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Extrême droite 

SI NOUS NOUS TAISONS, QUI PARLERA ?  

JEANNETTE PETITJEAN 
 

Notre camarade Jeannette Petitjean vient de nous quitter.        
Notre peine est immense.  

Elle était née en 1930 à Troyes et donna son adhésion au PCF en 
1951 de même qu’elle collabora longtemps à la Dépêche de l’Aube.  
Jean Lefèvre a parcouru longuement son itinéraire militant lors de 
ses obsèques jeudi dernier au crématorium de Troyes devant une 
assistance nombreuse.  
« … La généalogie, c’était une des passions de Jeannette. Elle avait 
remonté jusqu’aux années 1500. C’était l’âge d’or à Troyes, l’âge du 
vitrail, des belles statues, des belles demeures ; pour les riches bien 
sûr, car le populo, disait-elle, tirait déjà le diable par la queue.  Dans 
ses ancêtres, Jeannette n’a trouvé ni princesse, ni roi. Les Dumont 
étaient d’extraction besogneuse, que des manant qui conçurent 
des roturiers qui enfantèrent des ouvriers. Elle

;

en était fière.           
« L’histoire de ma famille c’est notre histoire à tous, »

 

disait-elle. Tous 
ces gens d’autrefois formaient une humanité qui vivait en elle, 
c’était une fraternité intime dont elle était imprégnée et dont elle 
voulait nous faire partager le destin.  
Et le mieux qu’elle a trouvé pour ça, ce fut d’adhérer au Parti     
Communiste. Elle signa en 1951 près de Bernard CLIVOT. 51, c’est 
l’année des guerres en Corée et au Vietnam. L’année d’une loi   
électorale scélérate, la loi des apparentements faite pour éviter que 
les communistes ne « submergent » la chambre ! 51, une bonne 
année, vraiment… pour faire adhérer Jeannette.  
Sortie de l’École Normale de Sainte-Savine en ayant fait une année 
de littérature à Nancy en compagnie de Bernard Dimey, elle sera 
institutrice à Magny-Fouchard d’abord, puis directrice de l’École 
maternelle Auguste Millard où les normaliens venaient apprendre 
leur métier. Elle va rencontrer Hugues Petitjean en 1953. Ils se     
marieront et auront 3 enfants et 6 petits enfants.  
Tous les gens qui l’ont rencontrée ont pu parler aussi de son         
humour. Il était déjà là, en bourgeon dans son sourire.  Non dénué 
de malice. Dans l’humour il n’y a pas que de la plaisanterie, il y a 
de la colère contenue. Le monde étant ce qu’il est, toujours à refaire.   
Grâce au centenaire de la Dépêche, nous avons pu redécouvrir les 
rubriques si pittoresques de Jeannette, qu’elle allait puiser aux      
Archives, son autre passion. 
Je me souviens particulièrement de la fameuse histoire de l’artisan 
menuisier Claude Jobert, en août 1789, descendu de Pont Ste Marie 
avec ses compagnons pour réclamer du pain pour leurs gosses.  Les 
bourgeois de Troyes n’ont pas aimé du tout. Ils ne sont pas comme 
ceux de Calais, c’est autour du cou de Jobert qu’ils ont mis la corde. 
Cette sauvagerie légale ne fut pas pour rien dans la mort tragique 
du maire Claude Huez. Jeannette a tellement bien raconté ce récit 
qu’on en a fait une pièce de théâtre. Ça s’appelait LA PART À DIEU, 
pièce montée par Régis Henry et les Comédiens de l’Aube. Il en fit 
une épopée.  
Ce récit et le spectacle qui s’ensuivit trouvèrent leur conclusion au 
Conseil municipal de Troyes avec le percement de la rue Claude  
Jobert près de l’école des Blossières. Au début c’était une impasse. 
Des travaux imprévus la transformèrent en vraie rue ce qui rendait 
justice à Jobert et à Jeannette. »  
Entre temps, le parti la présentait dans diverses élections. Elle fit 
partie de l’équipe Moustard qui faillit battre Terré en 1952. Elle se 
coltina les départementales dans le canton d’Arcis.  
Jeannette fut, vous l’avez compris, une personnalité de notre         
département. Elle a déjà sa rue d’ailleurs. Elle y habite, rue          
Jeannette. Comme personne ne sait d’où nous vient ce nom.    
Jeannette va l’occuper et ce sera justice. 
Reste que tu n’es plus là, Jeannette, pour nous faire sourire, nous 
imprégner de ta confiance en l’humanité, de ton éternel        
émerveillement devant le monde.  
On est sans voix, le cœur gros, et plutôt la rage au ventre de ne 
pouvoir rien faire. On nous dépose sur terre sans nous demander 
notre avis. On nous donne notre congé au petit bonheur la         
malchance. Quelles que soient nos croyances, nous tissons entre 
nous, vivants, des liens si forts, que, lorsque la mort de nos amis   
survient, tous ces fils qu’on a entrelacés s’arrachent alors et nous 
détruisent en partie nous aussi. La mort reste un scandale, pour    
lequel on n'est jamais prêt. » 
 
À Delphine, Marianne et Yves, à ses 6 petits enfants, à notre très  
fidèle et très éprouvé camarade Hugues, notre Parti Communiste 
et notre Dépêche de l’Aube adressent leurs condoléances émues.  

Dans cette période troublée et violente,  
les discours révisionnistes et négationnistes, 
avec en tête de gondole le polémiste  
Zemmour, reviennent dans le débat  
public. La cote d’alerte est franchie.

C’est un poison à diffusion lente, aux effets funestes. Le négationnisme 
restait circonscrit aux salons feutrés de l’extrême droite française, 
s’offrant de temps à autre d’infâmes vitrines, entre profanations et 
autre « détail » de Le Pen. Puis il y eut le succès des spectacles du 
clown triste Dieudonné, passé du rire à la nausée, et, plus pernicieux, 
la messe médiatique du samedi soir où deux révisionnistes notoires 
(les dessins antisémites de Yann Moix ont été révélés en 2019) ont 
eu leur rond de serviette sur une chaîne du service public.  
 
Le négationnisme, doucement mais sûrement, se fraye un chemin 
 
Ajoutez à cela une bonne dose de confusionnisme, et voilà un candidat 
à la présidentielle qui affirme tranquillement que « Pétain a sauvé 
des juifs », que l’« on ne saura jamais » si le capitaine Dreyfus était 
innocent, et choisit le neveu du négationniste Robert Faurisson 
comme conseiller de campagne. « Anecdotique », « marginal », nous 
rétorquait-on, quant, à juste titre, le journal l’Humanité s’indignait 
de la montée en puissance de ces faussaires de l’histoire. 

Certes, quelques responsables politiques et historiens sont montés 
au créneau et certains médias ont fait leur travail. Mais, face à ces 
horreurs, un sentiment d’impuissance – ou d’indifférence ? – gagne 
une grande partie des citoyens. Entre l’ignorance (en 2018, un Français 
sur dix affirmait n’avoir jamais entendu parler du génocide des juifs, 
selon un sondage Ifop) et l’ironie (l’usage intempestif du concept de          
« point Godwin » serait finalement devenu un moyen de disqualifier 
la dénonciation de l’antisémitisme), le négationnisme, doucement 
mais sûrement, se fraye un chemin au moment même où les derniers 
témoins des camps d’extermination disparaissent. Quelle que soit 
l’issue de l’élection présidentielle, l’écho dont bénéficient                
aujourd’hui les inepties d’Éric Zemmour laissera des traces. 
 
Le négationnisme à ciel ouvert, tel un canari dans la mine, est un       
avertissement de grands dangers. « Si notre témoignage vient à manquer, 
dans un avenir tout proche, les récits de la bestialité nazie pourront 
être relégués au rang des légendes, tant ils sont énormes », écrivait 
Primo Levi en 1955. « Si nous nous taisons, qui parlera ? » 

Pour preuve, lors du dernier Conseil Municipal et du vote des       
subventions, il a récidivé en baissant le montant de la subvention du 
CCAS à 500 000 € ! Une nouvelle baisse de 186000 € ! rappelons 
qu'en 2014 cette subvention était de 956 000 €.  
 
Visiblement la situation des personnes les plus précaires n'empêche 
pas Eric Vuillemin de dormir mais il préfère bien sûr exonérer de 
paiement de loyers certains patrons qui auraient été victimes de la 
crise sanitaire... 

Double peine 
 
Pour le Romilly Sports 10 qui est aujourd'hui confronté à une           
situation financière délicate suite à un détournement de fonds interne 
c'est la double peine. Après avoir diminué entre 2014 et 2018 sa   
subvention de 66000 € le maire et sa majorité récidivent avec une 
nouvelle baisse de 14000 €. Pire, en évoquant cette lamentable        
affaire, il affirme « vouloir verser seulement 10000 € et les 110000 € 
restants le seront lorsque que les affaires internes seront plus 
claires… ! » 

S’il y a des villes qui font le choix de la solidarité, utile et nécessaire 
pendant la crise sanitaire que nous traversons et de préserver le tissu 
associatif ce n'est pas le cas de la municipalité de droite de Romilly 
qui s'acharne à vouloir faire disparaître ce grand club qui pourtant 
joue un rôle social permettant l'accès de tous au sport en favorisant 
le vivre ensemble.  
 
Ces restrictions budgétaires risquent de toucher durement le club  
Romillon et ses salariés qui en seront les principales victimes. Mais 
là-aussi c'est le cadet des soucis du premier édile puisque le taux de 
chômage à Romilly atteint près de 10 % de la population active.  

D'autres associations comme le comité de jumelage et l'amicale du 
personnel communal ont vu également leur subvention diminuée. 
 
Face à ces mauvais coups les élu.es de gauche ont manifesté avec 
vigueur leur opposition, en rappelant leur soutien aux acteurs et      
bénévoles du mouvement sportif local qui œuvrent pour que le sport 
soit un droit avec les moyens financiers et les équipements               
nécessaires à la pratique sportive pour tous. 

PAR LDA 

PAR LDA 

Conseil Municipal de Romilly 

PLUS POUR LES PATRONS, MOINS POUR LA SOLIDARITÉ 
ET L'ASSOCIATIF 

On le savait déjà et ce n’est un secret pour  
personne que Eric Vuillemin, maire LR de 
Romilly, préfère poursuivre sa politique  
« bling, bling » et aider ses amis du patronat, 
plutôt que de soutenir le mouvement        
associatif et les plus pauvres, victimes de  
la crise capitaliste.

Pour 2022 
La Dépêche  

de l’Aube  
vous souhaite  

 DES JOURS  
 HEUREUX !

L’humeur peinee
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ANNONCES LÉGALES 
Avis de constitution 

 
Suivant acte SSP du 08/12/21 constitution 
de la SASU : STANISLAS KAMINSKI 
Capital social : 2000 euros. 
Siège social : 32 rue Georges Clemenceau 
10000 TROYES 
Objet : la participation, sous quelques 
formes et modalités que ce soit, dans toute 
société, civile ou commerciale, française ou 
étrangère. Toutes activités connexes et 
complémentaires telles que prestations de 
consulting, administratives, etc... 
Président : M. Stanislas KAMINSKI de-
meurant 32 rue Georges Clemenceau 
10000 TROYES 
Conditions d'admission aux assemblées 
d'actionnaires : Tout associé peut participer 
aux décisions collectives sur justification de 
son identité et de l'inscription en compte de 
ses actions au jour de la décision collective. 
Conditions d'exercice du droit de vote aux 
assemblées : Chaque associé dispose d'au-
tant de voix qu'il possède ou représente 
d'actions. 
Agrément des cessions d'actions: L'agré-
ment résulte d'une décision collective des 
associés statuant à la majorité des vois des 
associés disposant du droit de vote. 
Durée de la société : 99 ans à compter de 
son immatriculation au RCS Troyes. 
 
Par ASSP , il a été constitué la SASU :  
NM3 COURTAGE  
Capital: 100.00 €.  
Objet: Conseils immobilier et de gestion du 
patrimoine.  
Siège: 4 rue Claude Debussy 10180 SAINT 
LYE.  
Pres. :MENZIN Nathanaël 4 rue Claude De-
bussy 10180 SAINT LYE.  
Chaque actionnaire est convoqué aux As-
semblées. Chaque action donne droit à une 
voix. Les actions sont librement cessibles 
entre actionnaires.  
Durée: 99 ans.  
Au RCS de TROYES 
 

 
 
 
 
 
 

Dissolution anticipée 
EARL ROGER DANIEL 

au capital de 7 622,45 euros 
siège social rue de la forêt  

10 360 ESSOYES 
SIREN 381 871 482 RCS TROYES 

 
L'AGE du 10.11.21 a décidé la dissolution 
anticipée de la société à compter du 
10.11.2021. Françoise BILLETTE ép. RO-
GER demeurant 10 360 ESSOYES a été 
nommée liquidatrice.  
Le siège de liquidation a été fixé au siège de 
la société. 
 

AGRI BEAUFORT 
Société par actions simplifiée 

au capital de 2 000 euros 
Siège social :  

23 rue du Général de Gaulle, 
10500 LESMONT 

 
AVIS DE CONSTITUTION 

 
Aux termes d'un acte SSP en date à LES-
MONT du 09 Décembre 2021, il a été 
constitué une société par actions simplifiée 
au capital de 2 000 euros, dénommée :  
AGRI BEAUFORT 
Siège : 23 rue du Général de Gaulle, 10500 
LESMONT  
Durée : 99 ans à compter de son immatri-
culation au RCS de TROYES 
Objet : L'acquisition par tous moyens, la 
création, la détention et la gestion de toutes 
participations au sein de toutes sociétés ; 
L'animation de groupe, la réalisation de 
toutes prestations de services, en particulier 
de prestations d'assistance en matière de 
management, ainsi que dans les domaines 
commercial, technique, juridique, financier, 
informatique ou administratif, en ce compris 
l'assistance financière, l'octroi de prêts, de 
financements, de garanties au bénéfice de 
ses filiales et des sociétés dans lesquelles 
elle détient une participation directe ou indi-
recte ; Accessoirement le transport routier 
de marchandises pour le compte d’autrui ; 
Tout associé peut participer aux décisions 
collectives sur justification de son identité et 
de l'inscription en compte de ses actions au 
jour de la décision collective. Sous réserve 
des dispositions légales, chaque associé 
dispose d'autant de voix qu'il possède ou re-
présente d'actions. 
Les cessions d'actions, à l'exception des 
cessions aux associés, sont soumises à 
l'agrément de la collectivité des associés. 
Président : Mme Isabelle BURR, demeu-
rant 23 rue du Général de Gaulle, 10500 
LESMONT 

POUR AVIS, La Présidente 
 

SCI AM IMMO 
Société civile immobilière  
au capital de 3 000 euros 

Siège social : 7 Rue du Parc des Sports 
- 10320 BOUILLY 

499 427 623 RCS TROYES 
 
Aux termes d'une délibération en date du 
13/12/2021, la collectivité des associés a 
pris acte de la démission de Mme Sylvie 
FEVRE de ses fonctions de co-gérante à 
compter du 13/12/2021 et a décidé de ne 
pas procéder à son remplacement.  

Pour avis - La Gérance 
 
Aux termes d'une délibération en date du 
16/12/2021, l'AGE des associés de la so-
ciété GARAGE PL.K., SARL au capital de 
15 000€ ayant son siège social 6 Impasse 
du Marraud 10600 BARBEREY SAINT 
SULPICE, immatriculée au RCS de 
TROYES sous le n°443523790, statuant 
dans les conditions prévues par l'article       
L. 227-3 du Code de commerce, a décidé la 
transformation de la Société en société par 
actions simplifiée à compter du même jour, 

sans création d'un être moral nouveau et a 
adopté le texte des statuts qui régiront dé-
sormais la Société. 
La dénomination de la Société, son objet, sa 
durée et les dates d'ouverture et de clôture 
de son exercice social demeurent inchan-
gées. 
L’adresse du siège social est précisée et se 
lit désormais 6 Impasse du Marraud 10800 
BARBEREY SAINT SULPICE. 
Le capital social reste fixé à la somme de   
15 000 euros. 
ADMISSION AUX ASSEMBLÉES ET 
DROIT DE VOTE : Tout associé peut parti-
ciper aux assemblées sur justification de son 
identité et de l'inscription en compte de ses 
actions. Chaque associé a autant de voix 
qu'il possède ou représente d'actions. 
TRANSMISSION DES ACTIONS : les ces-
sions d’actions, y comprises entre associés 
sont soumises à agrément. 
M. Éric KNAUF, gérant, a cessé ses fonc-
tions du fait de la transformation de la So-
ciété. 
Sous sa nouvelle forme de société par ac-
tions simplifiée, la Société est dirigée par M. 
Éric KNAUF, Président, et par Mme Ma-
ryse KNAUF, Directrice Générale, demeu-
rant ensemble 8 rue des Prés Madame 
10800 MOUSSEY. 
 

AVIS DE CONSTITUTION 
 
Aux termes d'un acte sous signature privée 
en date à TROYES du 16/12/2021, il a été 
constitué une société présentant les carac-
téristiques suivantes :  
Forme : Société par actions simplifiée  
Dénomination : LES GOURMETS GOUR-
MANDS  
Siège : 24 Avenue Chomedey de Maison-
neuve Etage 5 Appartement 116, 10000 
TROYES  
Durée : 99 ans à compter de son immatri-
culation au Registre du commerce et des so-
ciétés  
Capital : 1 000 euros  
Objet : La prise de participation directe ou 
indirecte dans toutes sociétés et tous grou-
pements ; l'animation, l'organisation et le fi-
nancement, des sociétés qu'elle contrôle 
exclusivement ou conjointement ou sur les-
quelles elle exerce une influence notable, en 
participant à la définition de leurs objectifs et 
de leur politique économique ; la coordina-
tion et le contrôle, notamment budgétaire et 
financier, du groupe ainsi formé : l'exécution, 
au sein du groupe et pour toutes autres en-
treprises, de toutes prestations de services 
notamment administratives, comptables, ju-
ridiques, financières, immobilières et  tech-
niques ; toutes opérations se rattachant 
directement ou indirectement à ce qui pré-
cède et susceptibles d'en favoriser l'exten-
sion ou le développement, La participation 
de la Société, par tous moyens, directe-
ment ou indirectement, dans toutes opéra-
tions pouvant se rattacher à son objet par 
voie de création de sociétés nouvelles, d'ap-
port, de souscription ou d'achat de titres ou 
droits sociaux, de fusion ou autrement, de 
création, d'acquisition, de location, de prise 
en locationgérance de tous fonds de com-
merce ou établissements ; la prise, l'acqui-
sition, l'exploitation ou la cession de tous 
procédés et brevets concernant ces activités ,  
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.  
Président : Monsieur Benoit HERBAUT, de-
meurant 24 Avenue Chomedey de Maison-
neuve Etage 5 Appartement 116, 10000 
TROYES  
La Société sera immatriculée au Registre du 
commerce et des sociétés de TROYES  

POUR AVIS Le Président 
 

ETABLISSEMENTS J. SOUFFLET 
SAS au capital de 1.103.000 € 

Quai du Général Sarrail  
10400 NOGENT SUR SEINE 
642 880 785 RCS TROYES 

 
Suivant actes 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 Monsieur Thierry 
BLANDINIERES est également nommé 
membre et président du directoire.  
pris acte de la démission de Monsieur Mi-
chel SOUFFLET de ses fonctions de mem-
bre et président du Conseil de Surveillance, 
de chacun de Monsieur Raoul VEIT, Mon-
sieur Laurent BERNASSE, Monsieur Phi-
lippe LAPORTE, Monsieur Jean-Pierre 
MARTICHOUX et de Monsieur Jean-Domi-
nique DELANNOY de leurs fonctions de 
membre du Conseil de Surveillance  
décidé de nommer en qualité de membres 
du Conseil de Surveillance: 
Monsieur Philippe MANGIN, 16, rue des 
Grèves 55160 SAULX LES CHAMPLON 
Monsieur Jérôme CALLEAU, La Rollan-
dière 85190 AIZENAY 
Monsieur Patrick APS, 4, route de la Petite 
Valette 76150 SAINT JEAN DU CORDON-
NAY 
Monsieur Joël CASTANY, 16, rue de la Ré-
publique 11590 OUVEILLAN 
Monsieur Michel PRUGUE, 762 route de 
Majuraon, Mant, 40700 Mant 
décidé de nommer en qualité de président 
du conseil de surveillance Monsieur Phi-
lippe MANGIN en remplacement de Mon-
sieur Michel SOUFFLET  
décidé de nommer en qualité de membres 
du conseil de directoire : 
Madame Maha AL BUKHARI épouse 
FOURNIER, 15, rue Affre 75018 PARIS,  
en remplacement de Monsieur Didier THIER 
RY 
Monsieur Sébastien GRAFF, 15, rue du 
Moulin 60300 MONTLOGNON, en rempla-
cement de Madame Marie-Ange MA-
THIEU 
Monsieur François - Xavier QUAREZ, 224, 
avenue de la reine 62520 LE TOUQUET 

Pour avis 
 

SCI DTC 
SCI au capital de 200€. 

Siège social : 22 RUE DU PRINTEMPS, 
10120 ST GERMAIN. 

RCS 490 858 826 TROYES. 
 
L'AGE du 20/08/2021 a décidé de transfé-
rer le siège social au 6, avenue du Général 
de gaulle, 78000 VERSAILLES, à compter 
du 20/09/2021.  
Radiation du RCS de TROYES et immatri-
culation au RCS de VERSAILLES. 
 

COMPAGNIE DES LIENS A VIGNE 
Société à Responsabilité Limitée 

en liquidation 
Au capital de 2 000 euros 

Siège : 3 rue du Vieux Moulin, 
10110 BUXIERES SUR ARCE 

Siège de liquidation : 
3 rue du Vieux Moulin 

10110 BUXIERES SUR ARCE 
821172293 RCS TROYES 

 
L'Assemblée Générale réunie le 29/11/2021 
au 3 rue du Vieux Moulin 10110 BUXIERES 
SUR ARCE a approuvé le compte définitif 
de liquidation, déchargé Philippe GAUTHE-
ROT, demeurant 3 rue du Vieux Moulin 
10110 BUXIERES SUR ARCE, et Frédéric 
BENOIT demeurant 57 rue Grandval 51100 
REIMS de leurs mandats de liquidateurs, 
donné à ces derniers quitus de sa gestion et 
constaté la clôture de la liquidation à comp-
ter du jour de ladite assemblée.  
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.  

Pour avis Le Liquidateur 
 

MALTERIES SOUFFLET 
SAS au capital de 6.525.000 € 

Quai du Général Sarrail 
10400 NOGENT SUR SEINE 
562 880 195 RCS TROYES 

 
Suivant actes en date du 9/12/2021, il a été 
décidé d'augmenter le capital. 
Le capital social est fixé à la somme de 
8.558.239 € divisé en 561.196 actions de 
15,25 € chacune. 
Il a été décidé de nommer en qualité de 
membres du conseil de surveillance: 
Monsieur Thierry BLANDINIERES, 42, 
boulevard Maillot 92200 NEUILLY SUR 
SEINE 
INVIVO GROUP SAS, SAS au capital de 
195.533.120 €, 83, avenue de la Grande 
Armée 75016 PARIS 801 076 282 RCS 
PARIS 
ETABLISSEMENTS J SOUFFLET SAS 
au capital de 1.103.000 €, Quai du Général 
Sarrail 10400 NOGENT SUR SEINE 642 
880 785 RCS TROYES 
Monsieur Jérôme CALLEAU, La Rollan-
dière 85190 AIZENAY 
Monsieur Thierry LAFAYE, 9, lotissement 
Epona 17810 SAINT GEORGES DES CO-
TEAUX 
Monsieur Jean-François NAUDI, Languit 
09100 ARVIGNA 
Monsieur Daniele CANDELA, 57 Stafford 
Court Kensington High Street W8 7DN Lon-
don Royaume Unis 
Monsieur Jérôme NOMME, 59, rue 
Edouard Nortier 92200 NEUILLY SUR 
SEINE 
BPIFRANCE INVESTISSEMENT SAS au 
capital de 20.000.000 €, 27/31, avenue du 
Général Leclerc 94710 MAISONS-AL-
FORT CEDEX 433 975 224 RCS CRE-
TEIL 
IDIA SAS au capital de 5.000.010 €, 12, 
place des Etats-Unis 92127 MONTROUGE 
CEDEX 508 667 094 RCS NANTERRE 
Il a été décidé de nommer en qualité de pré-
sident Monsieur Thierry BLANDINIERES, 
42, boulevard Maillot 92200 NEUILLY SUR 
SEINE, en remplacement de Monsieur Guil-
laume COUTURE, 6, rue du Bac 77114 
NOGENT SUR SEINE, qui devient direc-
teur général. 

Pour avis 
 

BLICK 
Société par actions simplifiée 
au capital de 207 351 euros 

Siège social : 85 Grande rue, 
10220 MESNIL SELLIERES 
901485516 RCS TROYES 

 
Aux termes d'une décision en date du 
01/12/2021, l'associé unique a décidé 
d'étendre l'objet social aux activités de "l'ac-
quisition d'un bien immobilier, l'exploitation 
et la mise en valeur de ce bien immobilier 
ainsi que de tous autres biens immobiliers 
bâtis ou non bâtis et l'exploitation par bail ou 
autrement de ce bien immobilier et des au-
tres biens immobiliers qui resteront la pro-
priété de la société" et de modifier en 
conséquence l'article 2 des statuts.  

Le Président 
 

AVIS DE CONSTITUTION 
 
Aux termes d'un acte sous signature privée 
en date à GYE SUR SEINE du 16/12/2021, 
il a été constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :  
Forme : Société par actions simplifiée  
Dénomination : BARBIER KILIAN  
Siège : 7 rue des Vignes, 10250 GYE SUR 
SEINE  
Durée : 99 ans à compter de son immatri-
culation au Registre du commerce et des so-
ciétés  
Capital : 5 000 euros  
Objet : toutes activités correspondant à la 
maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biolo-
gique de caractère végétal ou animal et 
constituant une ou plusieurs étapes néces-
saires au déroulement de ce cycle et plus 
particulièrement toutes activités relevant de 
l’exploitation agricole et viticole, - les activi-
tés exercées dans le prolongement de l'acte 
de production ou qui ont pour support l'ex-
ploitation ; - ainsi que toute activité réputée 
agricole au sens de de l'article L. 311-1 du 
Code rural et de la pêche maritime, - La réa-
lisation de tous travaux viticoles notamment 

relatifs au travail manuel et mécanique né-
cessaire au développement de la vigne et à 
la préparation du sol, à la plantation et aux 
installations de la vigne pour son propre 
compte et/ou pour le compte de tiers, - La 
réalisation de prestations de pressurage 
pour son propre compte et/ou pour le 
compte de tiers  
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.  
Liste des membres de l'organe collégial de 
direction nommés Président : Monsieur Ki-
lian BARBIER, demeurant 12 Grande rue 
10250 GYE SUR SEINE  
La Société sera immatriculée au Registre du 
commerce et des sociétés de TROYES.  

POUR AVIS Le Président 
 

SNC ETA FEVRE 
au capital social de 20.100 euros 

Siège social : 3 route de Chaource 
10210 PARGUES 

SIREN 519 523 955 R.C.S. TROYES 
 
Par AGE du 17/11/2021 les associés ont dé-
cidé de réduire le capital par rachat de la so-
ciété des parts sociales pour le ramener de 
20.100,00 euros à 11.400,00 euros et agréé 
l'entrée d'un nouvel associé par apport en 
numéraire portant le capital à 11.500,00 
euros. Les activités suivantes ont été ajou-
tées à l'objet social: achat-revente de maté-
riel de travaux publics et location de matériel 
de travaux publics 

Pour avis. 
 
Aux termes de décisions unanimes des as-
sociés, en date du 02/01/2021, de la Société 
SND SPORT, société par actions simplifiée 
au capital de 1 000,00 euros, dont le siège 
social est 14 rue Amadis Jamyn 10210 
CHAOURCE, immatriculée au R.C.S. de 
TROYES sous le n° 853 675 577, 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. 
 
Aux termes d'un acte sous signature privée 
en date à PRUNAY BELLEVILLE du 13 dé-
cembre 2021, il a été constitué une société 
présentant les caractéristiques suivantes : 
Forme : Société par actions simplifiée 
Dénomination : COLLOT PROSOL 
Siège : 2 rue du Berger 10350 PRUNAY 
BELLEVILLE 
Durée : 99 ans à compter de son immatri-
culation au RCS de TROYES 
Capital : 2 000 euros 
Objet : La production d’électricité photovol-
taïque en vue de sa revente  
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 
Agrément : Les cessions d'actions, à l'ex-
ception des cessions entre associés, sont 
soumises à l'agrément de la collectivité des 
associés 
Président : Monsieur Franck COLLOT, de-
meurant 2 rue du Berger 10350 PRUNAY 
BELLEVILLE 
Directeur général : Monsieur Jean-Michel 
COLLOT, demeurant 27 Grande Rue 10190 
DIERREY SAINT PIERRE 
La Société sera immatriculée au RCS de 
TROYES 
 

PERTE DE LA MOITIÉ 
DU CAPITAL SOCIAL 

 
Aux termes d'une décision en date du 
31/07/21, l'associé unique de l’EURL LVS 
ECHAFAUDAGE, au capital de 1500€, 
ayant son siège social 11 rue du Hayer 
10190 Chennegy et immatriculée au RCS 
de Troyes n° 847 583 317, statuant en ap-
plication de l'article L. 223-42 du Code de 
commerce, a décidé qu'il n'y avait pas lieu à 
dissolution de la Société.  

Pour avis, La Gérance. 
 

SCI DU QUAI DES GRANGES 
société civile au capital de 1.524 € 

Route de Paris à Bâle 
10400 NOGENT SUR SEINE 
400 284 246 RCS TROYES 

 
Suivant AGE en date du 23/11/2021, il a été 
décidé de nommer en qualité de gérant 
Monsieur Sébastien GRAFF, 15, rue du 
Moulin 60300 MONTLOGNON, en rempla-
cement de Monsieur Michel SOUFFLET. 

Pour avis 
 
Par acte SSP du 20/12/2021 il a été cons-
titué une SASU dénommée : MAY'S QUIZ 
Siège social : 180 Avenue du Général Le-
clerc 10000 TROYES 
Capital : 500€ 
Objet : Restauration rapide, dégustation sur 
place, à emporter et en livraison sans débit 
de boissons alcoolisées. 
Président : M CHERDOUDI Samir, 09 rue 
du Mal Franchet d'Esperey 10300 STE SA-
VINE. 
Durée : 99 ans à compter de son immatri-
culation au RCS de TROYES 
 
Par acte SSP du 23/12/2021 il a été cons-
titué une SASU dénommée : 
SASU DHE ENVIRONNEMENT 
Siège social : 2 RUE ARAGO 10300 STE 
SAVINE 
Capital : 100€ 
Objet : Réparation, rénovation, fabrication, 
commercialisation et suivie logistique de pa-
lettes en bois. Achat, vente et dépôt ventes 
de tout objet mobilier 
Président : M DIBRANI HASAN, 2 RUE 
ARAGO 10300 STE SAVINE. 
Admission aux assemblées et droits de vote : 
Tout actionnaire est convoqué aux assem-
blées. Chaque action donne un droit à une 
voix. 
Clauses d'agrément : Actions librement ces-
sibles entre les associés uniquement. 
Durée : 99 ans à compter de son immatri-
culation au RCS de TROYES 
 

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
 



le defi des jours heureux

Les nouveaux tracts de la campagne du Défi des Jours Heureux avec Fabien 
Roussel sont arrivés à la fédération de l’Aube du PCF et sont à la disposition 
des militantes et militants. Ce sont 20 000 tracts qui sont disponibles pour 
couvrir l’ensemble du département de l’Aube…  
Et il reste également des affiches avant un prochain arrivage. 
En avant pour les Jours Heureux ! 

Disponible à la fédération du PCF  
22 ter Avenue Anatole France 10000 Troyes  

du lundi au vendredi de 10h à 18h 
03 25 73 43 40 


