
 

Parfois, les Mille-club ont droit à une seconde 
chance dans le Rethélois 
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Si à Sault-lès-Rethel, la structure était mal vue par la municipalité, à la Neuville-en-Tourne-à-Fuy et à Rocquigny, on 

se bat pour lui faire traverser le temps. 

 

Ici, le Mille-club, on le bichonne. Le voir disparaître serait un véritable crève-cœur », confie un habitant de la 

Neuville-en-Tourne-à-Fuy. Il y a maintenant plusieurs jours, le bâtiment a vocation associative qui existait à Sault-lès-

Rethel a été démoli, sous les regards impuissants des habitants. 

“Ici on ne jette pas, on ne détruit pas. On donne une seconde vie” 

Si la municipalité n’a pas souhaité continuer à assumer son Mille-club, à la Neuville-en-Tourne-à-Fuy, c’est tout le 

contraire. « Il a toujours été entretenu, sourit Mireille Leguay, la maire. Et on ne compte pas arrêter d’en prendre 

soin. » 

Une toiture neuve en 2005, des parois changées en 2014, le tout parfaitement isolé. « Nous venons de refaire les 

douches et d’ici peu, ce sont les sanitaires qui vont avoir le droit à une rénovation. L’endroit est occupé par deux 

associations, le foot et Familles Rurales. » 

 



C’est d’ailleurs cette dernière qui permit à la commune d’obtenir une subvention. « Elle gère le centre aéré pour les 

enfants et ados du village, poursuit Mireille Leguay. Si bien que lorsque l’on a voulu isoler, en 2014, la Caisse 

d’allocations familiales nous a bien aidés. » 

“La salle des fêtes a son rôle et le Mille-club a le sien” 

À Rocquigny, pas question non plus de toucher au Mille-club. « D’ailleurs depuis que la pandémie a fait son 

apparition, c’est là que se tiennent les conseils municipaux, confie Bernard Valent, maire adjoint de Mainbressy et 

1er adjoint de Rocquigny. C’est adapté pour respecter les distanciations. » « On l’a, on le garde, continue le maire en 

place depuis 2020, Serge Labie. On a refait la toiture, et construit un faux plafond isolé. » Comme à la Neuville-en-

Tourne-à-Fuy, le Mille-club accueille les associations. « Celle des seniors, la gym mais aussi des réunions, poursuit le 

premier édile. La salle des fêtes a son rôle et le Mille-club a le sien. » 

Sur les photos jaunies par le temps, on reconnaît des visages familiers de la Neuville, comme Pierre Fortin et Florent 

Bourin à la bétonneuse pour réaliser la dalle qui entoure le Mille-club de la commune. « La demande de permis de 

construire a été faite en août 1976, l’avis favorable rendu le 12 octobre et la structure réceptionnée le 26 octobre », 

se souvient Mireille Leguay. 

Ensuite, c’est un vrai travail d’équipe qu’ont réalisé les habitants. « Alain Mérieux a creusé le sous-sol, Rémy 

Rousseaux a fait jouer ses relations pour obtenir du carrelage à prix cassé qui a été posé par Georges Cunin, détaille-

t-elle. Fernand Rodrigues a construit le bar et supervisé les travaux. » 

Qu’ils soient encore de ce monde ou pas, les Neuvillois ont presque tous un parent qui a participé à ce projet. « 

Même le mobilier vient des habitants. Ici on ne jette pas, on ne détruit pas, conclut Mireille Leguay. On donne une 

seconde vie. » 


