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A
nne a quitté Montmeillant aux
aurores vendredi. Il lui fallait
être à 7 heures à Rethel. Elle a

pris le car à destination de Paris.
« J’y vais tous les vendredis pour faire
du yoga et apprendre le sanskrit. »
L’Ardennaise voyageait en train jus-
qu’alors. Une habitude rompue
quand une voisine de wagon lui a
appris que l’agence de voyages Jac-
queson Tourisme proposait des al-
lers-retours Rethel-Paris. « J’avais
dans l’idée que l’offre proposée ne
l’était qu’au départ de Reims, dit-elle.
Mais je me trompais. »

Aujourd’hui, Anne ne prend plus
le train. « Je privilégie l’autocar pour

le prix du voyage et j’en suis très sa-
tisfaite. » Un argument financier qui
convainc tout autant Guy et Annie,
les Rémois ayant pour projet d’aller
sur le salon de la photographie
2015. Pour Alain et Isabelle, les des-
sertes sont, elles aussi, importantes.
« Trois arrêts sont possibles, ex-
pliquent-ils : Bercy, Hôtel-de-Ville et
Opéra. » « C’est bien plus pratique que
si nous arrivions gare de l’est, com-
mente Marie, depuis laquelle il fau-
drait marcher ou prendre le métro. »

Il est 8 heures quand l’autocar
s’ébranle, quittant la rue du Champ-
de-Mars à Reims à destination de
Paris. Pour un billet A/R d’un mon-
tant variant entre 23 et 32,50 euros
par personne (lire par ailleurs), les
seize passagers du vendredi arrive-
ront aux alentours de 10 h 15. « Nous

ne ferions pas mieux en voiture, fait
remarquer Marie qui habite Tin-
queux. Sans compter qu’il faudrait
trouver un emplacement où nous ga-
rer. » « Certes plus longue qu’avec le
TGV, la durée du trajet nous importe
peu, ajoutent Christian et Christine,
dans la mesure où nous sommes
pour la plupart retraités. »

« Vers Charleville, Sedan
et pourquoi pas Lille »
Jusqu’à 48 passagers par autocar

transitent de Rethel à Paris avec
l’agence de voyages Jacqueson Tou-
risme. Une offre proposée depuis la
libéralisation du transport inter-ci-
tés en autocars, autorisée cet été
par la loi Macron. « Le produit exis-
tait déjà mais dans une moindre me-
sure, rappelle le directeur général,
Bertrand Jacqueson. Nous propo-
sions une formule “Journée libre à
Paris” deux fois par semaine, dans
l’idée d’être prêts pour la future ou-
verture de marché. »

La formule a évolué dès la pro-
mulgation de la loi, jusqu’à devenir
une ligne régulière. « Nous sommes
passés de 2 à 4 allers-retours par se-

maine, précise le directeur géné-
ral : les lundi, mercredi, vendredi et
samedi. » Le système de réserva-
tions s’est lui aussi assoupli : les
usagers peuvent acheter un aller
simple, ou un aller-retour mais sur
plusieurs jours différents. « Nous
avons aussi mis en place une tarifi-
cation variable, indique Bertrand
Jacqueson. L’offre est notamment
moins chère pour ceux qui réservent
à l’avance. »

De nombreux Rémois étant
conquis par la formule, l’entreprise
rethéloise a ouvert une seconde
agence dans la cité des sacres, dé-
diée à sa nouvelle activité. Elle pro-
fitera enfin de la création d’une
gare routière dans l’ancien centre
de tri de la poste du Boulingrin.

Dans le métier depuis 90 ans, la
famille Jacqueson n’avance pas à
l’aveugle. Au vu du succès rencon-
tré par sa nouvelle formule, elle en-
visage d’augmenter le nombre d’al-
lers et retours par semaine. « Ils
pourraient devenir quotidiens », an-
nonce le directeur général.
D’autres lignes régulières pour-
raient par ailleurs être créées.

« Nous réfléchissons à l’ouverture de
liaisons de moyennes distances au-
tour de Rethel, vers Charleville, Sedan
et pourquoi pas Lille. »

SOPHIE BRACQUEMART

TRANSPORTS

Voyager de Rethel à Paris 
en autocar, c’est désormais possible

Parti de Rethel à 7 heures, le car fait un arrêt à Reims 45 minutes plus tard avant de rouler vers Paris. Aurélien Laudy

L’agence de voyages Jacqueson Tourisme tire un profit prometteur de la mise
en place de sa nouvelle ligne régulière, Rethel-Paris.

« Nous réfléchissons
à l’ouverture de liaisons
de moyennes distances
autour de Rethel »
Bertrand Jacqueson, directeur

▶ L’aller-retour Rethel-Paris
coûte entre 23 et 32,50 euros
par personne. L’autocar part
à 7 heures de Rethel. Il dessert
Bercy à 9 h 30, Hôtel-de-Ville
à 9 h 45 et Opéra à 10 h 15. Il en
repart à 17 h 30, fait halte à Bercy
à 17 h 45 et arrive à Rethel
à 21 heures. Plus de précisions
sur le site reims-paris.com
▶ Le ministre de l’Économie,
Emmanuel Macron, a livré
un premier bilan dithyrambique
de l’expérience un mois après
la libéralisation du transport
par autocars. 250 000 passagers
auraient déjà été transportés,
70 villes seraient desservies
et bientôt une centaine. Enfin,
700 emplois auraient été créés.

À SAVOIR

Une internaute a mis au banc des accusés la mairie de Rethel après avoir constaté,
en se promenant dans le centre-ville, qu’il manquait de… bancs. « On parle toujours
des places de parking, et bien là je dis à Monsieur le maire de Rethel, votre ville,
notre ville manque de bancs sur les artères principales », écrit la Rethéloise sur la
page Facebook Génération Rethel, en citant l’exemple des personnes âgées ou
malades pour qui le moindre déplacement est très fatigant.

MAZARINADE

Rédaction : 21, place de la République à Rethel
rethel@journal-lunion.fr / 03 24 38 18 87.
Publicité : vguerin@cap-regies.fr
03 24 38 18 87.
Avis de décès et petites annonces :
03 25 71 27 93/ Fax. 03 25 71 27 94 
ou carnet@cap-regies.fr

CONTACTEZ-NOUS
Les services de votre édition

URGENCES
Pompiers : 18.
Gendarmerie : 17.
Urgences Smur : 15.
Pharmacie : Résogardes 32 37.
Centre hospitalier : 03 24 38 66 66.

PRATIQUE
Office du tourisme : de 9 heures à
12 heures et de 13 h 30 à 17 heures.
Déchetteries :
– Rethel, de 9 à 12 heures
et de 13 h 30 à 18 heures ;
– Aire, Chaumont-Porcien,
de 13 h 30 à 17 heures ;
– Château-Porcien, Novion-Porcien, fer-
meture hebdomadaire ;
– Le Châtelet-sur-Retourne,
de 9 à 12 heures.

LOISIRS
Bibliothèque municipale : de 14
à 18 heures.
Galéa : l’espace aquatique est ouvert de
12 à 14 heures et de 17 à 20 heures ;
l’espace bien-être l’est de 9 à 20 heures.
Musée Verlaine (Juniville) : de 9
à 12 heures et de 14 à 18 heures.

EN BREF

RETHEL
▶ Bérengère Poletti, députée de la
première circonscription des Ardennes,
tiendra une permanence le jeudi
12 novembre de 11 à 12 heures à la
mairie de Rethel. Renseignements au
03 24 32 49 81 ou par mail : berengere-
poletti08@wanadoo.fr

SAULT-LÈS-RETHEL
▶ Commémoration du 11-Novembre :
à 10 h 15, rassemblement devant la
salle polyvalente ; à 10 h 30, dépôt de
gerbe au monument aux morts avec la
participation du Réveil d’Attigny ; à
10 h 45, vin d’honneur dans la salle
polyvalente.

ACY-ROMANCE
▶ Commémoration du 11-Novembre :
à 9 h 45, rassemblement devant la
mairie ; défilé avec la fanfare « Le
Réveil d’Attigny », dépôt d’une gerbe
au monument aux morts, lecture du
message, vin d’honneur.

AIRE
▶ Le comité du Souvenir français
inaugure le carré militaire du cimetière
d’Aire ce mercredi 11 novembre, à
15 h 30.

CUIS
▶ La cérémonie du 11-Novembre
débutera par un rassemblement place
de la Mairie à 11 h 25, suivi d’une
commémoration avec dépôt de gerbe à
11 h 30.

RENDEZ-VOUS
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