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Déjà un avant-goût de printemps avec un grand soleil en Picardie ! et enfin quelques nouvelles…
Le programme Visibilité est arrivé à son terme ; chaque visiteur peut mesurer les embellissements apportés à la
Sucrerie par ces portraits ou cartes postales anciennes de Francières ou d’autres usines de la Somme, de l’Aisne
ou du Loiret. Venez voir !

Toile colorée illustrant notre usine posée sur les fenêtres de l’ancienne chaufferie à gauche de la cheminée

Poursuivre le développement de Francières, LA SUCRERIE :
lieu de mémoire, lieu de rencontre et d’échanges, lieu de formation et d’information
L’ASSF poursuit son action en partenariat avec Planète Sciences Hauts de France : nous avons amorcé
ensemble une réflexion sur le devenir du site qui doit proposer de nouvelles animations et de nouveaux services
afin de fidéliser son public et d'assurer un meilleur autofinancement de son exploitation. Nous avons relancé
des démarches communes auprès des collectivités publiques pour présenter notre souhait de lancer une étude de
faisabilité pour une nouvelle phase de réhabilitation et nous sommes tombés d’accord sur le fait que le
développement du site passe sans doute par un repositionnement à l’ensemble de l’agro-industrie, la thématique
des Agro-Ressources étant élargie à celle des nouveaux métiers de la Bioéconomie et de la Transition
Ecologique.
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. Visite guidée ou atelier d’expérimentation évoluant selon les
périodes, de la chimie du sucre ou du goût. www.la-sucrerie.hautsdefrance.fr. 09 81 35 69 53.

Il est peut- être encore possible de voir en replay la belle série « Itinéraire d’une betterave « diffusée la
semaine du 10 janvier 2019 à la fin du journal régional de France 3 Hauts de France ; le dernier épisode de cette
série était consacré à Francières, présentant une visite du Centre d’interprétation organisée par PS Hauts de
France, avec le témoignage d’un de nos anciens, Jean Tubek, que nous remercions de son fidèle soutien.
D’une manière générale, nos deux associations travaillent ensemble pour développer l’accueil du public en
intersaison, en dehors même des visites du centre d’interprétation : PS HdF a ainsi accueilli les lecteurs de la
librairie associative de Chevrières Graine de Mots dans le cadre de ses conférences dédicaces sur le thème de la
guerre 1914-1918 ; la SAF mettra à disposition un terrain permettant la tenue d’un atelier de fabrication et de
lancement de micro-fusées en avril.

Les projets 2019
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En attendant l’installation d’un monte-charge permettant l’accès à l’étage, nous avons confié à 3 jeunes
Creillois de la société Global Arts la réalisation d’une video 360 « immersive » de présentation du laboratoire
restauré. Celle-ci serait mise à disposition du public sur tablette, notamment lors des Journées du Patrimoine (3e
we de septembre). Le principe est celui d’une vidéo interactive où, en cliquant sur tel appareil ou tel objet, des
éléments explicatifs sont donnés sur son utilisation par les chimistes ou sa place dans le process de fabrication
du sucre. Ces tablettes seraient mises à disposition des médiateurs de PS HdF à leur demande.
Au printemps, nous devrions recevoir un vitrage nous permettant de fermer l’ouverture du puits d’origine de la
sucrerie, situé dans la cour d’honneur à côté de la cheminée ; grâce à un éclairage, nous pourrons faire
découvrir aux visiteurs ce bel ouvrage ancien de maçonnerie et briques.
Un nouveau chantier ouvert à tous !
La pose d’une fenêtre dans le local situé à coté du laboratoire nous permet d’envisager courant mars le
rapatriement de la collection de morceaux de sucre de Monsieur Clériot à Francières. Celle-ci était
conservée dans les bureaux de la Direction de la Sucrerie de Roye à l’abri de l’humidité. Afin de pouvoir
présenter au public ces séries de morceaux de sucre emballés, de tous les thèmes et de tous les pays, l’idéal
serait de confectionner des cadres en bois et plexiglas à accrocher aux murs ; aussi,nous faisons appel à toute
bonne volonté pour nous aider aux beaux mois !
Les adhérents reçoivent avec cette lettre le reçu fiscal à joindre à leur déclaration 2019 ainsi que le bulletin de
réadhésion. Merci de continuer à nous soutenir et de faire la promotion de notre projet autour de vous !
L’assemblée générale devrait être fixée au mois de juin 2019.

