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La démocratie représentative 
 

Selon un maire rural du Sud-Ouest, les maires seraient les relais les plus représentatifs 

de la population. Pas vraiment. En effet, sur les 35 297 maires que compte notre pays, 

8,2% des élus sont des employés et moins de 3% sont ouvriers. A  noter que ces deux 

catégories représentent tout de même, avec 48%, près de la moitié de la population.  

Les maires disent souvent qu’ils sont en première ligne. C’est effectivement le cas pour 

la catégorie des cadres et professions intellectuelles supérieures qui est surreprésentée 

parmi les actifs avec 26%. Quant à l’âge des maires, 67% de ceux qui pilotent une 

commune ont plus de 60 ans. Dans l’ex canton de Condé-en-Brie, la moyenne d’âge 

des maires est de 66 ans. Le maire le plus jeune a 33 ans. Le plus âgé a 79 ans.  

Le locataire de l’Elysée n’évoque pas la démocratie représentative dans sa lettre 

adressée aux Français. Dommage... 
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Les viticulteurs valcampaniens fêtent Saint-Vincent 
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Pas d’annonce de projets lors des vœux 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

L’association viticole de Vallées-

en-Champagne a fêté son saint 

patron dimanche 27 janvier à La 

Chapelle-Monthodon.  

Une quarantaine de participants 

venus des trois communes 

historiques, se sont rassemblés 

pour l’occasion dans la salle des 

fêtes du bourg.  
Lire page 2 

 

 

 

La cérémonie des vœux de Bruno Lahouati, maire de la commune nouvelle Vallées-en-Champagne, est un des événements de début 

d’année, d’autant plus que l’on aborde la dernière ligne droite du mandat municipal. Un peu plus de quatre-vingt personnes dont près 

de la moitié d’élus et d’acteurs du territoire se sont ainsi retrouvés, samedi 12 janvier, dans la salle des fêtes de La Chapelle-Monthodon 

pour y assister. 

 

En accueillant les participants, Jacqueline Picart, maire déléguée, a tenu à souligner la réactivité sans faille des gendarmes de la 

Compagnie de Nogentel, lors de faits divers survenus fin 2018 dans la commune. 

 

Les administrés qui avaient répondu à l’invitation de la municipalité valcampanienne sont restés sur leur faim, du moins pour  ce qui 

concerne l’évocation des réalisations effectuées en 2018 et les projets envisagés pour cette nouvelle année. Point de coup d’œil, donc,  

dans le rétroviseur, ni de regard porté vers l’horizon, comme il est de coutume de le faire à cette époque de l’année. Bruno Lahouati s’est 

néanmoins adressé à l’auditoire en ces termes : « Au risque de me répéter, je suis responsable de 1/30ème de tout ce qui est réalisé, 

mais de 100% de ce qui ne se fait pas. Nous ne vous présentons pas le bilan des réalisations, ni les projets à venir. Vous les retrouverez 

dans le journal communal et sur le site de Vallées-en-Champagne que je vous invite à consulter régulièrement. Nous ne pouvons pas faire 

abstraction de la situation que traverse notre pays. Nous comprenons la souffrance d’une partie de nos concitoyens qui se sen tent exclus 

et qui vivent dans la précarité financière et parfois affective. Mais nous ne pouvons pas admettre la violence qui en découle.  

Elle n’engendrera que de la haine et de la désolation sans produire aucune solution à nos concitoyens. Il est courant d’entendre des 

critiques vis-à-vis des élus parfois justifiées mais aussi si injustes envers toutes celles et tous ceux qui s’investissent pleinement au service 

de tous. Sachez que le travail fourni demande une énergie de tous les jours même si cela n’est pas visible. L’anonymat des réseaux 

sociaux encourage certains à proférer des propos abjects qui nous rappellent les heures les plus sombres de notre histoire. N’ayons pas 

la mémoire courte. L’anonymat est le courage des lâches et mène à la discorde. Pour rappel, vous avez la possibilité de formuler vos 

doléances sur un cahier ouvert depuis quelques semaines en mairie ou par courriel, en signant bien sûr. Notre rôle en tant qu’élus 

communaux est de promouvoir les valeurs essentielles que nous défendons depuis de nombreuses années. L’intérêt général, la rigueur 

dans la gestion des deniers publics, la tolérance, le vivre ensemble, le respect de nos différences, la laïcité, ces valeurs issues 

de nos institutions démocratiques sont incarnées par les services de l’État représentés ici par madame la sous-préfète, mais aussi  

les représentants de la gendarmerie et tous les services publics. Lorsque l’État disparaît, il laisse place à l’arbitraire et  aux mafias. 

Le but de notre équipe municipale est d’encourager cet esprit fraternel cerné par ces brins d’optimisme et de bonne humeur qui éloignent 

les chagrins de nos solitudes. 

La création de Vallées-en-Champagne fortifie la solidarité indispensable à l’écriture de l’avenir de nos territoires ruraux et de celui de 

ses habitants. Ces regroupements comme celui de nos communautés de communes au sein de la communauté d’agglomération sont tout 

d’abord de formidables aventures humaines. Nous devons nous en emparer pour faire émerger un projet de territoire au service de tous. 

Pour savoir où nous allons, il est primordial de savoir d’où nous venons. Depuis des années, nous travaillons à la transmission de 

certaines pages de notre histoire qui forgent une parcelle de notre identité de commune. Espérons que cela nous protège de la bêtise et 

parfois de la perversité de nos frères humains. Merci à tous les habitants de Vallées-en-Champagne qui participent à la transmission de 

cette mémoire. Merci à messieurs Christophe Delannoy, Bernard Boller (respectivement président de l’associat ion nationale des porte-

drapeaux, anciens combattants et vétérans de France et historien de la commune Vallées-en-Champagne NDLR), à l’équipe municipale et 

à tous les bénévoles qui par leur investissement édifient ces passerelles entre le passé et le futur . C’est ainsi que se construit jour après 

jour l’identité de Vallées-en-Champagne au cœur des portes de la Champagne. Ayons une pensée pour tous ceux qui n’ont pas la santé et 

dont la vie pleure et pour tous ceux qui sont partis pour le grand voyage. En 2019, que chaque matin, vous puissiez dire merci à la vie. 

Surtout n’oubliez pas de chérir l’amour. Vous lui devez le jour. »  

 

A l’issue des discours des nombreux invités, parmi lesquels Natalie William, sous-préfète de l’arrondissement de Château-Thierry, de 

merveilleuses petites choses, rehaussées du breuvage local, ont régalé les palais. 
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Palmarès des Préfectures 

 

Huis clos : ce que dit la loi 

Comité des Fêtes : de la réserve 

Les viticulteurs valcampaniens fêtent Saint-Vincent 

!  
Le bon plan ! 

!  

La cloche résonne de nouveau  

   

Pour l’entretien de votre voiture, vous êtes de plus en plus nombreux à solliciter les garages à domicile. Ces réparateurs certifiés se 

présentent chez vous, ou sur le lieu de votre choix, avec leur camion-atelier. Xavier Quesnault, qui habite le bourg de Saint-Eugène, 

entre Crézancy et Condé-en-Brie, fait partie de ces mécanos à domicile. 

Agé de 38 ans, ce sud axonais titulaire d’un BEP de mécanique, s’est lancé début 2017 dans le dépannage à domicile, après avoir 

travaillé dans un garage de réparation automobile de la périphérie de Château-Thierry. De la simple vidange au contrôle d’injecteurs 

en passant par le remplacement de pneus, ses prestations sont nombreuses. « J’interviens notamment sur tous les moteurs équipant  

les voitures françaises et étrangères. Je n’utilise que des pièces d’origine. Pour ce qui est des utilitaires, je ne les fais pas tous car 

certains types de véhicules demandent un matériel spécifique que je n’ai malheureusement pas. » précise Xavier Quesnault.  

Quant aux déchets, ils ne finissent pas dans la nature. Eco-citoyen, le garagiste dépose par exemple les huiles usagées à la déchetterie  

de Condé-en-Brie. « Un jour, j’ai rassuré un maire en lui disant que je ne jetais pas ça dans le premier regard venu »  lâche le mécano. 

A bord de son camion-atelier siglé Garage Eugenois, le mécanicien à domicile répondant au statut d’auto entrepreneur sillonne les routes 

du sud de l’Aisne et des départements limitrophes. Avec des durées d’intervention rapides, des tarifs attractifs et des compé tences égales 

à celles que proposent les réseaux ou les centres auto, ce garagiste à domicile a donc de quoi séduire. 

Garage Eugenois à domicile : 07 82 45 98 78. 
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Beau millésime et baisse des ventes de champagne  
 

Benoît Roulot, président de l’association, a accueilli vignerons et amis en ces termes : « C’est avec plaisir que nous sommes  réunis 

pour célébrer la troisième Saint-Vincent de Vallées-en-Champagne. L’année 2018 restera marquée dans nos souvenirs par la 

générosité de dame Nature. Une année chaude et sèche qui nous a permis de travailler dans des conditions plus qu’exceptionnelles, 

malgré un rappel à l’ordre en juin où la pression maladie était là pour nous rappeler qu’il ne faut pas relâcher notre vigilance. 
 

Cette brève pression ne fut que passagère pour nous laisser un été rayonnant et une entrée en vendange sans égale. Une récolte 

abondante, des raisins sains, un temps idéal, une combinaison parfaite pour la réussite d’un beau millésime dans nos bouteilles. 

302 millions : c’est le dernier chiffre donné par le comité interprofessionnel du vin de Champagne concernant les ventes de l’année 

2018, soit près de 1,7% de baisse par rapport à l’année 2017. Cette baisse reflète le même schéma que depuis ces dernières années. 

Une baisse importante des ventes en France, ainsi que sur certains marchés à l’étranger, montre que la concurrence avec 

les effervescents est rude. Le prix et le marketing sont leurs principaux atouts. Mais gardons la tête haute, et continuons nos efforts 

dans nos démarches. Certes, il y a un changement dans les consommations mais la recherche des consommateurs va vers des produits 

atypiques, de producteurs et de caractère. Il y a encore de la place pour le champagne. 

La Champagne doit primer en termes de qualité. C’est pour cela que le syndicat se voit avancer et fait évoluer le cahier des charges 

champenois afin de se donner des objectifs concrets pour répondre aux attentes des consommateurs. Chaque viticulteur est maître  

de ses pratiques, mais ensemble, nous serons plus forts pour porter le champagne et la Champagne à sa juste valeur. »  
 

De la typicité des trois cépages  
 

Le temps fort de cette rencontre conviviale a été sans conteste la dégustation de vins clairs de l’année 2018 issus des trois cépages,  

le pinot noir, le pinot meunier et le chardonnay. Une belle façon de mettre à l’honneur le vignoble valcampanien qui s’étend sur pas 

moins de 243 hectares. Un cocktail dinatoire a ensuite clôturé cet événement dominical. 
 

Les associations syndicales autorisées  
 

A Saint-Agnan, l’association syndicale autorisée (ASA) pilotée par le maire délégué Claude Picart, va prendre en charge des travaux 

hydrauliques et participer ainsi au rayonnement de la commune. 

A Baulne-en-Brie, une ASA pour l'aménagement de l'hydraulique et de la voirie des coteaux viticoles est en cours de constitution. 

Le bureau va élire un président en mars prochain. 

A La Chapelle-Monthodon, les vignerons  sont intéressés par la création d’une ASA.  
 

Bruno Lahouati, maire de Vallées-en-Champagne, a évoqué le sujet devant l'assistance : « Les associations existantes sont prêtes à vous 

accueillir. Je pense que ça ne posera pas de problème. Les conseils qui nous ont été donnés, c’est de bien faire fonctionner nos ASA 

existantes et regarder si on est en capacité de s’ouvrir. Si vous avez besoin d’un coup de main, Claude Picart, Alain Faye et  moi-même, 

nous serons là pour vous soutenir dans vos démarches. »  
 

L’élu, qui est aussi délégué Tourisme à la Maison du Tourisme Les Portes de la Champagne, a évoqué également  l’accompagnement 

de vignerons par cette structure à Paris en 2018, lors de la fête des vendanges de Montmartre. « C’est un endroit qui accueille plus 

de 500 000 visiteurs. Je vous propose d’essayer de faire rayonner les vignerons de Vallées-en-Champagne en prenant un stand partagé 

avec la Maison du Tourisme et d’autres vignerons, pour que vous puissiez être représentés à cette fête. C’est un endroit où i l y a 

vraiment un passage important de touristes étrangers. Ça permet de favoriser un développement à l’international. C’est un combat 

pour essayer de garder ces parts de marché. » suggère Bruno Lahouati. 
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La cloche de la mairie odonienne était 

muette depuis près de 11 mois.  

Un électro-aimant, tout neuf, permet à  

la cloche d’égrener de nouveau les heures 

de la journée dans tout le village. Tout 

vient à point à qui sait attendre... 

 

 

Cherche maison à louer   

Un commerçant du coin cherche une maison à louer. Celle-ci ne doit pas être forcément grande mais doit 

obligatoirement disposer d’un garage ou hangar. Secteur La Chapelle-Monthodon / Saint-Agnan / Chavenay / Dormans.  

 

Contact : 06 10 50 10 65. 

 

 

Des chiffres qui donnent le tournis   

Le ministère de l’Intérieur vient de mettre à jour les données concernant l’autre mille-feuille français.  

Ces données soulignent la position singulière de la France en comparaison des autres grands pays européens. 

Les chiffres à jour en 2018 : 

 

 Maires :    35 297 

 Conseillers municipaux :             499 356 

 Conseillers communautaires :  67 103 

 Conseillers départementaux :    4 026 

 Conseillers régionaux :     1 753 

 Députés :        577 

 Sénateurs :         354 

 Députés européens :          74 

 

 


