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Journées du Patrimoine, les 16, 17 et 18 septembre 2022 : la Sucrerie fait son FESTIVAL
VENDREDI 16 septembre, Musique en fête
19h – Heure Musicale, AIRS FRANÇAIS CLASSIQUES. Notre ami baryton Raul GAMEZ est rejoint cette
année par la Soprane Corine PICCIOCHI, tous deux accompagnes de Monique EQUOY au piano.
20h30 – Carte blanche au BRASS BAND de l’OISE dans la tradition des Jazz Band des années 30 en
usine (comme le Jazz Robert de la Sucrerie de Francières le 7 juin 1936), ensemble de près de 35
musiciens amateurs et professionnels, cuivres et percussionnistes, formé en 2015.

SAMEDI 17 et DIMANCHE 18 septembre, Le Patrimoine Durable
Les bénévoles de l’ASSF vous accueillent à l’école et à la chapelle de la Sucrerie de 14h à 18h !
Exposition de deux nouveaux cartels thématiques sur les liens de la Sucrerie avec les débuts de l’école
d’aviation et de mécanique de l’Oise ainsi que pendant la 2éme guerre Mondiale ;
présentation
d’extraits
de
films
tournés
à
la
Sucrerie
de
2020
à
2022 ;
visite patrimoniale du site avec le Propriétaire le dimanche après-midi 18 septembre, départs 14h45, 16h15.
La Sucrerie sera ouverte en visite libre ou guidée, avec les ateliers d’expérimentation assurés par les
médiateurs de Planète Sciences de 10h à 13h et de 14h à 18h @ la Sucrerie ;
https://la-sucrerie.hautsdefrance.fr https://www.facebook.com/lasucreriedefrancieres/
Rappel : La Sucrerie, Centre d’interprétation, sera aussi ouverte les 3-4 septembre et 1-2 octobre après-midi
avec 2 départs de visites guidées ou ateliers expérimentations scientifiques

Nouvelles de la Sucrerie en 2022
Les arrivées

Chantiers terminés ou en cours

La pompe à vide de Cristal Toury le 7 août 2022

A gauche, la salle du chimiste.
A droite, la niche de la cheminée. Cette niche, sur le côté
gauche de la cheminée, abritait une petite statue de la Vierge
qui nous a été volée. Elle était le point de départ des
processions conduites en début de campagne sucrière dans
toute l’usine afin de « vouer la fabrication sous de bons
auspices ».
Le camion de pompier de Tereos Chevrières en février 2022

Poursuivre la réhabilitation des bâtiments sans attendre
L’Assemblée Générale a mandaté le conseil d’administration, reconduit à l’identique, pour conduire une
opération d’appel à mécénat d’envergure et déposer un dossier auprès de la Fondation du
Patrimoine. Ce mécénat vise d’une part, à sauver le Four à chaux, d’autre part, à réhabiliter les
conciergeries à l’entrée de la cour d’honneur. La réparation du four à chaux, monument emblématique au
même titre que la cheminée (restaurée en 2014), poursuit le mouvement amorcé avec la reconstitution du
laboratoire de la Sucrerie achevé par les bénévoles en 2019. Les travaux envisagés consistent à reprendre
les maçonneries du haut du four, changer les cerclages en fer et rejointoyer les briques. La réhabilitation des
conciergeries vise à redonner de la visibilité à la Sucrerie depuis la route et en effet indirect, à faire baisser
la vitesse des automobilistes. Il s’agit là encore de reprendre les maçonneries ainsi que le crépi de ciment et
de rénover les huisseries. Monsieur l’Architecte des Bâtiments de France est venu sur site fin juin pour
apprécier les travaux envisagés et nous espérons pouvoir lancer la campagne de financement participatif au
cours du 2ème semestre 2022.
Pour réussir cette campagne, nous avons besoin du soutien de
tous ! Il nous faut mener une communication tous azimuts et c’est
pourquoi l’ASSF a engagé une programmation culturelle à la Sucrerie
depuis le printemps : accueil de photographes en projet artistique,
tournage de clip musical, tournages de films ou d’images de drone pour
la télévision ; les informations seront données dans les dernières
nouvelles du site internet. Enfin, un partenariat a été initié avec les
théâtres de Compiègne. Une première représentation théâtrale a eu
lieu le jeudi 28 avril et a réuni 60 personnes pour une séance animée et
quasi interactive (photo).
Retenez tous le très beau concert du jeudi 8 décembre 20h30 « Noëls féériques », de la Tradition à
Broadway, avec 8 chanteurs a capella organisé dans le cadre du Festival en Voix avec le concours de
Musiques en Campagne. Invitez vos familles, vos amis !

