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Région Grand Est - droite 

UN BUDGET QUI IGNORE LA VIE DES GENS ! 

La majorité de droite de la Région 
Grand Est a voté un budget 2022 
en complet décalage avec les besoins 
des habitant.es. Notre région cumule 
un taux de pauvreté de 14,8%, avec 
de fortes disparités entre les      
départements, de plus en plus de 
zones de déserts médicaux et des 
bassins d’emploi qui souffrent encore 
des saignées des politiques de  
délocalisation.  

Sandra Blaise, Conseillère régionale communiste, membre de 
la commission permanente a bien voulu répondre aux questions 
de  La Dépêche de l’Aube. 

La Dépêche de l’Aube : Quelles sont les grandes lignes qui          
caractérisent le budget 2022 de la région Grand Est ? 

Sandra Blaise : Tout d’abord il est important d’expliquer comment 
se présente le budget régional et comment il est voté. En décembre 
il y a le DOB (débat sur les orientations budgétaires) qui a porté sur 
les intentions de la majorité régionale de droite. Lors de ce débat le 
groupe de la gauche solidaire et écologiste (dans lequel les 3 élus 
communistes siègent) a porté ses propositions axées sur le pouvoir 
d’achat. Ces propositions ont fait écho dans la presse et ont amené 
de vives réactions de la part de la majorité qui n’a pas accepté que 
nous soyons le seul groupe à avoir fait des propositions qui parlent 
aux habitants du Grand Est. 

En janvier ce sont les lignes budgétaires qui ont été votées. Le budget 
est composé de toutes les thématiques discutées en amont dans les 
commissions. Un vote est fait par thématique puis sur sa totalité. La 
majorité continue globalement à mener sa politique libérale notamment 
en terme de transport et mobilité avec une augmentation des tarifs 
TER et la mise en place progressive de la privatisation du train. Sur 
la formation professionnelle on peut aussi voir où sont les priorités de 
la majorité qui préfère favoriser les patrons que de s’appuyer sur les 
besoins des salariés et des privés d’emploi. Son but affirmé est de 
continuer à financer la précarité. 

LDA : Un budget typique de la droite libérale, sur lequel les   
communistes ont bien sur voté contre ? 

S B : Notre groupe a bien entendu voté contre l’ensemble du budget 
qui ne répond en rien aux besoins des habitants du Grand Est. Dans 
la période que nous traversons nous insistons sur le fait que la         
solidarité est plus que nécessaire mais cette solidarité n’est pas charité. 
C’est pourquoi les élus communistes sont intervenus sur la gratuité 
des transports, sur la nécessité de l’emploi formation pour toutes et 
tous, sur le besoin de plus de pouvoir d’achat. Nous avons réaffirmé 
être vent debout contre la privatisation du train. 

Un débat sur un budget hors sol où il n’y a qu’augmentation de taxes, 
diminution des aides à l’économie sociale et solidaire, aux associations. 

 

Rien pour aider les citoyens du Grand Est à faire face aux hausses 
des tarifs de l’énergie et des prix des produits de première nécessité 
et de l’alimentation.  

LDA : Sur quels sujets avez-vous souhaité porter vos interventions 
au cours de la session publique ? 

S B : Lors des séances publiques il est difficile d’intervenir puisque le 
temps de parole qui nous est donné est très limité. Nous avons 1mn30 
par thématique pour expliquer en quoi nos propositions sont utiles.  

Nous avons cependant, dans ce temps restreint pu intervenir sur  
l’économie notamment avec Huillya qui a appuyé sur la nécessité 
de conserver nos savoir-faire et notre filière industrielle en rappelant 
que pour 1 emploi industriel créé ce sont 3 autres emplois qui partent 
ailleurs. Elle a insisté sur le produire local qui est une réponse à    
l’urgence sociale et environnementale. 

Bora est aussi intervenu pour réaffirmer la nécessité de présence    
humaine dans les gares et les trains et notre vision sur l’enjeu du fret 
ferroviaire. Il a insisté aussi sur les valeurs universalistes qui sont 
les nôtres notamment en réclamant que la santé et la solidarité soient 
un droit pour chacun et chacune sans exclusion ni exclusive. 

Je suis intervenue pour ma part afin que chaque lycéenne et chaque 
lycéen puissent bénéficier des mêmes chances de réussite et de rappeler 
la responsabilité de la région. En insistant sur le fait que cela passe 
aussi par la gratuité des transports et la mise en place de tarifs          
sociaux dans les cantines. Mon intervention a aussi porté sur la      
formation professionnelle pour rappeler que l’accompagnement     
individuel des privés d’emploi est un levier essentiel pour garantir 
la sécurisation d’un parcours, quel qu’il soit. 

Dès le début du meeting, le candidat à la présidentielle a reçu le    
soutien de Sophie Camard suppléante de JL Mélenchon et de François 
Cocq, ex porte-parole d’Arnaud Montebourg, dont nombre d’anciens    
partisans ont d’ailleurs décidé de se joindre aux communistes. Le 
chanteur Magyd Cherfi, du groupe Zebda à, lui, choisi d’envoyer 
une vidéo à l’occasion de ce meeting, tout comme le ministre        
communiste espagnol de la consommation, Alberto Garzon. 
 
Dans son intervention, le candidat communiste a, entre autres, fustigé 
Macron, Pécresse, Le Pen et Zémmour « qui prétendent monter les      
salaires en faisant baisser les cotisations sociales » en rappelant que 
« sa première mesure  sera d’augmenter les salaires en commençant par 
le SMIC à 1923 € brut soit 1500 € net » de préciser qu’il comptait en 
brut pour souligner l’importance des cotisations sociales, « en vidant 
les caisses de la Sécurité sociale ils finiront par la mettre à terre » 
a-t-il ajouté. 

Tout au long de son allocution Fabien Roussel a défendu « la France 
du salaire et de la feuille de paie », en proposant le « roussellement » 
plutôt que le ruissellement du candidat Macron. « Notre priorité c’est 
le monde du travail, car la plus belle richesse de la France, c’est 
vous les travailleurs » a-t-il martelé. Il a répété ses propositions pour 
la création de 500000 emplois dans les services publics, l’augmentation 
des petites pensions à 1200 € net, la nationalisation d’EDF, le triplement 
de l’ISF, la retraite à 60 ans et la semaine de 32 heures. 
 
Un meeting exceptionnel et un Fabien Roussel au discours galvanisant 
qui a donné la pêche aux militant.es présent.es dans la salle du        
Palais de l’Europe au parc Chanot de Marseille comme à ceux qui 
l’ont suivi sur les réseaux sociaux et les chaînes d’infos en continu. 

 
Retrouvez l’intégralité du discours de Fabien Roussel sur : 
https://www.youtube.com/watch?v=2jV8G9TYAwc 

PAR LDA 

Élection présidentielle 

FABIEN ROUSSEL, LA CLASSE POPULAIRE 

Ce dimanche 6 février à Marseille, c’est 
devant 4000 personnes dans une  
ambiance survoltée que Fabien Roussel  
a présenté le programme de la France  
des Jours heureux.

DIMANCHE C’EST ROUSSEL  
Dimanche, grand meeting de Roussel à Marseille. Vendredi c’est 
foot, samedi, c’est concert, mais dimanche c’est Roussel. J’habite 
dans l’Est, je vais me coller l’oreille au poste.  
J’allume donc. J’évite Darmanin, l’invité du jour, qui tient à dire qu’il 
n’est là qu’en tant que ministre. J’échappe de peu au duel fratricide 
Zemmour-Le Pen. Cette dernière longuement citée, ose parler  
d’ensauvagement jusque dans nos familles. Inquiétante l’extrême 
droite. 
Enfin…le 13 heures sur Inter. La station publique attaque par la 
bonne Elisabeth II qui accepte que Camilla sa bru devienne reine-
consort. Ben oui, elle piétine, la petite. Puis on apprend que celle 
qui trône depuis 70 ans, « la reine est la grand-mère du monde entier. » 
Rien que pour une formule pareille, on devrait lui donner le prix  
Albert Londres au journaliste ! 
Et ça dure et ça dure. Un quart d’heure de vie royale, ça va bien. 
Puis on passe au feuilleton russo-ukrainien. La guerre est tellement 
imminente qu’un type très informé a déjà compté les morts civiles. 
Les morts militaires, il le sait aussi et le nombre de cheminées abattues, 
mais c’est moins émouvant que les bébés tués dans leur berceau. 
Faut dénoncer les morts civiles, même supposées. C’est mieux que 
du direct, Inter, c’est de la divination. 
Côté réalité, ils avaient bien le petit Ryan dans son puits de 32 mètres, 
avec la peur au ventre du monde entier, mais dans le 13 heures, il 
n’y avait plus de place pour Ryan. Ni pour Roussel. 
On a remis l’écouteur à 19 H 30 minutes d’infos bavardes. On a eu 
Roussel, une minute, puis Londres, Kiev, Balkany, le pape pleurant 
Ryan, et le sport français pleurant les médailles perdues.  
Autant dire que pour nous, ROUSSEL, ce sera à nous de le faire 
ruisseler sur les murs et dans les oreilles. 

L’HUMEUR DE MALICETTE

NOS PEINES

PAR ERIC GOYARD 

 « Un débat sur un budget hors 
sol où il n’y a qu’augmentation de 
taxes, diminutions des aides à 
l’économie sociale et solidaire, aux 
associations. » Sandra Blaise 

Les trois élu.es régionaux communistes, Bora Yilmaz siège à la commission santé solidarité 
et à la commission transport mobilité. Huillya Turan à la commission économique. Sandra 
Blaise à la commission permanente, à la commission lycée et à la commission emploi formation.

ROLAND LELOUP

La Fédération de l’Aube du PCF et La Dépêche de l’Aube ont appris 
avec une immense peine le décès de notre camarade Roland Leloup. 
Roland était un pilier de la fédération de l’Aube dont il était membre 
depuis les années 80. Il était également le secrétaire de la section 
du PCF de Bar-sur-Seine où son énorme activité militante au service 
des plus humbles et de la justice sociale était saluée bien au-delà 
de la sphère d’influence de son parti. Roland fut également conseiller 
municipal de Bar-sur-Seine de 1983 à 2014. 
 
Né aux Loges Margueron en 1939, Roland a été professeur de Lettres 
Histoire au Lycée professionnel Val Moré de Bar-sur-Seine de 1960 
à 1998. Sa personnalité, sa grande pédagogie, ont marqué plusieurs 
générations d’élèves. Il avait cette formidable volonté d’enseigner, 
de donner à ses élèves tous les moyens de leur réussite mais aussi 
de leur donner les clés afin de mieux comprendre le monde dans 
lequel on vit, pour mieux se défendre contre l'exploitation au travail 
et surtout ne jamais se tromper de colère... 
 
Roland était bien sûr engagé syndicalement. Il a participé jusqu'au 
bout de ses forces à l'activité du syndicat CGT Educ'action. Il avait 
été également secrétaire du Syndicat de l'enseignement technique 
créé en 1936. Certains se souviennent encore avec émotion de 
notre camarade en train de s’insurger contre la disparition des   
programmes de la Législation du Travail et contre l'appauvrissement 
des programmes pour les élèves de Lycée professionnel. 
 Roland va beaucoup nous manquer. Ses qualités humaines, sa 
grande culture, la finesse de son humour, la pertinence de son analyse 
politique, son fidèle engagement à nos côtés, en ont fait un homme 
irremplaçable. En pensant à Christiane son épouse, trop tôt disparue, 
nous adressons à Catherine sa fille, nos plus fraternelles        
condoléances et toute notre affection.
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L’OSA ENCHANTE TOUJOURS 
 
Comme à chaque concert, on s’assoit dans cette immense salle du 
Conseil Départemental avec l’assurance de passer un bon moment 
musical avec l’Orchestre symphonique de l’Aube. Encore faut-il être 
placé de façon adéquate pour profiter d’un bon équilibre entre les 
instruments.  
Par exemple dans ce 5ème concerto pour piano de Saint-Saëns, on 
aura l’impression que l’orchestre étouffe le soliste si on est coincé 
en bordure de salle, ou que le piano écrase l’orchestre quand on 
baille devant le couvercle béant du piano. Qu’importe, le soliste 
Théo Fouchenneret nous subjugue par sa précision et sa virtuosité 
magnifique. Baptisé l’Egyptien du fait que le compositeur a été faire 
un tour du côté des pyramides en 1896, le concerto (pas le pianiste) 
fait entendre des thèmes arabisants un peu désuets, mais tellement 
bien torturés, enjolivés, fleurdelisés, qu’on se prend à aimer même 
les pharaons despotes. Saint-Saëns est un grand voyageur dont 
l’œuvre est impressionnante, mais qui fut mise finalement à l’écart 
par la jeune garde, Debussy puis Ravel. Il n’est pas bon de vivre vieux 
quand on est artiste.  
L’Ouverture sur Hamlet est du compositeur danois N.W. GADE (les 
musiciens reconnaîtront les 4 notes sol, la, ré, mi qui forme son nom ), 
une célébrité dans son pays dont la musique nous est de nouveau 
interprétée comme le prouve le choix de Gilles Milière.  
J’ai adoré Maslenitsa de Guillaume Connesson. Ce jeune compositeur 
né en 1970 a appris la composition avec Marcel Landowski. C’est 
une musique nerveuse, enjoué, moqueuse, changeante comme la 
sociale démocratie. Ces œuvres modernes demandent un travail 
d’orchestre de mise en place particulier qui fait honneur au talent 
du chef de l’OSA.  
La marche hongroise de Berlioz dite de RàkÓczy terminait le concert. 
Liszt s’est emparé de l’œuvre qui se trouve dans la damnation de Faust 
et a voulu l’orchestrer à sa manière. C’est ingénieux, mais maniéré,     
compliqué sans raison. On n’aime Liszt qu’au piano, illuminant les 
scènes européennes de sa virtuosité transcendante. 
 

Jean Lefèvre 

AVIS DE CONSTITUTION 
 
Aux termes d'un acte sous signature privée 
en date à ROSIERES PRES TROYES du 
07/01/2022, il a été constitué une société 
présentant les caractéristiques suivantes :  
Forme sociale : Société à responsabilité li-
mitée  
Dénomination sociale : L'ESSENTIEL 
Siège social : 35/39 Rue Joséphine Baker, 
10430 ROSIERES PRES TROYES  
Objet social : Institut de beauté, esthétique, 
vente de produits cosmétiques.  
Durée de la Société : 99 ans à compter de 
la date de l'immatriculation de la Société au 
RCS  
Capital social : 2 000 euros  
Gérance : Mme Sarah COURTOT, demeu-
rant 39 Rue Jules Ferry 10430 ROSIERES 
PRES TROYES, assure la gérance. 
Immatriculation de la Société au RCS de 
TROYES.  

Pour avis - La Gérance 
 

Avis de constitution 
 
Par acte SSP en date du 20 janvier 2022, il 
a été constitué une Société Civile Immobi-
lière dénommée : KIMO 
Objet social : l'aquisition, l'administration, et 
l'exploitation par bail, location ou autrement 
de tout immeuble, par voie d'acquisition, 
échange, apport ou autrement. 
Siège social : 237 rue Aristide Briand 10100 
ROMILLY SUR SEINE 
Capital : 1 000 euros 
Gérance : M Christophe KREMER et Mme 
Claire KREMER née LANCEAU demeu-
rant 237 rue Aristide Briand 10100 RO-
MILLY SUR SEINE 
Agrément des cessions de parts: associés 
représentant au moins les 3/4 des parts so-
ciales. 
Durée : 99 ans à compter de son immatri-
culation au RCS de TROYES 
 

Dissolution anticipée 
 

TAXI BAILLY PATRICK RENE 
SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE 

en liquidation 
CAPITAL SOCIAL : 10.000 euros 
SIEGE SOCIAL : 5 villa Courtalon 

10000 TROYES 
RCS TROYES 802.784.181 

 
Par AGE en date du 15/01/2022, l'associé 
unique a décidé de dissoudre la société par 
anticipation. M. Patrick BAILLY demeurant 
5 Villa Courtalon 10000 TROYES, a été 
nommé en qualité de liquidateur. Toute cor-
respondance et notification concernant la li-
quidation 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. 
 

Transfert du siège social 
 

AUBE YVELINES FINANCE 
Société à Responsabilité Limitée 

au capital de 7.700 euros 
Siège social : ZI des Pivoisons 

6 rue Blaise Pascal 
10430 ROSIERES-PRES-TROYES 

RCS TROYES 449.049.808 
 
Par AGE en date du 01/01/2022, les asso-
ciés ont décidé de transférer le siège social 
au 6 rue Jean Bart 10300 SAINTE-SAVINE. 
Ancienne mention: Siège : ZI des Pivoisons 
- 2 rue Blaise Pascal 10430 ROSIERES-
PRES-TROYES 
Nouvelle mention: Siège : 6 rue Jean Bart 
10300 SAINTE-SAVINE 

Pour insertion, la gérance 
 

Avis de constitution 
 
Aux termes d'un acte SSP en date à RI-
GNY LE FERRON du 18 Janvier 2022, il a 
été constitué une SAS à associé unique au 
capital de 2 500 euros,  
dénommée : O M B 
Siège : Ferme de la Rondinerie, 10160 
RIGNY LE FERRON  
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 la production et la 
commercialisation de biogaz, d'électricité et 
de chaleur par méthanisation ou panneaux 
photovoltaïques ; Tous travaux Agricoles  
Sous réserve des dispositions légales, 
chaque associé dispose d'autant de voix 
qu'il possède ou représente d'actions. 
La cession des actions de l'associé unique 
est libre. 
Les cessions d'actions, à l'exception des 
cessions aux associés, sont soumises à 
l'agrément de la collectivité des associés. 
Président : M Mickael BUCHILLY, demeu-
rant Ferme de la Rondinerie, 10160 RIGNY 
LE FERRON. 

Pour avis, Le Président 
 

DISSOLUTION ANTICIPEE 
 

SARL PEILLARD 
SARL en liquidation 

au capital de 7 622,45 euros 
Ancien siège : 31 rue Grégoire Royer, 

10500 DIENVILLE 
Siège de liquidation : 57 Av Paul Girard 

10500 DIENVILLE 
347975211 RCS TROYES 

  
L'Assemblée Générale Mixte réunie le 25 
janvier 2022 a décidé la dissolution antici-
pée 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 liquida-
teur Michel PEILLARD, demeurant 57 Ave-
nue Paul Girard 10500 DIENVILLE, pour 
toute la durée de la liquidation, avec les pou-
voirs les plus étendus tels que déterminés 
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 57 Avenue 
Paul Girard 10500 DIENVILLE. 
C'est à cette adresse que la correspon-
dance devra être envoyée et que les actes 
et documents concernant la liquidation de-
vront être notifiés. Les actes et pièces rela-
tifs à la liquidation seront déposés au Greffe 
du Tribunal de commerce de TROYES, en 
annexe au Registre du commerce et des so-
ciétés.  

Pour avis, le Liquidateur. 
 

 
Augmentation du capital 

 
NOLIRIS INVESTISSEMENT 
Société par actions simplifiée 

au capital de 1 000 euros  
porté à 211 425 euros 

Siège social : 4 Chemin de Chavant 
10120 ST ANDRE LES VERGERS 

891 119 653 RCS TROYES 
 
Il résulte du procès-verbal de l'AGE du 23 
Décembre 2021 que le capital social a été 
augmenté de 210 425 euros par voie d'ap-
port de droits sociaux. 
L'article 7 des statuts a été modifié en con-
séquence. 
Ancienne mention : 
Le capital social est fixé à mille euros (1 000 
euros). 
Nouvelle mention : 
Le capital social est fixé à deux cent onze 
mille quatre cent vingt-cinq euros (211 425 
euros). 

Pour avis, Le Président 
 

 
Avis modification 

 
SCEA BLANCHARD DOMINIQUE 

Société civile d'exploitation agricole 
Capital social : 80.400 euros 

Siège social : 57 Rue Principale 
 10320 CRÉSANTIGNES 

RCS de TROYES N° 509 688 586 
  
Aux termes d'une assemblée générale ex-
traordinaire en date du 21 décembre 2021, 
la collectivité des associés a agréé : 
- La démission de Madame Cécile PRHI-
RIN-BLANCHARD de ses fonctions de gé-
rante de la société,  
- La nomination de Monsieur Aurélien 
CHAINE, né le 22 mai 1985 à TROYES 
(10), de nationalité française, demeurant 5 
Rue de la Fosse aux Briots - 10210 VIL-
LIERS-SOUS-PRASLIN, aux fonctions de 
gérant sans limitation de durée, 
- Le changement de dénomination sociale 
de la Société, initialement dénommée           
« SCEA BLANCHARD DOMINIQUE », 
pour la dénommer « BLANCHARD », 
- Le transfert du siège social de la société à 
l'adresse suivante : 5 Rue de la Fosse aux 
Briots – 10210 VILLIERS-SOUS PRAS-
LIN, 

Pour avis, La gérance 
 

Avis de constitution  
 
Aux termes d'un acte SSP en date à 
TROYES du 27 Janvier 2022, il a été cons-
titué une société civile immobilière au capi-
tal de 1 000 euros, constitué uniquement 
d'apports en numéraire et dénommée : 
Saint-Pierre 
Siège social : 86 rue de Paris, 10700 AR-
CIS SUR AUBE 
Objet social : l'acquisition d'immeubles, l'ad-
ministration et l'exploitation par bail, location 
ou autrement desdits immeubles 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'immatriculation de la Société au 
RCS de TROYES 
Gérance : M. Pierre FAUVEAU demeurant 
94 C route d'Auxerre 10120 ST ANDRE 
LES VERGERS 
Les cessions à associés, conjoints d'asso-
ciés, ascendants ou descendants du cédant 
sont dispensées d'agrément. L'agrément 
des associés représentant au moins les 
trois-quarts des parts sociales est requis 
dans tous les autres cas. 

Pour avis, La Gérance 
 

AB AUTO 10 
SASU au capital de 1.000€ 

Siège social : 20 rue Marcel Gromaire 

10000 TROYES 
RCS 893 586 941 TROYES 

 
L'AGE du 10/12/2021 a décidé la dissolu-
tion de la société et sa mise en liquidation 
amiable, nommé liquidateur Mme BOU-
TAHIR Zhour, 20 rue Marcel Gromaire 
10000 TROYES et fixé le siège de la liqui-
dation au siège social. 
Mention au RCS de TROYES 
 

 
LE QUIZ FOOD 

SAS au capital de 500€ 
Siège social :  

180 avenue Général Leclerc 
10000 TROYES 

RCS 877 866 558 TROYES 
 
L'AGE du 31/12/2021 a décidé la dissolu-
tion de la société et sa mise en liquidation 
amiable, nommé liquidateur M ZENNAF 
Mouloud, 95 avenue du 1er Mai 10000 
TROYES et fixé le siège de la liquidation 
chez le liquidateur. 
Mention au RCS de TROYES 
 

 
PIZZA KING 

SASU au capital de 1.000€ 
Siège social : 41 avenue des Lombards 

10000 TROYES 
RCS 878 972 686 TROYES 

 
L'AGE du 25/10/2021 a décidé la dissolu-
tion de la société et sa mise en liquidation 
amiable, nommé liquidateur M CHOUIKHI 
Abdellatif, 02 rue Auguste Piccard 44600 ST 
NAZAIRE et fixé le siège de la liquidation 
chez le liquidateur. 
Mention au RCS de TROYES 
 
 
Par testament olographe du 7 septembre 
2021, Madame Nicole MAGUET, en son vi-
vant Retraitée, demeurant à TROYES 
(10000) 28 rue Ulbach-Résidence de la 
Champagne, née à BEAUCHAMP (95250) 
le 7 novembre 1939, veuve de Monsieur Ro-
dolphe Camille Henri PARISOT, décédée à 
TROYES (10000) le 12 octobre 2020, a ins-
titué deux légataires universels. Ce testa-
ment a été déposé au rang des minutes de 
Maître Pascal COSSARD, Notaire associé 
à TROYES (10000), suivant procès-verbal 
en date du 20 janvier 2022 dont la copie au-
thentique a été reçue par le greffe du Tribu-
nal Judiciaire de TROYES. 
Les oppositions pourront être formées au-
près de Maître Pascal COSSARD, Notaire 
à TROYES (10000), 30 Boulevard Victor 
Hugo, chargé du règlement de la succes-
sion. 

Pour avis et mention  
 

 
Maître Pascal COSSARD 

EARL CHAMPAGNE JEAN SANDRIN 
Exploitation agricole  

à responsabilité limitée 
au capital de 468 170,93 euros 
Siège social : Place de l’Eglise  
10110 CELLES-SUR-OURCE 

378 989 305 RCS TROYES 
 
1. La collectivité des associés de l'Exploita-
tion Agricole à Responsabilité Limitée dé-
nommée "EARL CHAMPAGNE JEAN 
SANDRIN" réunie le 31 Décembre 2021, a 
décidé la transformation de l’Exploitation 
Agricole à Responsabilité Limitée en So-
ciété Civile d’Exploitation Viticole 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 
SCEV CHAMPAGNE JEAN SANDRIN. 
Son objet social, sa durée et les dates d’ou-
verture et de clôture de son exercice social 
demeurent quant à eux inchangés.  
Le capital social reste fixé à la somme de 
468 170,93 euros.  
Le siège social est numéroté en 12 Place de 
l’Eglise 10110 CELLES SUR OURCE. 
2. En outre, la collectivité des associés a dé-
cidé de nommer en qualité de nouveaux gé-
rants sans limitation de durée à compter du 
31 Décembre 2021 Mme Elise SANDRIN, 
Mme Emma SANDRIN et M Tom SAN-
DRIN, demeurant ensemble 12 Place de 
l’Eglise 10110 Celles Sur Ource en rempla-
cement de M Bernard SANDRIN, ancien 
gérant démissionnaire.  

POUR AVIS La gérance 
 

 
Etude de Me COURAILLON-ROUETTE 

Notaire 
26 Rue Saint Robert 
10340 LES RICEYS 

 
SAS CHAMPAGNE ANDRE DRAPPIER 

Au capital de 2.612.000,00 € 
10200 URVILLE, 14 Rue des Vignes 

 
Nomination Directeurs Généraux  

délégués 
 

Aux termes d’une Assemblée Générale Or-
dinaire des actionnaires de la SAS CHAM-
PAGNE ANDRE DRAPPIER, en date du 
14 septembre 2021, a été nommé en qualité 
de Directeur Général Délégué, Monsieur 
Antoine  DRAPPIER, demeurant à UR-
VILLE (10200) pour une durée de six an-
nées. 
L’inscription modificative sera effectuée au 
RCS de TROYES. 

Pour avis et mention, Le Notaire 

CULTURE 

L’ACTU DU PCF DE L’AUBE INTERNATIONAL 

L’ÉPOUVANTAIL DE L’OURS 
ROUGE  

Avec 694 milliards de dollars de budget militaire (2018), les USA 
sont les meilleurs fabricants de guerres, 40 conflits depuis 1945. 
L’Europe coloniale, n’est pas en reste qui a créé l’esclavage et produit 
deux conflits mondiaux. Rappelons juste de mémoire récente, la 
Corée, le Vietnam, l’Irak, l’Afghanistan, la Syrie, la Libye et les menaces 
répétées contre l’Iran. 
L’Otan aurait dû disparaître avec la fin du Pacte de Varsovie puisque 
la guerre froide s’est achevée il y a trente ans. Que font donc encore 
toutes les bases américaines autour de la Russie ? Rien de nouveau 
depuis les Armées blanches, Napoléon et Hitler, sauf le doux rêve 
silencieux de s’approprier les immenses richesses du continent, ils 
s’y sont tous cassé les dents. Madeleine Albright, entre autres        
divagations, prétendit en off « qu'il est injuste que la Sibérie            
appartienne avec toutes ses richesses à un seul pays ».  
Trop c’est trop et Poutine impose ses nécessaires limites sur l’échiquier 
géopolitique d’aujourd’hui. Il le dit et le proclame, il n’a aucune      
intention d’envahir l’Ukraine, il s’agit d’empêcher les forces de 
l’Otan d’aller toujours et toujours plus loin.  
Quel intérêt trouverait la Russie à envahir un pays pauvre,             
corrompu, en décroissance, en quête d’identité et en conflits depuis 
son indépendance en 1991 et qui n’a jamais eu d’existence nationale 
avant la première guerre mondiale. Même si les Russes souffrent 
encore de la mutilation d’avoir été séparés de leur berceau historique, 
de la « petite Russie », car Kiev est la Jérusalem de la Russie, c’est à 
Kiev que la future Nation Russe est née aux alentours de l’an mil. 
Mais sur toutes les radios, les télés, on agite encore l’épouvantail 
de l’ours rouge avec son grand couteau entre les dents. 
 

José alvarez

ANNONCES LÉGALES 

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

 VOTRE MEILLEUR SOUTIEN  
22ter, avenue Anatole-France 10000 - TROYES  

03 25 73 32 82 - ladepechedelaube@wanadoo.fr

PARTOUT EN CAMPAGNE 
 
Que ce soit à Romilly, à Troyes, à Bar-sur-Seine, Bar-sur-Aube, 
Brienne-le-Chateau, et dans d’autres villes du département, les   
communistes aubois sont en campagne. Elles et ils recouvrent les 
panneaux avec les affiches de leur candidat, distribuent sur les  
marchés le programme de la France des Jours heureux, avec ses 
comités, sans oublier les boites à lettres de leurs quartiers. 


