
L’UNION, L’UNION, L’UNION ! 
 
On ne parle plus beaucoup de la victoire de Gabriel BORIC 
au Chili. On n’en a d’ailleurs jamais beaucoup parlé. La 
gauche chilienne a pourtant triomphé avec plus de 55% des 
voix. Pour triompher, elle a dû monter sur les épaules        
d’Allende, de Jara, de Neruda. On ne parle donc pas en 
France de cette gauche chilienne qui s’est unie autour de    
valeurs anticapitalistes et veut la renaissance du service     
public (qui fut privatisé par Pinochet), mais on nous rebat les 
oreilles avec la gauche française, faible, poussive, divisée, 
indisciplinée et dont le pronostic vital serait engagé. L’union 
serait la solution. Voilà l’air à la mode. L’union, l’union, l’union ! 
Certains vont jusqu’à faire une grève de la faim pour ça.  

La France connait 2 dangers majeurs, l’extrême droite et le 
capitalisme triomphant (en 2021, pendant que la pandémie 
frappait, la Bourse flambait : + 28, 85 %).  L’extrême droite a 
deux candidats + Mme Pécresse qui leur fait la course à       
l’échalote sans que nos élus aubois du PR ne s’en émeuvent. 
Quoi qu’ils en disent pour en affaiblir le sens, le résultat sera 
un racisme survolté, le rejet des valeurs républicaines et     
davantage de fragmentation sociale.  

Alors l’union ? Pourquoi faire ? Parmi ceux qui la veulent en 
hurlant, il y a ses fossoyeurs. S’ils se mettaient d’accord entre 
eux, se serait pour refaire du Hollande, parce qu’ils n’ont 
qu’un credo, conserver le système capitaliste en essayant de 
l’amadouer. Pardon, monsieur le capital, faites-nous     
l’aumône d’un emploi, d’un meilleur salaire et montez-nous 
des tentes pour loger les pauvres.  

L’HUMEUR DE MALICETTE
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Fin 2021 comme promis nous avons fait la 
fête à la Dépêche avec une belle exposition 
toujours visible aux Archives de l’Aube et 
une conférence donnée par Jean Vigreux 
dont le thème était le Congrès de Tours.  
Le Congrès par quoi tout a commencé,  je 
veux dire la naissance du Parti Communiste 
Français. 

 

LES VŒUX DE LA DÉPÊCHE de l’aube 

On peut le déplorer tant cet amalgame entre antivax forcenés, anti-
 passe vaccinal, agitateurs d’extrême droite, complotistes vient ajouter 
à la crise sanitaire des inquiétudes supplémentaires, et comme une 
crise morale, voire sécuritaire. Le pays va mal. Dans les familles, 
les relations en arrivent à se tendre, de la colère monte aussi, 
parfois, chez les soignants, dans la population, contre celles et ceux 
qui jusqu’alors ont refusé de se vacciner ou négligé de le faire, quand 
il ne s’agit pas du choix militant d’une minorité. La France souffre 
de ces fractures. 
 
C’est dans ces conditions que l’on a le sentiment, à trois mois de 
l’élection présidentielle, que le virus contamine aussi les débats et 
la démocratie. Le champ de la parole publique a été squatté, depuis 
des mois, par les thèmes de l’extrême droite. Et, aujourd’hui, 
comment évoquer sereinement, arguments contre arguments, les 
questions du pouvoir d’achat, de la fiscalité, de l’énergie, de la crise 

environnementale, pour faire avancer des propositions concrètes, 
dans ce climat délétère ? N’est-ce pas là une des raisons pour         
lesquelles la gauche, par-delà ses divisions et son impuissance à se 
rassembler, est difficilement audible ? Les conditions de la           
campagne, les difficultés des contacts et des rassemblements ne 
vont faire qu’aggraver cette situation. 
 
On ne peut être dupe. La provocation d’Emmanuel Macron, on le 
sait, était délibérée et, nous l’avons écrit, indigne. Le président de 
la République, à rebours de sa fonction, la première dans la nation, 
ne cherche pas l’apaisement, la concorde, au contraire. Il entend  
appuyer sur les divisions qu’il contribue à créer pour mieux régner, 
pour sa réélection, pour occulter tout véritable débat politique et  
social. Il appartient à toutes les forces de gauche, dans leurs différences, 
de tout faire pour que ces débats aient lieu. Pour les trois mois à 
venir et après. 

Le choix du clivage fait la semaine passée 
par Emmanuel Macron, en agressant une 
partie des Français dont il déniait en 
même temps la citoyenneté, a eu des effets  
immédiats en remettant des milliers de  
personnes et de la tension dans les rues. 

Élection présidentielle - crise sanitaire 

DIVISER pour mieux règner  

PAR LDA

PAR JEAN LEFÈVRE

Une association, CEMOA (Centre d’étude du mouvement ouvrier 
aubois) s’est créée sous la présidence de Pierre Mathieu. Il a permis 
la relecture de nombreuses pages de notre journal et d’y faire des 
découvertes fabuleuses. On ne se savait pas si riche d’histoire, de 
culture, de vie militante ! 
 
A-t-on besoin de dire que la ligne éditoriale choisie dès le début par 
le journal a été maintenue durant ces cent années d’existence. Le 
premier numéro indique : « Journal Quotidien du Monde du Travail » 
qu’accompagne la citation d’Anatole France « L’union des travailleurs 
fera la Paix du monde ». La lutte contre la guerre est une des        
valeurs fondatrices du journal ; elle ne sera jamais trahie. 
 
Plus de 10.000 numéros sont aujourd’hui récupérés, archivés et en 
voie de numérisation et je crois que nous pouvons être fiers de ce 
patrimoine politique et culturel que peu de partis possèdent. Il est 
vrai que les partis, par calcul électoraliste, ont souvent changé de 
sigle, de titre et pire, de couleur comme on l’a vu durant la dernière 
guerre.  
 
Rappelons qu’à cette époque, La Dépêche de l’Aube fut interdite et 
donc amenée à publier clandestinement pour lutter contre           
l’occupation et le gouvernement renégat de Vichy. Notre journal 
fut le seul admis à reparaître à la Libération.  

 

2022 est une année présidentielle particulière du fait de la           
présence d’un candidat communiste qui prétend redonner toute son 
influence et son efficacité au PCF que des alliances passées lui 
avaient fait perdre.  
Notre Dépêche l’accompagnera dans ce combat et aura pour objectif 
de faire reculer Macron en faisant rougir les urnes. Nous continuerons 
la lutte contre les idées méprisables de l’extrême-droite que vient 
de rejoindre Pécresse.  
Cette année 2022 sera donc pour tou-te-s les communistes et pour 
les amis-es de la Dépêche de l’Aube une année de travail autour de 
ces objectifs.  
Voilà, cher-e-s camarades et ami-e-s des vœux très concrets, 
presque une feuille de travail (ou de soins) qui vous redonneront, 
j’en suis sûr, davantage de courage pour mener à bien nos combats 
pour promouvoir une société juste, démocratique et solidaire. 

 
 
N’attendez pas non plus pour concrétiser l’amitié que vous portez 
à votre journal en lui envoyant votre abonnement. 

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 

1ere liste des abonnements  
et dons pour l’année 2022 

La Dépêche a besoin du soutien de ses lecteurs

BEAUMATIN Éric, PARIS. BEAUTRAIT Christiane, VILLENAUXE LA 
GRANDE. BEAULANT Frédéric, JAVERNANT. BLAUEL Yvonne, ROMILLY 
SUR SEINE. BOURNOT Jean Marc, PONT SAINTE MARIE. BONNIN         
Bertrand, QUEMPERVEN. MEAN Raymond, BAR SUR SEINE. DOUCET     
Daniel, MERY SUR SEINE. VOITRIN Marcel, VALLANT ST GEORGES. 
ZWALD Jeremy, SAINT JULIEN LES VILLAS. BRUN Genevieve, EAUX       
PUISEAUX. CHERET Claudette, CHENNEGY. DIDIER Joseph, SAINT       
JULIEN LES VILLAS. ECOSSE Jacques, IVRY SUR SEINE. JAILLANT    
Rolande, ESTISSAC. PAUTRAS Marie France, LES NOËS PRES TROYES. 
RENAUD Marcel, TROYES. TORELLI Jean, SAINT JULIEN LES VILLAS. 
CORNEVIN Jean Pierre, SAINT ANDRE LES VERGERS. GOYARD Eric, 
SAINTE SAVINE. CURE Guy, CHAOURCE. MORETTO Bernard, 
CHAOURCE. HENRY Régis, SAINT PARRES AUX TERTRES. BONNEVIE 
VIEILLART Patrick, SARON SUR AUBE. POIRIER Jean Jacques, BEUREY. 
MALAVAL Gisèle, TROYES. MATHIEU Pierre, TROYES.

 

La Une de la Dépêche du 7 juin 1969 (blanc bonnet et bonnet blanc)

Tensions entre antivax et passants lors de la dernière manif à Troyes



ANNONCES LÉGALES 
NORD EVENTS, 

SARL à associé unique 
au capital de 500 euros, 

siège social :  
679 avenue de la République 

59800 LILLE, 
791 893 647 R.C.S. de  
LILLE-METROPOLE. 

 
D'une décision de l'associé unique du 
18/11/2021, le siège social a été 
transféré au 71 rue du Général Le-
clerc 10600 VILLACERF. Gérant : 
HENRY Frederic, demeurant 71 rue 
du Général Leclerc 10600 VILLA-
CERF. Modification des statuts en 
conséquence. La société qui est im-
matriculée au R.C.S. de LILLE-ME-
TROPOLE fera l'objet d'une nouvelle 
immatriculation au R.C.S. de 
TROYES. 
 

AVIS DE CONSTITUTION 
 
Il a été constitué une société par acte 
sous seing privé, en date du 28 dé-
cembre 2021, à MAIZIERES LA 
GRANDE PAROISSE. 
Dénomination : C2S. 
Forme : SAS. 
Siège social : 43 RUE JOLIOT 
CURIE, 10510 Maizières-la-Grande-
Paroisse. 
Objet : La prise d'intérêt sous quelque 
forme que ce soit et notamment par 
souscription ou rachat de toutes so-
ciétés ou entreprises constituées ou à 
constituer sous quelque forme que ce 
soit, industrielle commerciales, finan-
cières, agricoles, immobilières ou 
autres. Toutes prestations de ser-
vices, conseils, études en faveur de 
sociétés ou entreprises sur les plans 
administratif, comptable, technique, 
commerciale, financier ou autres.. 
Durée de la société : 99 année(s).  
Capital social fixe : 10000 euros divisé 
en 1000 actions de 10 euros chacune, 
réparties entre les actionnaires pro-
portionnellement à leurs apports res-
pectifs. 
Cession d'actions et agrément : les 
cessions d'actions au profit d'associés 
ou de tiers sont soumises à l'agré-
ment de la collectivité des associés.. 
Admission aux assemblées générales 
et exercice du droit de vote : 
Dans les conditions statutaires et lé-
gales. 
Tout associé peut participer aux as-
semblées sur justification de son iden-
tité et de l'inscription en compte de 
ses actions. 
Tout actionnaire peut participer aux 
assemblées : chaque action donne 
droit à une voix. 
Ont été nommés : 
Président : Monsieur CLAUDE BRA-
CONNIER 43 RUE JOLIOT CURIE 
10510 Maizières-la-Grande-Paroisse. 
Directeur général : Madame CHAR-
LETTE BAZIN épouse BRACONNIER 
43 RUE JOLIOT CURIE 10510 Mai-
zières-la-Grande-Paroisse. 
La société sera immatriculée au RCS 
RCS DE TROYES. 

Pour avis. CLAUDE BRACONNIER 
 
Aux termes de l’acte unanime du 
20/12/2021, la collectivité des asso-
ciés de la société MULTIFOLIA, so-
ciété par actions simplifiée, au capital 
de 60 000,00 euros, dont le siège est 
situé 1 Bis Grande Rue 10380 
VIAPRES-LE-PETIT immatriculée au 
RCS de TROYES sous le n°533 144 
853 a nommé la société FCN, société 
anonyme au capital de 10 758 176,00 
euros dont le siège est situé 160 Rue 
Louis Victor de Broglie 51430 BE-
ZANNES immatriculée au RCS de 
REIMS sous le n° 337 080 089 en 
qualité de Commissaire aux Comptes 
suppléant en remplacement de Mon-
sieur Sylvain LERAT démissionnaire. 
 

SCI FPGE 
Société civile immobilière 
au capital de 1 000 euros 

Siège social : 42 B RUE DE LA PAIX 
10000 TROYES 

844 387 555 RCS TROYES 
 
Aux termes du PV de l'AGO du 22 Dé-
cembre 2021 : 
Mme Marie CHENU épouse LE-
BLANC, et M. Victor LEBLANC de-
meurant ensemble 10 rue du 
Commandant Yvan 10000 TROYES, 
et M. François BRETON demeurant 
18 B rue du Docteur Pellier 51000 
CHALONS EN CHAMPAGNE, 
Ont été nommés en qualité de gérant 
pour une durée illimitée en remplace-
ment de M Frédéric PRIVÉ. 
Les statuts ont été modifiés en consé-
quence par la suppression du nom de 
M Frédéric PRIVÉ sans qu'il soit pro-
cédé à son remplacement. 
Modification sera faite au Greffe du 
Tribunal de commerce de TROYES. 

Pour avis, La Gérance 
 

Dissolution anticipée 
CAZAN 

Société civile immobilière en liquidation 
au capital de 2 000 euros 

Siège social et de liquidation : 
8 lot les Riez 10260 VAUDES 

794 359 752 RCS TROYES 
 
L'AGE réunie le 31 Décembre 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 condi-
tions prévues par les statuts et les 
délibérations de ladite assemblée. 

Elle a nommé comme liquidateur M 
Eric FRIQUET, demeurant 8 lot les 
Riez 10260 VAUDES, pour toute la 
durée de la liquidation, avec les pou-
voirs les plus étendus tels que déter-
minés par la loi et les statuts pour 
procéder aux opérations de liquida-
tion, réaliser l'actif, acquitter le passif, 
et l'a autorisé à continuer les affaires 
en cours et à en engager de nouvelles 
pour les besoins de la liquidation. 
Le siège de la liquidation est fixé 8 lot 
les Riez 10260 VAUDES. C'est à 
cette adresse que la correspondance 
devra être envoyée et que les actes et 
documents concernant la liquidation 
devront être notifiés. 
Les actes et pièces relatifs à la liqui-
dation seront déposés au Greffe du 
Tribunal de commerce de TROYES, 
en annexe au RCS. 

Pour avis, Le Liquidateur 
 

EARL DES OMBELLES 
Exploitation agricole à  
responsabilité limitée 

au capital de 10 000 euros 
Siège social : 36 rue Camille Desmoulins 
89190 VILLENEUVE L'ARCHEVEQUE 

517 893 418 RCS SENS 
Transfert du siège social 

 
Aux termes d'une délibération en date 
du 30 Décembre 2021, l'AGE des as-
sociés de l'EARL DES OMBELLES a 
décidé, à compter du même jour de : 
- Transformer l'EARL en Société Civile 
d'Exploitation Agricole, sans création 
d'un être moral nouveau et a adopté 
le texte des statuts qui régiront dés-
ormais la société.  
L'objet social de la société demeure 
inchangé, le capital social reste fixé à 
la somme de 10 000 euros ; 
- Transférer le siège social du 36 rue 
Camille Desmoulins, 89190 VILLE-
NEUVE L'ARCHEVEQUE à La Ron-
dinerie 10160 RIGNY LE FERRON, et 
de modifier en conséquence l'article 4 
des statuts. La Société, immatriculée 
au RCS de SENS sous le numéro 517 
893 418 fera l'objet d'une nouvelle im-
matriculation auprès du RCS de 
TROYES; 
- Proroger de 50 années la durée de 
la Société, soit jusqu'au 09 Novembre 
2109, et de modifier en conséquence 
l'article 5 des statuts 
- Prendre acte de la démission de M 
Philippe BUCHILLY de son mandat de 
gérant. 

Pour avis, La Gérance 
 

 
PARISON BRUNO 

Exploitation agricole à responsabilité 
 Limitée Société civile 

au capital de 15 244,90 euros 
Siège social : 18 rue du Guichet 

10140 BEUREY 
418333217 RCS TROYES 

 
La collectivité des associés de l'Ex-
ploitation Agricole à Responsabilité Li-
mitée dénommée "PARISON 
BRUNO" en date du 31/12/2021, a 
pris acte de la décision prise par Mon-
sieur Bruno PARISON de démission-
ner de ses fonctions de gérant et a 
nommé en qualité de nouvelle gé-
rante Madame Isabelle PARISON, de-
meurant 18 rue du Guichet 10140 
BEUREY, pour une durée illimitée à 
compter du 1er janvier 2022.  

POUR AVIS La gérance 
 

 
EARL DU PAQUIS 

Exploitation agricole à responsabilité 
limitée au capital de 147 875,55 euros 

Siège social :  
10330 MONTMORENCY-BEAUFORT 

381 184 373 RCS TROYES 
 
1. La collectivité des associés de l'Ex-
ploitation Agricole à Responsabilité  
Limitée dénommée "EARL DU PA-
QUIS" réunie le 28 Décembre 2021, a 
décidé la transformation de l’Exploita-
tion Agricole à Responsabilité Limitée 
en Société Civile d’Exploitation Agri-
cole à compter du même jour, sans 
création d’un être moral nouveau et a 
adopté le texte des statuts qui régiront 
désormais la Société.  
La dénomination de la Société devient 
SCEA DU PAQUIS. 
Son objet social, son siège, sa durée 
et les dates d’ouverture et de clôture 
de son exercice social demeurent 
quant à eux inchangés.  
Le capital social reste fixé à la somme 
de 147 875,55 euros.  
2. En outre, aux termes d’un acte au-
thentique reçu par Me LEPAGE à 
VITRY LE FRANCOIS le 20 Décem-
bre 2021, la collectivité des associés 
a décidé de nommer en qualité de 
nouvelle gérante sans limitation de 
durée à compter du 20 Décembre 
2021 Mme Isabelle BURR, demeurant 
23 rue du Général de Gaulle 10500 
LESMONT en remplacement de Mme 
Bernadette BURR, ancienne gérante 
démissionnaire.  

POUR AVIS , La gérance 
 

 
SCEV "DOUSSOT-BOURDOT" 

Capital social : 131 250 € 
Siège social : 3 Impasse de la Butte 

10110 LOCHES-SUR-OURCE 
RCS TROYES 390 298 586 

 
Par décision de l’assemblée générale 
extraordinaire du 31/12/2021, les as-
sociés ont décidé du point suivant, à 
compter du 31/12/2021 : 

•Retrait de M. Denis DOUSSOT de la 
gérance. 

Pour avis, La gérance. 
 

 
AVIS DE CONSTITUTION 

 
Aux termes d'un acte sous signature 
privée en date à TROYES du 
03/01/2022, il a été constitué une so-
ciété présentant les caractéristiques 
suivantes :  
Forme : Société par actions simplifiée  
Dénomination : ALLIX SOLUTIONS  
Siège : 45 rue Raymond Poincaré, 
10000 TROYES  
Durée : 99 ans à compter de son im-
matriculation au Registre du 
commerce et des sociétés  
Capital : 10 000 euros 
Objet : Services informatiques : 
Conseil en système d’information, et 
intégration, Formation de personnel 
(informatique), Création site internet 
avec ou sans gestion de site de 
communication), Services et conseils 
informatique (audit, assistance, con-
seil et conseil en organisation, en gestion 
informatique), Assistance technique 
simple en Régie, Software : fabrica-
tion, édition, vente logiciels et installa-
tions de programmes informatiques y 
compris en matière de téléphonie mo-
bile, Vente progiciels et applicatifs y 
compris conseil à la vente que la pres-
tation soit exécutée en régie ou au forfait, 
Traitements des données : Héberge-
ments d’applications ou de site dont 
archivage/ sauvegarde pour le 
compte de tiers données en sous-trai-
tance, Traitement ponctuel de don-
nées confiées (TMA comprise), 
Hardware : Vente, location/vente, ins-
tallation, entretien de matériels infor-
matiques, Maintenance et assistance 
technique, Gérance parc informatique 
ou infogérance d’infrastructure.  
Sous réserve des dispositions lé-
gales, chaque associé dispose d'au-
tant de voix qu'il possède ou 
représente d'actions.  
Transmission des actions : La cession 
des actions de l'associé unique est 
libre.  
Agrément : Les cessions d'actions, à 
l'exception des cessions aux asso-
ciés, sont soumises à l'agrément de la 
collectivité des associés. 
Président : Nicolas HERBLOT, de-
meurant 13 rue des Accins 10150 
SAINTE MAURE   
La Société sera immatriculée au Re-
gistre du commerce et des sociétés 
de TROYES.  

POUR AVIS Le Président 
 

 
SARL "DOUSSOT Père et Fils" 
Société à responsabilité limitée  

au capital de 274 630 € 
Siège social : 3 Impasse de la Butte  

10110 LOCHES-SUR-OURCE 
RCS TROYES 791 393 838 

 
Suivant délibération de l'assemblée 
générale extraordinaire du 
31/12/2021, M. Denis DOUSSOT  a 
démissionné de ses fonctions de co-
gérant à compter du 31/12/2021. 
Le dépôt légal sera effectué au Greffe 
du Tribunal de Commerce de 
TROYES. 

Pour avis, le représentant légal. 
 

 
DOMAINE DU GRAND ORIENT 
Société par actions simplifiée 

en liquidation 
Au capital de 20 000 euros 

Siège social : 20 rue Jean Moulin, 
10450 BREVIANDES 
Siège de liquidation : 
20 rue Jean Moulin, 
10450 BREVIANDES 

813624038 RCS TROYES 
 
Aux termes d'une délibération en date 
du 30/11/2021, l'Assemblée Générale 
Extraordinaire a décidé la dissolution 
anticipée de la Société à compter de 
ce jour et sa mise en liquidation 
amiable sous le régime conventionnel 
dans les conditions prévues par les 
statuts et les délibérations de ladite 
assemblée. Elle a nommé comme li-
quidateur Fabrice FORGUES, de-
meurant 20 rue Jean Moulin 10450 
BREVIANDES, pour toute la durée de 
la liquidation, avec les pouvoirs les 
plus étendus tels que déterminés par 
la loi et les statuts pour procéder aux 
opérations de liquidation, réaliser l'ac-
tif, acquitter le passif, et l'a autorisé à 
continuer les affaires en cours et à en 
engager de nouvelles pour les be-
soins de la liquidation. Le siège de la 
liquidation est fixé 20 rue Jean Moulin 
10450 BREVIANDES. C'est à cette 
adresse que la correspondance de-
vra être envoyée et que les actes et 
documents concernant la liquidation 
devront être notifiés.  
Les actes et pièces relatifs à la liqui-
dation seront déposés au Greffe du 
Tribunal de commerce de TROYES, 
en annexe au RCS.  

Pour avis Le Liquidateur 
 

NAEVA 
Société à responsabilité limitée 

au capital de 60 000 euros 
Siège social :  

13 rue Antoine Lumière  
10600 LA CHAPELLE SAINT LUC 

538532060 RCS TROYES 
 
Aux termes d'une décision en date du 
27/12/2021, l'associée unique a dé-

cidé : - de transférer le siège social du 
13 rue Antoine Lumière, 10600 LA 
CHAPELLE SAINT LUC au 249 rue 
du Faubourg Croncels 10000 
TROYES à compter du 27/12/2021 et 
de modifier en conséquence l'article 4 
des statuts.  

Pour avis La Gérance 
 

 
CLÔTURE DE LIQUIDATION 

Dénomination : BOX ON WAY. 
Forme : SARL société en liquidation. 

Capital social : 231900 euros. 
Siège social :  

45 Avenue GABRIEL DEHEURLES, 
10430 ROSIERES-PRES-TROYES. 

808922389 RCS de Troyes. 
 
Aux termes de l'assemblée générale 
ordinaire en date du 13 décembre 
2021, les associés ont approuvé les 
comptes de liquidation, donné quitus 
au liquidateur Monsieur Cyril ROTA 
demeurant 22 rue Pierre Giry, 10440 
La Riviere de Corps et prononcé la 
clôture de liquidation de la société.  
La société sera radiée du RCS du 
TROYES. 

Le liquidateur 
 
 

RIN 
SARL au capital de 8.000€. 

Siège social :  
1 RUE DES FOSSES TANROT 

10140 VENDEUVRE SUR BARSE. 
RCS 884 839 960 TROYES. 

 
L'AGE du 20/12/2021 a décidé de 
transférer le siège social au 30 C 
BOULEVARD VICTOR HUGO 10000 
TROYES, à compter du 20/12/2021.  
Mention au RCS de TROYES. 
 
 
Aux termes d'un acte SSP en date à 
GELANNES du 5/01/22, il a été 
constitué une société : 
Forme sociale : Société à responsabi-
lité limitée. 
Dénomination sociale : TL DOMO-
TIQUE. 
Siège social : 1, rue Château Pris, 
10100 GELANNES. 
Objet social : L’étude et la conception 
d’installation électriques et domo-
tiques, l’étude et la réalisation d’ar-
moires électriques, la vente de 
solution domotiques, le développe-
ment d’objets connectés, la construc-
tion de valises de démonstration et 
l’achat-vente de produits électriques 
et de domotiques. 
Durée de la Société : 99 ans à 
compter de la date de l'immatricula-
tion de la Société au RCS de 
TROYES. 
Capital social : 1 500 €. 
Gérance : M. Cédric GENTER, de-
meurant 1, rue Château Pris 10100 
GELANNES. 

Pour avis, La Gérance. 
 
L’AGO réunie le 29/10/21 de la so-
ciété en liquidation KINE SPORT ET 
SANTE, société civile de moyens au 
capital de 300€, ayant son siège so-
cial et son siège de liquidation 7 Bou-
levard du 1er RAM 10000 TROYES, 
immatriculée au RCS de TROYES 
sous le n°540 039 666, a approuvé le 
compte définitif de liquidation, dé-
chargé M. Florent BENADDI demeu-
rant 3 Chemin des Vergers 10320 
BOUILLY de son mandat de liquida-
teur, donné à ce dernier quitus de sa 
gestion et constaté la clôture de la li-
quidation à compter du jour de ladite 
assemblée.  
Les comptes de liquidation seront dé-
posés au RCS de TROYES. 
 

 
AVIS DE SAISINE DE LEGATAIRE  

UNIVERSEL – DELAI D’OPPOSITION 
Article 1007 du Code civil 

Article 1378-1 Code de procédure civile 
Loi n°2016-1547du 28 novembre 2016 
 
Suivant testament olographe et codi-
cilles en date des 28 juin 2005, 22 jan-
vier 2010 et 21 mars 2012, 
Madame Monique Rose Andrée UL-
RICH, en son vivant retraitée, demeu-
rant à TROYES (10000) EHPAD 
Korian Pastoria 39 avenue Pasteur. 
Née à TROYES (10000), le 25 dé-
cembre 1931. 
Veuve de Monsieur William PRIEUR 
et non remariée. 
Non liée par un pacte civil de solidarité. 
De nationalité Française. 
Résidente au sens de la réglementa-
tion fiscale. 
Décédée à TROYES (10000) 
(FRANCE) 37 rue de la Marne, le 15 
novembre 2019. 
A consenti un legs universel. 
Consécutivement à son décès, ce tes-
tament a fait l’objet d’un dépôt aux 
termes du procès-verbal d’ouverture 
et de description de testament reçu 
par Maître Pauline MAZURE-JAC-
QUOT, Notaire Associé de la Société 
Civile Professionnelle «Bertrand 
MANDRON, Thierry MAILLARD et 
Thierry BELLET, et Pauline MAZURE-
JACQUOT, Notaires associés », titu-
laire d’un Office Notarial à TROYES 
(Aube), 15 Quai Lafontaine, le 16 juin 
2021, duquel il résulte que le légataire 
remplit les conditions de sa saisine. 
Opposition à l’exercice de ses droits 
pourra être formée par tout intéressé 
auprès du notaire chargé du règle-
ment de la succession : Maître Pau-
line MAZURE-JACQUOT, notaire à 

TROYES 15 quai Lafontaine, réfé-
rence CRPCEN : 10061, dans le mois 
suivant la réception par le greffe du tri-
bunal judiciaire de TROYES de l’ex-
pédition du procès-verbal d’ouverture 
du testament et copie de ce testament. 
En cas d’opposition, le légataire sera 
soumis à la procédure d’envoi en pos-
session. 
 
 
Aux termes de décisions en date du 
31/12/21, l'associé unique de la Société 
LVHB, SAS au capital de 880000 €, 
ayant son siège social 40 Av du Ma-
réchal Leclerc 10450 BREVIANDES, 
immatriculée au RCS de TROYES 
sous le n°799020607, a décidé à 
compter du 01/01/22 : 
-de transférer le siège social du 40 Av 
du Maréchal Leclerc 10450 BRE-
VIANDES au 5 Impasse de la Visita-
tion 10000 TROYES et de modifier en 
conséquence l'article 4 des statuts. 
-de modifier l'objet social ; Ancienne 
mention : La prise de participation 
dans toutes sociétés françaises ou 
étrangères, civiles ou commerciales. 
La gestion de titres de participation. 
Toutes prestations de services en ma-
tière de gestion notamment dans les 
domaines administratif, financier, in-
formatique, commercial, au profit des 
sociétés dans lesquelles la société 
détient une participation. 
Nouvelle mention : La prise de parti-
cipations dans toutes sociétés fran-
çaises ou étrangères, civiles ou 
commerciales. L’acquisition, la sous-
cription, la détention et la cession de 
droits sociaux. Toutes prestations de 
services en matière de gestion notam-
ment dans les domaines administratif, 
financier, informatique, commercial, 
au profit des sociétés dans lesquelles 
la société détient une participation. La 
gestion de trésorerie du groupe de so-
ciétés formé avec les filiales. L’acqui-
sition de tout bien immobilier en direct 
ou par l’intermédiaire de sociétés ci-
viles immobilières. 
Pour la réalisation de cet objet, la So-
ciété pourra recourir à toutes opéra-
tions d’emprunt de fonds ou de 
constitution de garantie. 
-de supprimer l'article 41 des statuts, 
portant sur la nomination des 
Commissaires aux comptes, devenu 
sans objet. 
 

 
AVIS DE PUBLICITÉ 

 
Aux termes de la délibération de 
l’AGOA de la SOCIETE INTER-
NATIONALE DE NEGOCE TEXTILE 
ET ACCESSOIRES, société anonyme 
à Directoire et Conseil de surveillance 
au capital de 67 458 €, ayant son 
siège social Voie du bois 10150 LA-
VAU et immatriculée au RCS de 
TROYES n° 340 531 110, en date du 

13/03/2021, il résulte que les mandats 
de M. Thierry FRANCOIS, Commis-
saire aux Comptes titulaire, et de M. 
Emile RITZENTHALER, Commissaire 
aux Comptes suppléant, sont arrivés 
à expiration et qu'il n'est pas désigné 
de nouveaux Commissaire aux 
Comptes. 

Pour avis, Le Directoire 
 
 
 
 
 
 
 

Société d'Avocats 6 rue Louis de Broglie 
21000 DIJON 

 
PHARMACIE DU MARCHE 

Société à Responsabilité Limitée 
en liquidation 

Au capital de 120 000 euros 
Siège social : 74 route Nationale 

10200 BAR SUR AUBE 
Siège de liquidation :  

7 rue de l'Eglise 
10140 AMANCE 

478 243 405 RCS TROYES 
 
Aux termes d'une décision en date du 
13 décembre 2021, l'associée unique, 
après avoir entendu le rapport du li-
quidateur, a approuvé le compte défi-
nitif de liquidation, déchargé Madame 
Régine MARCHAIS-MELCHIOR, de-
meurant 7 rue de l'Eglise - 10140 
AMANCE, de son mandat de liquida-
teur, lui a donné quitus de sa gestion 
et a prononcé la clôture de la liquidation. 
Les comptes de liquidation sont dépo-
sés au greffe du Tribunal de 
Commerce de TROYES, en annexe 
au Registre du commerce et des so-
ciétés et la Société sera radiée dudit 
registre. 

Pour avis, Le Liquidateur 
 
 
 
 
 
 
 
 
GUILLAUME LAVAGE SERVICES + 

SARL AU CAPITAL DE 5 000 € 
SIEGE SOCIAL :  

8 ALLEE DU CHATEAU - RN 19 
10180 SAINT LYE 

RCS TROYES 882 733 785 
 
Aux termes du procès-verbal des dé-
cisions de l'associé unique du 
21/12/2021, l’associé unique statuant 
conformément à l'article L223-42 du 
Code Commerce, a décidé de ne pas 
dissoudre la Société. 
Mention sera faite au RCS : TROYES 

Le gérant 
 

Suite des annonces en Page 4



PAR JOË TRICHÉ

LES VŒUX DE L’ORCHESTRE D’HARMONIE  
Tout est noir, la salle, la scène, les musiciens C’est la mode 
paraît-il, même les vœux nous arrivent sur papier suie. Tout 
est noir, même le programme, et de ce fait quasiment illisible. 
On distingue à la loupe le nom du nouveau chef, Pierre  
Saccchetti(1). Mais quand on le voit faire sa gym’ devant        
l’orchestre, on est rassuré, il est un peu là, le chef, son fitness 
nous fait du bien. Même sa musique en paraît émoustillée. 
Des chefs comme ça fringants et résolus, il en faut pour 
chasser la laideur des temps.Tout est noir, mais Pierre fait 
heureusement pétiller de mille feux la musique de l’orchestre. 
Le nouveau chef tient à respecter la tradition : pour souhaiter 
la bonne année il faut de la gaieté. Il est donc aller cueillir les 
pages les plus divertissantes du répertoire en Italie avec  
Rossini et Verdi, en Russie avec Chostakovitch et Khatchatourian. 
Et pour finir la tradition pure avec Strauss, celui des valses 
et des polkas, sans oublier la fameuse Marche de Radetzky 
qui ne bouscule plus la liberté des peuples(2), mais permet 
au public de taper dans ses mains.  
Les œuvres choisies ne sont pas faciles mais on a affaire à 
une formation aguerrie par 40 années nourries au biberon 
Millière, avec des amateurs passionnés et quelques solistes 
pointus qui ont permis l’accession de l’orchestre d’harmonie 
aux plus hautes distinctions nationales. Une asso que       
préside Sophie Renaudot (sous-directeur J.P Raphaël) a  
permis à l’ensemble de vivre en harmonie. Maurice Beugnon 
(flûte et membre du bureau) nous promet « beaucoup de    
satisfaction pour cette nouvelle ère. »  
L’ancien chef Gilles Millière s’est retrouvé à allonger son 
trombone au sein de l’orchestre presque en catimini. C’est 
difficile de quitter la demeure qu’on a construite avec amour 
et talent. 

Jean Lefèvre 
 
1) Pierre Sacchetti remplace Gilles Millière (1981-2021) qui 
remplaçait Maurice Faillenot (1947-1980).  
2) En 1848, le général autrichien Radetz est envoyé pour 
écraser le printemps piémontais (Les Cinq jours de Milan).   

Romilly - sur - Seine 

ÉRIC VUILLEMIN : UN CHOIX QUI EN DIT LONG  

Son choix en faveur d’Éric Ciotti à l’occasion 
de la primaire du parti Les Républicains  parmi 
les cinq candidat.e.s de la droite n’a rien 
d’anodin - « C’était le plus clair » a-t-il déclaré -. 
Le plus clair en effet :

Suppression de 200 000 emplois dans la fonction publique, cadeaux 
financiers accrus pour le patronat, retraite à 65 ans, poursuite de 
la casse de la Sécurité Sociale au profit des assurances privées etc… 
Et des idées et propositions sur l’immigration et la sécurité très 
très proche de Zemmour et Le Pen ; exclusion, rejet de l’autre au 
lieu de l’égalité et du vivre ensemble.  
Eric Ciotti a même déclaré qu’au 1er tour de la Présidentielle il 
pourrait voter Zemmour. 
 
Contrairement aux apparences qu’il veut donner, Éric Vuillemin 
en faisant ce choix, révèle bien le fond de sa pensée. Une pensée de 
plus en plus rétrograde et dangereuse pour le pays, car Ciotti 
comme Zemmour ont pour projet politique de rassembler les droites 
avec les droites extrêmes.   
D’ailleurs à Romilly, suite à l’agression de JP Vernet à l’encontre 
de Fethi Cheikh en plein Conseil municipal, le Maire de Romilly a 

plutôt entretenu une ambigüité qui interroge. En effet après avoir 
fait un signalement au Procureur de la République, il a très vite 
fait du rétropédalage.  
 
Je me souviens de ce Conseil Communautaire où il a pendant de 
très longues minutes renvoyé dos à dos JP Vernet et F. Cheikh                  
- les enregistrements de ce Conseil sont là pour en témoigner - 
Pourtant à ce moment le représentant du parti de Le Pen était déjà 
sous le coup d’une première condamnation du Tribunal Correctionnel 
de Troyes. Condamnation confirmée par la Cour d’appel de Reims. 
 
Pourquoi avoir ignoré les faits tels qu’ils se sont déroulés alors 
qu’ils ont pesé lourd dans la décision des tribunaux ? Ce                  
positionnement ne traduit-il pas une certaine proximité avec les 
idées d’extrême droite ? 
 
Son choix en faveur d’Eric Ciotti tendrait à le démontrer ! 

Les élu-e-s de la ville de Troyes  
ont découvert « le projet Troyes 
2030 » lors du Conseil municipal 
du 6 décembre dernier.

PAR ANNA ZAJAC

Alors que les rapports à l’ordre du jour nous ont été adressés 6 jours 
avant la tenue du conseil, le document d’orientation de la politique 
décidée par le maire et sa majorité pour les prochaines années nous 
a été remis sur table. Difficile dans ces conditions de débattre de la 
vision dite partagée (avec qui ?) de ce projet.  
 
J’ai exprimé notre regret pour cette pratique que j’estime contraire 
à la démocratie que nous demandons plus participative. Des élus 
de la majorité ont développé des propositions sur trois axes : pour 
une ville attractive qui rayonne, une ville à vivre où s’épanouir, une 
ville où faire grandir ses projets de vie. 
 
Après cette présentation empreinte d’autosatisfaction j’ai réagi, 
précisant à François Baroin que j’allais réfléchir et peut-être         
déménager dans la ville décrite parce que la ville de Troyes où je 
vis au quotidien ne permet pas à toutes et à tous de s’épanouir. 
 
La crise sanitaire, sociale, économique a provoqué une paupérisation 
de la population, les personnes qui étaient pauvres sont encore plus 
pauvres, celles qui ne l’étaient pas sont tombées dans la pauvreté 
(perte d’emploi souvent). Seuls les riches sont devenus plus riches ! 

À Troyes, 60 % des ménages fiscaux ne sont pas imposables,     
pourcentage en augmentation prouvant un faible pouvoir d’achat 
pour de nombreuses familles. Cependant François Baroin, maire 
depuis plus de 25 ans, refuse l’application d’un quotient familial, une 
mesure forte, de justice et d’équité pour accompagner les familles 
et leur permettre l’accès à toutes les activités, restauration scolaire, 
sport, loisirs, cultures proposées par la ville. 
 
J’ai remercié par contre le maire pour le projet de création d’îlots 
de fraîcheur dans les cours d’école ainsi que les mesures pour      
éradiquer les perturbateurs endocriniens dans les crèches          
(propositions de notre projet « Troyes en commun » pour les         
élections municipales). 
 
Je souhaite dans un futur proche une participation collective          
citoyenne des habitants pour les transformations urbaines, sociales 
et écologiques indispensables. 
 
J’adresse à chacune et chacun tous mes vœux de meilleure santé 
en cette période perturbée et perturbante et toute l’énergie pour 
vivre au quotidien des jours heureux. 

Culture sur l’actualité du départementUn œil

Troyes - Conseil municipal 

PARTICIPONS ENSEMBLE AUX TRANSFORMATIONS  
URBAINES, SOCIALES ET ÉCOLOGIQUES  

universite populaire de l’aube 



Je rejoins un Comité des JOURS HEUREUX 
 

Nom - Prénom : 
Adresse : 
 
Code postal : Ville : 
Tél :                                   Mail : 

     PCF Aube, 22 ter Avenue Anatole France 10000 TROYES   Tél : 03 25 73 43 40 - Mail : jpcornevin@pcf.fr

l’actu de nos elu.e.s 

Troyes - manifestations 

JOURNÉE D’ACTION ET DE GRÈVE DE LA CGT SANTÉ 

La Fédération de la Santé et de l’Action Sociale CGT appelait mardi 11 janvier à participer 
à une nouvelle journée nationale de grève et de manifestation afin d’obtenir satisfaction 
aux légitimes revendications des salarié.e.s de la santé.  
À Troyes plus d’une centaine de manifestants se sont rassemblés pour exiger le        
recrutement de postes supplémentaires, de meilleurs salaires et l’amélioration des 
conditions de travail !  
Michael Roussel et Agnès Bannholtzer tous deux de la CGT santé Aube, ont exprimé 
à La Dépêche de l’Aube leur colère face à la situation de l’hôpital de Troyes : « Les conditions 
de travail sont telles, avec des salaires tellement bas que le recrutement est de plus 
en difficile. Actuellement, il y a par exemple 16 manipulatrices radio sans statut qui 
ne souhaitent pas être titularisées. S’ajoutent à cela les démissions qui se multiplient. 
Idem pour les sages femmes qui doivent se mobiliser pour obtenir la reconnaissance 
de leur métier et qui doivent en plus absorber la fermeture de la maternité de la           
Clinique de Champagne. » 
La CGT revendique notamment : Travailler moins, 32 heures, pour travailler mieux 
et pour des emplois pour toutes et tous !  Un système de santé et de protection sociale 
avec des moyens pour répondre aux besoins de toutes et tous, accessible et dans la 
proximité !

   Michael et Agnès militant.e.s du syndicat  
USD CGT 10
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Ces inégalités sont le résultat de politiques anciennes et constantes 
de casse et de privatisation de l’appareil sanitaire français. Face à 
ce constat, voici les propositions de notre candidat à l’élection       
présidentielle pour remettre sur pied cet édifice social, qui est un 
enjeu de société majeur comme la crise du Covid nous l’a démontré. 
 RENDRE ACCESSIBLE À TOUS LES SOINS : 
Nous devons de nouveau rendre les soins accessibles à tous, pour 
les plus précaires et dans tous les territoires de la République, qu’il 
s’agisse des ruralités ou des quartiers populaires.5700 fermetures 
de lits en 2020 en pleine pandémie, c’est inacceptable ! 
Nous demandons un moratoire sur les fermetures de lits, de services 
et d’établissements. 
Pour rendre ces soins accessibles plusieurs mesures doivent 
être mises en place : 
•  La suppression des franchises médicales et des participatications 
forfaitaires. 
L’encadrement des dépassements d'honoraires et la généralisation 
(et l’application) du tiers payants. 
• Faire de la lutte contre les déserts médicaux une priorité.  
Dans les zones denses, un médecin ne doit s’installer que si un autre 
part à la retraite ! (Conventionnement sélectif à l’installation)

 
 

L’HÔPITAL PUBLIC, UN SERVICE PUBLIC À DÉFENDRE : 

Face aux attaques des libéraux nous devons défendre l’hôpital pu-
blic, c’est pourquoi nous demandons : 
•  l’abrogation des lois qui le transforment en entreprise marchande : 
T2A, loi bachelot et de toutes les dernières réformes. 
•  Nous devons développer et reconstruire les hôpitaux de proximité. 
Partout ces hôpitaux doivent disposer d’un service d’urgences, d’une 
maternité et des services de médecine et de chirurgie. 
•  Chaque bassin de vie doit disposer d’un établissement de santé à 
moins de 30 minutes du domicile !  

REDONNER TOUTE SA PLACE À LA PSYCHIATRIE :  
La crise sanitaire a indubitablement impacté nos vies et notre psyché. 
Nous voyons se multiplier les dépressions, angoisses, burn-out et 
autres souffrances. La réponse du gouvernement ? 
La fermeture de CMP(P) et la standardisation des protocoles, tout 
cela dans une logique de rentabilité qui n’a pas sa place dans des 
institutions aussi vitales que la psychiatrie.

 

Le constat est affligeant : la France forme vingt fois moins de       
psychiatres qu’il y a vingt ans. Tout cela conduit à une situation 
dramatique : de nombreux patients ne sont pas bien pris en charge 
et la situation dans les prisons est alarmante (plus de 20% de la    
population incarcérée souffre de troubles psychiatriques). Il faut   
redonner toute sa place au secteur psychiatrique et permettre un 
réel accès aux soins psychiatriques et en finir avec les délais       
inacceptables et la privatisation de la psychiatrie, c’est pourquoi 
nous refusons la réforme de la tarification qui va entrer en vigueur 
en janvier 2022. 
 
Nos propositions pour redonner toute sa place à ce « parent 
pauvre » de la santé publique à travers une loi cadre : 
•  Un moratoire sur la fermeture des CMP et CMPP. 
•  Ouverture de lits et des structures pour prendre en charge les 
patients. 
•  Recrutement et formation de personnel qualifié. 
•  Individualisation des parcours de soin pour une meilleure efficacité 
thérapeutique. 
 
 POUR LA CRÉATION D’UN PÔLE PUBLIC DU MÉDICAMENT : 
Sanofi, une honte française : Alors que l’entreprise génère des profits 
spectaculaires (12,3 milliards en 2020 contre 2,8 en 2019, soit une 
progression de 340% !), elle « filialise » des usines de production de 
principes actifs pharmaceutiques. Ce sont 2 usines (Saint-Aubin-
lès-Elbeuf et Vertolaye) qui sont concernées et 1200 salariés. Alors 
que 80% des principes actifs sont produits en dehors de l’UE, c’est 
inacceptable. Nous devons retrouver notre souveraineté sanitaire. 

 
 
C’est pourquoi nous proposons la création d’un pôle public du        
médicament. Face aux pénuries fréquentes et structurelles de      
médicaments (2400 ruptures en 2020, soit 6 fois plus qu’en 2016) et 
l’impossibilité pour des groupes français de produire un vaccin, nous 
devons retrouver la maîtrise de notre production et notre distribution 
de médicament ! Une seule solution, la création d’un pôle public du 
médicament (PPL examiné le 9 décembre à l’Assemblée nationale et 
refusé par la majorité).

 
 
Nous proposons ainsi : 

• La publication annuelle des aides publiques perçues par les        
entreprises pharmaceutiques.

 

•   La mise en place d’un programme public de production et de dis-
tribution de médicaments. 
•   Un renforcement des contrôles sanitaires des dispositifs médicaux. 
•  La création d’un observatoire citoyen des dispositifs médicaux 
pour garantir la transparence. 
•  Réquisition des laboratoires privés du médicament. 
•  Levée des brevets des vaccins pour le Covid-19. 
•  Le financement serait assuré par une taxe de 1% sur le chiffre 
d’affaires des entreprises pharmaceutiques. 
 L’AUTONOMIE DE NOS AÎNÉS : 
Nous réclamons la création d’un réel service public de l’autonomie, 
couvert à 100% par la Sécurité Sociale (branche maladie). Donner 
toute sa place à ces structures et favoriser l’autonomie de nos aînés 
c’est, pour nous : 
•  Le recrutement dès 2022 de 100 000 emplois/an sur 3 ans en 
EHPAD et 100 000 aides à domicile. 
•  Création d’un service public du grand âge (mise sous tutelle des 
EHPAD du groupe Korian (1 millions/an de salaire pour la DG). 
•  Une revalorisation des salaires de ces personnels selon un  coefficient 
multiplicateur d’utilité sociale. 
•  Créer un ratio d’encadrement : 1 soignant pour un 1 résident. 
•  Mise en œuvre d’un véritable statut du proche aidant (augmentation 
de l’indemnité et de la durée du congé). 
Comment financer ces mesures ? 
Par une « contribution solidarité » (CASA-ACT) des actionnaires à 
hauteur de 2% des dividendes (2 milliards en 2021).

 
 

CONSIDÉRER AVEC DIGNITÉ LES PERSONNES  
SOUFFRANT D’UN HANDICAP : 

En France, c’est 1 personnes/4 qui souffre d’une incapacité, d’une    
limitation d’activité ou d’un handicap. Il faut les considérer avec    
dignité, comme de réels « sujets de droits », et sortir de la logique 
paternaliste que dénonce l’ONU. En 2020, c’est le 1 er motif de saisine 
du défenseur des droits en matière de discrimination (21%). Nous 
devons cesser ces atteintes aux droits humains inaliénables et universels. 
 
Nous soutenons la déconjugalisation de l’AAH ! Le refus par       
Madame Cluzel du projet de loi porté par Marie-George Buffet est 
une atteinte à la dignité de ces personnes. 75% des femmes en         
situation de handicap sont dépendantes de leur conjoint, et 34% de 
ces femmes ont subi des violences physiques ou sexuelles de leur part.

le defi des jours heureux                                 

Le coronavirus a bouleversé la situation 
sanitaire de tous les pays du monde. 
Cette situation de crise exacerbe un 
contexte que nous connaissions bien 
avant la crise : Celui des inégalités 
profondes qui traversent notre pays en 
matière de droit et d’accès aux soins.  

PAR LDA

 
 
 
 
 
 
L’AGE du 30/11/21 de la SCI MAREP 
32, société civile immobilière au capi-
tal de 1 000 € dont le siège est à 
SAINT-ANDRÉ-LES-VERGERS 
(10120) 32 rue de la République, 448 
005 033 RCS TROYES, a décidé la 
dissolution par anticipation à compter 
du même jour. M. Dominique MAR-
LIER, demeurant à VAL D'AUZON 
(10120), 2 Ruelle du Milieu a été 
nommé liquidateur avec les pouvoirs 
les plus étendus pour réaliser les opé-
rations de liquidation. Le siège de li-
quidation est fixé au domicile du 
liquidateur.  
Les actes relatifs à la liquidation se-
ront déposés au Greffe du Tribunal de 
commerce de TROYES. 

Pour avis, 
 

AVIS DE CONSTITUTION 
 
Aux termes d'un acte sous signature 
privée en date à CHARMONT SOUS 
BARSUISE du 18/12/2021., il a été 
constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :  
Forme sociale : Société civile immobi-
lière  
Dénomination sociale : LES DRO-
GUISTES  
Siège social : 39 bis rue du Moulin 
rouge, 10150 CHARMONT SOUS 
BARBUISE  
Objet social : l'acquisition d'un im-
meuble sis 129 avenue de Laon 
51100 REIMS, l'administration et l'ex-

ploitation par bail, location ou autre-
ment dudit immeuble et de tous autres 
immeubles bâtis dont elle pourrait de-
venir propriétaire ultérieurement, par 
voie d'acquisition, échange, apport ou 
autrement,  
Durée de la Société : 99 ans à 
compter de la date de l'immatricula-
tion de la Société au Registre du 
commerce et des sociétés  
Capital social : 1 000 euros, constitué 
uniquement d'apports en numéraire  
Gérance : Monsieur Arnaud PIFFRE, 
né le 03/10/1986 à TROYES demeu-
rant 39 bis rue du Moulin rouge 10150 
CHARMONT SOUS BARBUISE  
Clauses relatives aux cessions de 
parts : agrément requis dans tous les 
cas des associés représentant au 
moins les deux tiers des parts so-
ciales  
Immatriculation de la Société au Re-
gistre du commerce et des sociétés 
de TROYES.  

Pour avis La Gérance 
 
Aux termes d'un acte sous signature 
privé en date à ROSIÈRES-PRÈS-
TROYES du 17/12/2021 il a été 
constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes : 
Forme sociale : Société civile, 
Dénomination sociale : HM INVES-
TISSEMENT, 
Siège social : 5 chemin des Roizes 
10430 ROSIÈRES-PRÈS-TROYES, 
Objet social : L'acquisition et la ges-
tion de tous portefeuilles mobiliers; et 
ce, soit au moyen de ses capitaux 
propres, soit au moyen de capitaux 
empruntés, ainsi que l'octroi, à titre 
accessoire et exceptionnel, de toutes 
garanties à des opérations con-

formes au présent objet civil et sus-
ceptibles d'en favoriser le développe-
ment ; l'acquisition par voie d'achat ou 
d'apport, la propriété, la mise en va-
leur, la transformation, l'aménage-
ment, l'administration et la location de 
tous biens et droits immobiliers, de 
tous biens et droits pouvant constituer 
l'accessoire, l'annexe ou le complé-
ment des biens et droits immobiliers 
en question ; la gestion y compris les 
opérations de cession des titres de 
participation apportés ou acquis ; et 
plus généralement, la réalisation de 
toutes opérations se rattachant direc-
tement ou indirectement à l'objet so-
cial sus-indiqué, pourvu que ces 
opérations n'affectent pas le caractère 
civil de la société. 
Durée de la Société : 99 ans à 
compter de la date de l'immatricula-
tion de la Société au Registre du 
commerce et des sociétés de 
TROYES, 
Capital social : 60 000 €, constitué 
uniquement d’apports en nature au 
moyen de l’apport de 6 000 parts de 
la Société AVEA INGENIERIE, SAS 
au capital de 3 000 € ayant son siège 
social 5 chemin des Roizes 10430 
ROSIÈRES-PRÈS-TROYES, imma-
triculée au R.C.S. de TROYES sous 
le numéro 835 187 691. 
Gérant : M. Mohand HACHAICHI de-
meurant 5 chemin des Roizes 10430 
ROSIÈRES-PRÈS-TROYES. 
Clauses relatives aux cessions de 
parts : Agrément requis dans tous les 
cas, sauf pour les cessions entre as-
sociés ; agrément des associés repré-
sentant au moins les 2/3 du capital 
social. 

 

IMMO'ACT 
Société à responsabilité limitée 

au capital de 1 000 euros 
Siège social :  

36 Avenue du Général de Gaulle 
10400 NOGENT SUR SEINE 
881 909 121 RCS TROYES 

 
Aux termes d'une délibération una-
nime en date du 20/11/2021, les asso-
ciés, statuant en application de 
l'article L. 223-42 du Code de 
commerce, ont décidé qu'il n'y avait 
pas lieu à dissolution de la Société.  

Pour avis, La Gérance 
 

TRANSFERT DE SIÈGE SOCIAL 
 

Dénomination : LEMARQ. 
Forme : SCI. 

Capital social : 1000 euros. 
Siège social : 14 Avenue GAM-

BETTA, 89300 JOIGNY. 
514913730 RCS de Sens. 

 
Aux termes de l'assemblée générale 
extraordinaire en date du 15 décem-
bre 2021, les associés ont décidé, à 
compter du 15 décembre 2021, de 
transférer le siège social à 33 rue Vic-
tor Hugo, 10100 Romilly sur Seine.  
Objet : L'acquisition, la propriété, l'ad-
ministration, l'exploitation par bail, lo-
cation ou autrement y compris par bail 
à construction, de bines immobiliers 
qui seront apportés ou acquis par elle 
au cours de la vie sociale, ainsi que la 
construction de tous immeubles à 
usage industriel ou d'habitation,  
durée : 99 ans.  
L'article 5 des statuts à été modifié.  
Radiation du RCS de Sens et imma-
triculation au RCS de Troyes. 

ANNONCES LÉGALES 

Santé, Accès aux soins 
LES PROPOSITIONS DE FABIEN ROUSSEL 

VENEZ SUIVRE LES VOEUX  
DE FABIEN ROUSSEL 

 LUNDI 17 JANVIER 18 H 30
 

à la Fédération de l’Aube du PCF 
22 ter avenue Anatole France  

à TROYES

ARCHIVES DÉPARTEMENTALE DE L’AUBE 
131 rue Etienne Pedron à TROYES 

OUVERT  
LE DIMANCHE 23 JANVIER 

DE 10 H À 12 H ET DE 14 H À 17 H


