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Nouvelles du conseil d’administration :
- Nous avons la tristesse de vous informer du
décès de Monsieur Michel VAROQUEAUX le
16 mars 2018 à l’àge de 91 ans . TSVP
- Lors de l’assemblée générale du 9 juin 2018,
plusieurs administrateurs n’ont pas souhaité se
représenter pour raisons personnelles dont
madame PHILIPON, administrateur depuis 2004,
Pierre LERIBLE et Jean Pierre BOURDIER,
tous deux très engagés dans la rénovation du
laboratoire aujourd’hui menée à bien.
- Notre présidente Anne BALEIX a présenté sa
démission ; elle nous a assuré de son soutien aux
actions engagées jusqu’à la fin de l’année 2018.
- Le nouveau conseil d’administration a élu son
bureau ; Présidente Isabelle BRICOUT,
PANNEAU DE SIGNALISATION (cliché ASSF)
Secrétaire Joel HIQUEBRANT, Trésorier
Bernard BESSON, secrétaire adjointe Sylviane
HEAU.
Comme chaque année, lors des journées du patrimoine, la SUCRERIE sera ouverte au public de 10H30 à
17h00 en visite libre ou en visite guidée ou atelier d’expérimentation assurés par PLANETE SCIENCES
HAUTS DE FRANCE.
L’ASSF assurera les permanences suivantes : L’école sera ouverte les apres midi des samedi et dimanche ,
la chapelle sera visible de la cour tout le week end et nous espérons pouvoir ouvrir le laboratoire pour deux
visites le dimanche après-midi.
Nous envisageons le tournage de petits films video sur ces trois lieux emblématiques de la vie à l’usine, afin
de permettre aux visiteurs de les voir même si ces lieux ne sont pas ouverts à la visite.
Rappelons que la Sucrerie est ouverte le premier week end de chaque mois entre avril et octobre ainsi que
tous les week-end de juillet et août. Départ des visites 14h, 15h30 et 17h00. Visite guidée ou ateliers
d’expérimentation évoluant selon les périodes, sur les thèmes des agro-ressources, de la chimie du sucre ou
du goût. De 5 à 12 euros. www.la-sucrerie.hautsdefrance.fr. 09 81 35 69 53.

MERCI
Un très grand merci à Anne BALEIX et Jean Pierre BOURDIER qui ont œuvré de concert depuis 2012 pour
porter les projets de développement et de réhabilitation, organiser le travail des bénévoles « tous corps de
métiers confondus » et l’accueil du public à l’école, la chapelle et au laboratoire à maintes reprises avec
beaucoup de générosité, de dynamisme et d’imagination .
Le jeu « Je fabrique mon sucre » créé par Jean Pierre BOURDIER sera proposé lors des portes Ouvertes

MICHEL VAROQUEAUX

Président de 2002 à 2012 ; président d’honneur

Adhérent de l’ASSF depuis sa création en 1996,
Michel Varoqueaux est entré au conseil
d’administration en 2000.
Il a conduit les opérations des bénévoles pour la
rénovation de l’école (2003 à 2005) et de la
chapelle (2006 à 2008).
Dans les années 2009 à 2012, il a porté le projet
de réhabilitation des trois halles Thirial, halle
centrale et halle du four à chaux avec Jean
Pierre Bricout et l’architecte Yves BOUR ,
permettant l’ouverture du centre d’interprétation
de la SUCRERIE par Planète Sciences Picardie
en 2013 . Passionné d’histoire, cet ancien
médecin a écrit de nombreux articles sur la
sucrerie et l industrie sucrière , publiés dans
cette lettre ainsi qu au GEMOB. Homme de
conviction et travailleur infatigable, il a su rallier
à la cause de la Sucrerie nombre d’hésitants .
Son engagement a été déterminant pour l’ASSF. Michel VAROQUEAUX (cliché ASSF)
LE PROJET VISIBILITE DE LA SUCRERIE
La SUCRERIE est un lieu bien vivant ; pour cela,
- un panneau d'affichage, bien visible depuis les
voitures, a pris place à l'entrée, ainsi qu'un
panneau destiné à identifier les contributeurs
financiers. Ce panneau présente les activités
conjointes de l’ASSF et de Planète Sciences
Hauts de France en charge de l’animation du
centre d’interprétation Industrie sucrière et agroressources
- les fenêtres intérieures de la cour principale sont
habillées de toiles colorées illustrées évoquant
les activités industrielles qui se sont tenues dans
les locaux.
Les installations seront poursuivies à l’automne 2018.
Elles sont permises grâce au financement conjoint de La
Région Hauts de France, du Département de l’Oise et de
la Mairie de Francières , Qu’ils en soient vivement
remerciés .
Il est prévu aussi la pose d’une fenêtre dans l’ancien
bureau du contremaître, pièce située au premier étage
à côté du laboratoire ; l’idée étant de créer une salle
isolée et tempérée permettant de rapatrier à la sucrerie
afin de les présenter les collections de morceaux de
sucre données à l’ASSF, notamment celles de Monsieur
Clériot.
Une réflexion est en cours sur les conditions de
réalisation d’un accès sécurisé au laboratoire qui est
situé au premier étage, ce qui suppose notamment
Entrée principale de l’usine et fenêtre atelier/ cour (cliché ASSF)
l’installation d’un monte-charge. Un investissement !

