €, Quai du Général 
Sarrail 10400 NOGENT SUR SEINE 642 
880 785 RCS TROYES, en remplacement 
de Monsieur Jean-Michel SOUFFLET. 

Pour avis 
 

 
TRANSFORMATION D'UNE SOCIÉTÉ 

 EN SAS 
Dénomination : 

AEC CONSEIL DEVELOPPEMENT. 
Forme : SARL. 

Capital social : 71232 euros. 
Siège social : 46 Rue DE LA PAIX, 

10000 TROYES. 
428603914 RCS de Troyes. 

 
Aux termes de l'assemblée générale ex-
traordinaire en date du 16 décembre 2021, 
la collectivité des associés a décidé de 
transformer la société en société par actions 
simplifiée. Président : Monsieur Frédéric 
VAUTRIN, demeurant 14 rue du Hêtre, 
89113 Charbuy. Accès aux assemblées et 
vote : Tout actionnaire peut participer aux 
assemblées. 
Chaque action donne droit à une voix.. 
Transmission des actions : Toute cession 
d'actions ayant pour effet l'admission d'un 
nouvel associé est subordonnée à l'agré-
ment résultant d'une décision extraordinaire 
des associés..  
Mention sera portée au RCS de Troyes. 
 
 
Aux termes de décisions du 26/11/2021, le 
Président de la société GROUPE JB, SAS 
au capital de 31 750 €, ayant son siège so-
cial 5 place Robert Galley 10000 TROYES, 
immatriculée au R.C.S. de TROYES sous 
le n°378033278, a décidé de nommer en 
qualité de Directeur Général M. Brady BEL-
TRAMELLI, demeurant 36 rue des Terres 
Roses 10150 LAVAU, à compter du 
27/11/2021. 
 

une idee cadeau ...

PENSEZ-Y DÈS MAINTENANT 
L’ABONNEMENT 2022 
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 €


