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SALLE DE BOURSE
Les sondages pullulent, il y en a même en temps réel, comme à la
Bourse. Impossible par ailleurs de trouver le coût d'un sondage ;
mais quand on voit qu'ils sont commandés en masse par des médias
appartenant à Bolloré ou à Bouygues, on peut penser qu'il y a gros
à gagner pour eux à la sortie... L'électeur consulte le sondage
comme l'actionnaire consulte les cours de la Bourse, du moins c'est
ce qu'ils espèrent, car cette tension permanente est très favorable
à la manipulation de l'opinion. « Vous avez placé vos espoirs en X,
mais, regardez, Y est en train de remonter, votre intérêt est de laisser
X et de choisir Y ! » Il y a plusieurs nuances de droite, de gauche,
mais il n'y a qu'une nuance de capitalisme : pour lui, aucune politique
qui ambitionne de le combattre, ou plus précisément aucune politique
systémique en faveur d'une République sociale et écologique ne
doit passer. Alors il va de soi qu'un candidat communiste ne doit
ni passer ni même progresser, parce que l'on sait que quand on
donne un peu de pouvoir aux communistes ils en font quelque
chose d'utile à tous, sauf aux capitalistes ; parce que si l'on veut
faire de l'action publique on a besoin d'argent public, c'est-à-dire
qu'on doit faire une politique de justice fiscale et, pour cela, renforcer
l'Inspection des Impôts : cris d'orfraie de la part des capitalistes et
des grosses fortunes ! Les sondages sont là pour faire baisser leur
tension. Tout est donc fait pour dissuader l'électorat communiste
et pour qu'il se reporte sur une social-démocratie conciliante : c'est
le vote utile, oui, mais au capitalisme.
Donner du poids à Fabien Roussel, en votant pour ses idées, c'est
donc donner du poids aux élu.e.s communistes, et c'est investir
pour un futur proche : celui des législatives et  de la transformation
sociale.

L’HUMEUR DE GISÈLE MALAVAL

La commune de Saint-André-Les-Vergers vient d’accéder
partiellement à cette proposition en décidant de rembourser
l’abonnement Basic scolaire de la TCAT pour les collégiens et
les lycéens. Certes cela n’est pas le grand soir de la transition
écologique et les propositions que portait la liste conduite par JP
Cornevin aux dernières municipales étaient d’une tout autre portée
environnementale, comme par exemple l’abonnement jeune 12
mois qui permettrait à tous les jeunes Dryat.es de voyager en bus
gratuitement toute l’année. Mais le fait même d’avancer sur le
sujet de l’accès libre aux transports collectifs, même limité à la
période scolaire, est déjà une petite victoire dans le sens où c’est
la question même du développement des modes de transports
alternatifs et leur accès libre qui s’imposent dans le débat public. 

Bien entendu la droite auboise reste bien campée sur son
archaïsme, et même son dogmatisme vis-à-vis du développement
du transport collectif et de sa mise en accès libre. Le simple fait
de l’invoquer en séance publique fait soupirer la Baroinie bien
entendu ultra majoritaire dans l’assemblée de Troyes Champagne
Métropole dont les compétences majeures sont celles des mobilités
et du développement durable.

Quid alors des autres forces de gauche à TCM ?

Elles sont malheureusement inexistantes. Les quelques élus
socialistes qui pourraient donner de la voix aux côtés de celle des
communistes restent entravés par une sorte de cogestion avec la
droite, dans laquelle est impliqué le Maire socialiste de La
Chapelle St Luc, et vice-président chargé des mobilités, Olivier
Girardin.

De ce fait, à chaque intervention des élus communistes, ce dernier
se sent obligé de défendre mordicus, un budget des transports ridicule
qui tourne complètement le dos aux enjeux environnementaux, au
moment même où le rapport du Giec vient une nouvelle fois
de sortir un rapport des plus alarmants sur le réchauffement
climatique.

Cette posture politique d’Olivier Girardin, empêche l’opposition
de gauche de s’organiser, laissant ainsi à François Baroin les
mains libres pour poursuivre sa politique méprisante vis-à-vis des
classes populaires qui seraient les principales bénéficiaires d’une
offre de transport collectif digne de nom.

Que ce soit à Troyes Champagne
Métropole, à Saint-André-Les-Vergers
ou à Troyes, les élu-es communistes 
et leurs partenaires ne lâchent rien,
notamment sur la question du
développement des modes alternatifs
à la voiture et cela finit par payer.

Modes de transports alternatifs - TCM

BUS GRATUIT : DES AVANCÉES MALGRÉ LES 
OBSTACLES POLITIQUEs !

Élections présidentielles

DIMANCHE, LE VOTE DE L’AVENIR, C’EST LE 
VOTE FABIEN ROUSSEL

qui vous empêche de voter pour vos convictions et vos
idées. le 10 avril c’est avant tout, l’occasion de voter avec
son coeur pour se donner de la force et reconstruire  la
gauche du travail et de la feuille de paye. 
Alors n’hésitons pas... Dimanche votons pour qu’enfin 
reviennent les Jours Heureux avec Fabien Roussel !

Vote utile

PAR PASSY CONNH

Soirée électorale

Dimanche

10 Avril
à partir de 19h

Les militant.es des Comités 
aubois des Jours heureux
vous invitent à la soirée 
électorale du 1er tour de 

la Présidentielle

Fédération de l’Aube du PCF
22 Ter Avenue Anatole France à TROYES

Résultats du 
1er tour de
l’élection 

Présidentielle

U

Une chose est marquante dans cette élection, c’est l’extrême
faiblesse de la gauche qui d’après toutes les enquêtes d’opinion
de ces derniers mois ne dépasse pas les 25%. Il y a sans doute
plusieurs raisons à cela. Deux sont évidentes. La 1ère est sans
aucun doute le quinquennat de F. Hollande. Une catastrophe pour
le monde du travail, et l’électorat de gauche qui aujourd’hui se
sent encore trahi et pour une part se réfugie dans l’abstention. 

La 2ème raison est d’évidence la faute politique majeure de JL
Mélenchon qui depuis la présidentielle de 2017 n’a eu de cesse
de souffler sur les braises de la division de son propre camp à
coup d’invective et de mépris à l’encontre même de ses plus
proches alliés. Il suffit de regarder la liste impressionnante de ses
anciens partenaires que l’on retrouve aujourd’hui au côté de
Fabien Roussel pour s’en convaincre. Des fondateurs du Parti de
gauche comme Marc Dolez et Hélène Franco, à la propre députée
suppléante de JL Mélenchon, Sophie Camart en passant par le député
européen, élu sur la liste FI, Emmanuel Morel, la sénatrice Marie
Noelle Lienemann, son économiste, Liêm Hoang-Ngoc, le
philosophe Henri Peña-Ruiz et tant d’autres ont quitté le bateau. 

L’impasse du vote Mélenchon

C’est une certitude, pour une majeure partie de l’électorat populaire,
comme pour la plupart des petites organisations de gauche, qui
elles aussi soutiennent le candidat « des Jours heureux », JL
Mélenchon incarne la division de la gauche. En 2017 JL Mélenchon
a pris le leadership de la gauche. Le résultat est accablant :
l’extrême droite n’a jamais été aussi forte, la gauche est explosée
et le 2ème tour risque de se jouer serré entre Macron et Le Pen.

Et face à cela on ose nous refaire le coup du vote utile... Oui celui-là
même qui, en nous poussant à laisser de côté nos convictions, a fini
par faire élire, souvenez-vous en : François Hollande. Non, Non
et Non ! Pour les électrices et les électeurs de gauche, il ne faut
pas que 2022 soit le remake de 2017. En ce sens le vote JL
Mélenchon est une impasse. 

Avec le vote Fabien Roussel, les électeurs de gauche, celles et ceux
qui s’abstiennent depuis trop longtemps, celles et ceux qui sont
noirs de colère et rouges de cœur vont pouvoir poser les fondations
d’une gauche populaire et rassemblée qui respecte ses partenaires ;
d’une gauche laïque, écologique et bien entendu anticapitaliste. 

Cher-es lectrices de La Dépêche de l’Aube, dimanche 10 avril,
pour nous le vote d’avenir c’est le vote Fabien Roussel. Pas
une voix ne doit lui manquer, elles seront décisives pour ouvrir
le chemin vers les Jours heureux.

À quelques heures maintenant du Premier
tour des élections présidentielles, qu’est-ce qui
doit guider les électrices et les électeurs de
gauche ?

PAR JEAN-PIERRE CORNEVIN
SECRÉTAIRE DÉPARTEMENTAL DU PCF



Société nouvelle La Dépêche de l’Aube 22ter, av. AnatoleFrance 10000   TROYES Tél.: 03 25 73 32 82   Fax: 03 25 73 84 13   Mail : ladepechedelaube@wanadoo.fr   SARL au capital de 300 €. Durée : 99 ans 
Gérantdirecteur de la publication : Jean LEFEVRE  Associés à parts égales : Jean Lefèvre, Anna Zajac, Hugues Petitjean, Pierre Mathieu, Geneviève Delabruyère   Inscription Commission Paritaire
n° 0224 C 87550   Abonnements : 1 an = 40 €  Régie, publicité, petites annonces : La Dépêche de l’Aube   Imprimerie LA DEPÊCHE DE L’AUBE 22ter, av. AnatoleFrance 10000   TROYES.

Avis de constitution

Aux termes d'un acte sous seing privé
en date à ROMILLY-SUR-SEINE du
17/03/2022, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes:
Forme : Société par actions simplifiée uni-
personnelle
Dénomination : LJ INVESTISSEMENT
Siège : 1 rue Raspail 10100 ROMILLY-
SUR-SEINE
Durée : 99 ans
Capital : 500,00 euros
Objet : prise de participation, sous quelque
forme que ce soit, dans toutes sociétés ou
entreprises.
Admission aux assemblées et droit de vote :
tout associé peut participer aux assemblées
sur justification de son identité et de l'inscrip-
tion en compte de ses actions.
Chaque associé dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.
Agrément : tant que la société demeure uni-
personnelle, les cessions d'actions sont li-
bres. En cas de perte du caractère
uni-personnel, les actions ne peuvent être
cédées à quelque personne que ce soit
qu'avec le consentement des associés pris
à la majorité des voix des associés dispo-
sant du droit de vote.
Président : M. Jordane LEROY demeurant
1 rue Raspail 10100 ROMILLY-SUR-
SEINE.
La Société sera immatriculée au R.C.S. du
Tribunal de commerce de TROYES.

pour avis, Le Président

Clôture de liquidation
SCEV DE LANDOMONT

Société Civile d'Exploitation Viticole 
en liquidation

Liquidatrice : Mme Véronique BARDIAU,
demeurant à

VERPILLIERES SUR OURCE (10360)
2 rue des Cannes

CAPITAL SOCIAL : 1 500,00 euros
SIEGE SOCIAL : 2 rue des Cannes

10360 VERPILLIERES SUR OURCE
R.C.S TROYES 442 422 697

L'AGE du 14/03/2022, avec effet rétroactif
au 31/01/2022, a approuvé les comptes de
liquidation, donné quitus de la gestion et dé-
charge de mandat à la liquidatrice et
constaté la clôture de la liquidation.
Les comptes de liquidation seront déposés
au greffe du Tribunal de commerce de
TROYES.

Pour avis, la liquidatrice.

ADELDO
Société à responsabilité limitée

au capital de 7 500 euros
porté à 174 100 euros

Siège social : 36 Rue des Philippats,
10800 ST JULIEN LES VILLAS

503 079 352 RCS TROYES

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée
Générale Extraordinaire des associés du
23/03/2022 que le capital social a été aug-
menté de 166 600 euros par voie d'apport
en nature. En conséquence, l'article 7 des
statuts a été modifié. 
Ancienne mention : Le capital social est fixé
à sept mille cinq cents euros (7 500 euros) 
Nouvelle mention : Le capital social est fixé
à cent soixante quatorze mille cent euros
(174 100 euros) 

Pour avis – La Gérance

Avis de constitution

Par acte SSP en date du 1er mars 2022, il
a été constitué une EURL dénommée : 
SAVEUR D'ASIE
Objet social : Une activité de restauration ra-
pide, de traiteur, de préparation et/ou de
vente de plats à emporter et de produits ali-
mentaires, notamment d'origine asiatique.
Siège social : 39 rue du Général De Gaulle
10000 TROYES
Capital : 3000 euros
Gérance : Mme Marie DAM demeurant 39
rue du Général De Gaulle 10000 TROYES
Durée : 99 ans à compter de son immatri-
culation au RCS de TROYES

VALPOLPO
Société par actions simplifiée

au capital de 5 000 euros
porté à 2 500 530 euros

Siège social : 
45 Avenue Gabriel Deheurles

10430 ROSIERES PRES TROYES
910 600 436 RCS TROYES

Il résulte du procès-verbal des décisions de
l'associé unique en date du 29/03/2022 que
le capital social a été augmenté de 2 495
530 euros par voie d'apport en nature. 
L'article 7 des statuts a été modifié en con-
séquence.
Ancienne mention : Le capital social est fixé
à cinq mille euros (5 000 euros). 
Nouvelle mention : Le capital social est fixé
à deux millions cinq cent mille cinq cent
trente euros (2 500 530 euros).

POUR AVIS - Le Président

Clôture de liquidation
PLAYTECH DEVELOPMENT

SAS en liquidation 
au capital social de 1 200 Euros

Siège social : 39B rue du Moulin Rouge
10150 CHARMONT SOUS BARBUISE
SIREN 878 139 906  R.C.S. TROYES

Le 15/12/2021, l'AGO a approuvé les
comptes de liquidation, a déchargé le liqui-
dateur de son mandat, lui a donné quitus de
sa gestion et a constaté la clôture de liqui-
dation à compter du 31/12/2020.
Liquidateur : M Cyril Cuvillier, demeurant 4
rue de la Libération 10150 CHARMONT
SOUS BARBUISE 
Au siège de liquidation, 39B rue du Moulin
Rouge 10 150 CHARMONT SOUS BAR-
BUISE.
La société sera radiée au RCS de
TROYES.

Pour avis.

Modification de l'objet social
RM1, SAS 

au capital social de 1 000 Euros
Siège social : Zone commerciale, 

Route Nationale 19
10 600 BARBEREY-SAINT-SULPICE
SIREN 844 383 281  R.C.S.TROYES

Le 18 mars 2022, l'AGE a décidé de modi-
fier l'objet social à :
"- La participation, sous quelques formes et
modalités que ce soit, dans toute société, ci-
vile ou commerciale, française ou étrangère.
- A titre éventuel : toute prestation de ma-

nagement général et de nature administra-
tive, financière et/ou relative aux ressources
humaines des entreprises au profit de ses fi-
liales. Toutes activités connexes et complé-
mentaires telles que prestations de
secrétariat, saisies informatiques, etc..."
L'article 3 des statuts a été modifié, en
conséquence.
Modification au RCS de TROYES.

Pour avis.

RIVIERE
Exploitation agricole à 
responsabilité limitée

Société civile 
au capital de 7 500,00 euros

Siège social : 5 BIS route de Barberey 
10150 STE MAURE

904 966 322 RCS TROYES

Aux termes d'une décision en date du 22
Mars 2022, l'associé unique a décidé de
remplacer à compter du 15 Mars 2022 la dé-
nomination sociale "RIVIERE" par "EARL
RIVIERE" et de modifier en conséquence
l'article 2 des statuts. 

POUR AVIS, La gérance

C.O. INVEST
Société à Responsabilité Limitée

Au capital de 10.000 €uros
Siège social : 18 Rue Blanqui
10100 ROMILLY SUR SEINE
R.C.S. TROYES 819 190 919
S.I.R.E.T. : 819.190.919.00012

AVIS DE PUBLICITE

Aux termes de la décision de l’associé
unique du 31 mars 2022, celui-ci a décidé
de transférer son siège social et de modifier
correlativement l’article 5 des statuts.
Ainsi, à compter du 01 avril 2022 le siège
social 
-qui était : 
18 Rue Blanqui – 10100 ROMILLY SUR
SEINE
-sera désormais : 
2 bis Rue du Docteur Roux – 10100 RO-
MILLY SUR SEINE
En conséquence, le Registre du Com-
merce et des Sociétés de TROYES, où la
Société est immatriculée sous le numéro
819.190.919 demeure compétent à son
égard.
Il est précisé que le Gérant de la Société de-
meure Monsieur ORVIZ Christian demeu-
rant 16 rue du Vallon – 51260 MARCILLY
SUR SEINE.
Mention sera faite au RCS : TROYES

Pour avis,

LABORATOIRE ORVIZ
Société A Responsabilité Limitée

Au capital de 135.000 €uros
Siège social : 18, Rue Blanqui
10100 ROMILLY SUR SEINE

R.C.S. TROYES B 950 601 575
S.I.R.E.T : 950.601.575.00026

AVIS DE PUBLICITE

Aux termes de la décision de l’associée
unique du 31 mars 2022, celle-ci a décidé
de transférer son siège social et de modifier
correlativement l’article 4 des statuts.
Ainsi, à compter du 01 avril 2022 le siège
social
-qui était : 
18 Rue Blanqui – 10100 ROMILLY SUR
SEINE
-sera désormais : 
2 bis Rue du Docteur Roux – 10100 RO-
MILLY SUR SEINE
En conséquence, le Registre du Com-
merce et des Sociétés de TROYES, où la
Société est immatriculée sous le numéro
950.601.575 demeure compétent à son égard.
Il est précisé que le Gérant de la Société de-
meure Monsieur ORVIZ Christian demeu-
rant 16 rue du Vallon – 51260 MARCILLY
SUR SEINE.
Mention sera faite au RCS : TROYESPour
avis,

C.O. IMMO
Société civile

Au capital de 100 €uros
Siège social : 18 Rue Blanqui
10100 ROMILLY SUR SEINE
R.C.S. TROYES 819.286.337

AVIS DE PUBLICITE

Aux termes du procès-verbal de l’assemblée
générale extraordinaire du 31 Mars 2022 de
la Société susvisée, il résulte que :
Le siège social a été transféré.
Ainsi, à compter du 01-04-2022, le siège social
-qui était : 
18 Rue Blanqui – 10100 ROMILLY SUR
SEINE
-sera désormais : 
2 bis Rue du Docteur Roux – 10100 RO-
MILLY SUR SEINE
Et corrélativement de modifier l’article 5 des
statuts
En conséquence, le Registre du Com-
merce et des Sociétés de TROYES, où la
Société est immatriculée sous le numéro
819.286.337 demeure compétent à son
égard.
Il est précisé que le Gérant de la Société de-
meure Monsieur ORVIZ Christian, demeu-
rant 16 rue du Vallon – 51260 MARCILLY
SUR SEINE.
Mention sera faite au RCS : TROYES

Pour avis,

ACO LUCAS
Société civile

Au capital de 300 €uros
Siège social : 18 Rue Blanqui
10100 ROMILLY SUR SEINE
R.C.S. TROYES 880.003.447

AVIS DE PUBLICITE

Aux termes du procès-verbal de l’assemblée
générale extraordinaire du 31 Mars 2022 de
la Société susvisée, il résulte que :
Le siège social a été transféré.
Ainsi, à compter du 01-04-2022, le siège so-
cial
-qui était : 
18 Rue Blanqui – 10100 ROMILLY SUR
SEINE
-sera désormais : 
2 bis Rue du Docteur Roux – 10100 RO-
MILLY SUR SEINE
Et corrélativement de modifier l’article 5 des
statuts
En conséquence, le Registre du Com-
merce et des Sociétés de TROYES, où la
Société est immatriculée sous le numéro
880.003.447 demeure compétent à son
égard.
Il est précisé que la Gérante de la Société
demeure Madame ORVIZ Audrey, née
COLAS, demeurant 16 rue du Vallon –
51260 MARCILLY SUR SEINE.
Mention sera faite au RCS : TROYES

Pour avis,

FL DEVELOPPEMENT FINANCES
Société par actions simplifiée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 3 Chemin des Croix,
10430 ROSIERES PRES TROYES

829 628 551 RCS TROYES

Aux termes d'une décision en date du 25
Mars 2022, l'associé unique a décidé d'éten-
dre l'objet social aux activités de :
-acquisition, administration et gestion de tout
bien immobilier, bâti ou non bâti en direct ou
par l’intermédiaire de sociétés civiles immo-
bilières.
-placement de la trésorerie disponible et no-
tamment acquisition et gestion de toutes va-
leurs mobilières cotées ou non cotées
(actions, obligations, warrants, bons de
souscription d’actions, Sicav, FCP).
-prestation de management général et de
nature administrative, financière et/ou rela-
tive aux ressources humaines des entre-
prises.
-prestations de secrétariat, saisies informa-
tiques, etc….
-conseil et accompagnement en matière de
cessions d’entreprises, de recherche de par-
tenaires ou d’investisseurs, de recherche de
financements dans le cadre de projets in-
dustriels, commerciaux ou immobiliers, de
cessions de brevets ou de droits de pro-
priété industrielle, soit de manière directe,
soit en ayant recours à la sous-traitance.
-conseil en stratégie d’entreprise, manage-
ment, audit financier et organisation.
-analyse financière et réalisation de mon-
tages financiers dans le cadre de cessions
d’entreprises, de projets de développement
industriel, immobilier et commercial.
-évaluation d’entreprises.
-contrôle de gestion et la gestion de tréso-
rerie.
-recouvrement de créances.
et de modifier en conséquence l'article 2 des
statuts.

POUR AVIS, Le Président

ANNONCES LÉGALES

Création et originalité de la Dépêche

UNE CONFÉRENCE ENRICHISSANTE
La médiathèque Jacques-Chirac (Troyes) a accueilli le jeudi 31 mars
2022 la seconde conférence organisée par le Collectif d’Études du
Mouvement Ouvrier Aubois (CEMOA). Dans le cadre de l’exposition
présentée actuellement par l’établissement culturel consacrée à la
naissance et aux premiers pas de La Dépêche de l’Aube (1919-1920)
Jean-Louis Humbert, Pierre Mathieu et Gisèle Malaval ont animé
cette conférence. Jean Louis Humbert, historien, a restitué le Troyes
des années 1920, Pierre Mathieu, Président du CEMOA a rappelé
quels étaient les fondateurs du quotidien du monde du travail, leurs
motivations et ce qu’ils ont entrepris pour parvenir à fonder une
imprimerie, l’Emancipatrice, et un journal quotidien au service du
monde du travail. Gisèle Malaval, ex professeure de lettres
classiques a centré sa communication sur l'activisme culturel du
journal en faveur du féminisme à partir notamment de la spécificité
des romans-feuilletons qui sont publiés, tous écrits par des femmes.
Une conférence très riche, appréciée des participants qui mérite
d’être programmée dans d’autres lieux.

l’actu des jours heureux
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fete de l’humanite 2022
Les Bons de Soutien à l’Humanité

viennent d’arriver à la fédération !

Culture

JUSQU’AU BOUT
Pour le dernier week end de campagne, les militant.es des Jours
heureux du département étaient sur les marchés à la rencontre de
la population. À Brienne Le Château par exemple, c’était vin chaud,
discussions, vente de plusieurs programmes pour terminer par
l’apéRoussel. Évidemment toutes et tous sont mobilisé.es pour la
dernière ligne gauche jusqu’à dimanche.

courrier des lecteurs

UN ÉCOLO QUI VOTE ROUSSEL
Je suis un électeur écologiste, mais le dernier rapport du Giec
(alarmant) vient de finir par me convaincre de voter Fabien Roussel.
Profondément de gauche et attaché à ses valeurs humanistes, je
lorgnais depuis plusieurs semaines sur la belle campagne de votre
candidat. Il est sans doute celui qui après la présidentielle pourra
apaiser puis rassembler la gauche. Mais ce qui me plaît le plus dans
son programme c’est qu’il mise sur le mixte énergétique. C’est-à-dire
le développement des énergies renouvelables (solaire, éolien et
surtout hydraulique) et le développement du nucléaire. 
Il y a urgence absolue de réduire les émissions de gaz à effet de
serre, et le nucléaire qui plus est de nouvelle génération, c’est zéro
émission de CO2. Il est le seul à gauche à ne pas abandonner le
nucléaire, à parler d’énergie hydraulique et d’un pôle public de
l’énergie afin d’assurer la maîtrise des prix. (..)

YD


