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N° 78 – Septembre 2020
La Sucrerie, étant classée “Petit Musée, Grands Espaces” a pu rouvrir au public dès la mi-mai deux
jours par semaine, le mardi et le mercredi, tout en respectant les fameux protocoles de déconfinement et
continuer à recevoir des enfants avec les centres aérés cet été.
L’ASSF tient à saluer Claire Lévine et Mélisande Baumann de Planète Sciences Hauts-de-France qui ont
œuvré à l’animation de la Sucrerie depuis près de 5 ans pour la première et 2 ans pour la seconde. Deux
jeunes femmes à qui étaient confiées ce grand vaisseau, elles ont su l’apprivoiser et s’y attacher. “Plus
qu’une expérience professionnelle, une expérience humaine !” disent-elles. Bonne chance à elles et
bienvenue aux nouvelles recrues de Planète Sciences Hauts de France.
Marie et Lauren s’attachent à relancer le club de la Sucrerie chaque mercredi après-midi pour tous les
petits curieux de 7 à 12 ans (ateliers de fabrication, de construction, de plantation en tous genres) club
scientifique et écologique. L’ASSF continuera de les épauler pour la réussite du projet de la Sucrerie.
Nous participons également aux Journées du Patrimoine, prévues comme d’habitude le 3ème week-end
de septembre (soit les 19 et 20 septembre 2020).
La Sucrerie sera ouverte en visite libre ou guidée ou atelier d’expérimentation assurés par Planète Sciences.
L’école et la chapelle seront ouvertes l’après-midi en visite libre ainsi que le laboratoire en visite guidée.

Voir tous les Horaires sur https://la-sucrerie.hautsdefrance.fr/
https://www.facebook.com/lasucreriedefrancieres/

L’Association pour la Sauvegarde de la Sucrerie de Francières a la tristesse de vous annoncer
le décès de Bernard BESSON, trésorier et membre du Bureau de l’Association, survenu le
samedi 8 février 2020 dans sa 84ème année.
Fidèle de la première heure, infatigable « veilleur » de la sucrerie pendant 19 ans, Bernard Besson était un
défenseur convaincu du projet de sauvegarde et l’un de ses membres les plus actifs. Avec Monsieur
Varoqueaux, il avait conduit le chantier de restauration de la chapelle de la Sucrerie de 2006 à 2009 et a
longtemps assumé l’entretien des espaces verts de la cour d’honneur et de l’école.

Nous avons également appris le décès de M. Jean
Clériot, le 17 juin 2020, à l’âge de 97 ans. M. Clériot,
ancien de Lebaudy et Saint-Louis Sucre, était mécène du
laboratoire de la Sucrerie qui porte désormais son nom et
présente une partie de ses collections d’instruments.
Mme Flandrin, responsable du laboratoire de la sucrerie
de Roye, garde l’image d’un “chef” “un peu ‘tordu’, blouse
blanche, ceinturon noir, écharpe blanche au cou, baskets
blanches un peu grises, un torchon à la main, qui courait
dans le labo… (…) Il aura marqué le monde sucrier et
laisse une image d’un ingénieur sucrier passionné, qui
travaillait 16 heures par jour, 7 jours sur 7, et d’une
grande humilité.”
Lors de ses obsèques, son cercueil reçut quelques
bûchettes de sucre et des cristaux de glucose C₆H₁₂O₆
en guise de dernier hommage.
L’Association présente à la famille de M. Clériot ses plus
sincères condoléances.
L’assemblée générale, qui n’a pu avoir lieu en raison de la pandémie COVID, se tiendra le 22 octobre
2020 à la Sucrerie . Les adhérents recevront leur convocation par courrier ou mail.
L’étude de développement stratégique lancée par La Communauté de Communes de la Plaine
d’Estrées St Denis est retardée et ses conclusions seront sans doute finalisées courant 2021.

