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« Des gens ont été très intéressés et m'ont dit je reconnais mon père ou je connais cette
personne ». Daniel Pantel, de l'Office de tourisme de Coucy, est heureux des retombés des
journées commémoratives sur la betterave et de sa trace écrite, le troisième opus de la série
les livrets de Coucy sur les 200 ans de la betterave à sucre.
A la page 10, une photographie datant peut-être de 1950 avec des employés de la sucrerie
des Michettes lors d'un brevet de secourisme, ravive les souvenirs des habitants du pays
chaunois. Et avec ces passés singuliers, c'est l'histoire du développement spectaculaire de
l'industrie sucrière qui renaît. Des petites fabriques artisanales (300 tonnes par jour)
jusqu'aux usines (objectifs de 20 000 à 30 000 tonnes).
« Je l'ai conçu entièrement dans le but de parler des 200 ans de la betterave depuis le
décret de Napoléon, mais aussi de faire l'histoire de ce qui s'est passé jusqu'à maintenant
avec les débouchés au national et à l'international. Le but était aussi de rechercher des
vestiges, voir ce qu'il est resté et c'est comme ça que l'on a pu faire une marche sur la
sucrerie de Coucy. On a recherché des témoignages et on a eu la chance de parler avec des
gens qui ont travaillé sur le site des Michettes. ça a pris beaucoup de temps, mais les gens
ont gardé un beau souvenir », commente M. Pantel.
Après le sucre, le verre
Tiré à 200 exemplaires, le livret a été réalisé avec de nombreuses personnes dont Josette
Vaniez, présidente du syndicat agricole de Coucy, son mari Roger Vaniez, vice-président de
la CCVA, chargé du tourisme, mais aussi Marie-Emmanuelle Poussin, chargée de mission
tourisme à la CCVA et Cynthia Capelle pour la mise en pages.
En outre, il a reçu le soutien de partenaires privés. En plus d'un soutien financier et
logistique Tereos, Maguin ont bien voulu parler de leurs perspectives donnant plus de
pertinence au travail historique. Et plus encore, du travail collectif sur la filière chaunoise du
sucre, de nouveaux partenariats naissent avec le Centre d'interprétation de l'industrie
sucrière de Francières et des organisateurs d'expositions sont curieux de cette réussite.
Le prochain projet de M. Pantel portera sur le verre. Il devrait sortir dans le courant du
premier semestre 2013. Il recherche à ce titre des photos, cartes postales, témoignages,
documents sur les verreries du Chaunois (Saint-Gobain, Folembray, Blérancourt).
Renseignements au 03-23-52-30-68 ou 06-31-74-68-68 ou dpantel@wanadoo.fr [1]
T.V.
Livret les 200 ans de la betterave, en vente (5 euros), aux offices de tourisme de Coucy et
Blérancourt.
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Légende : Pour laisser une trace des journées commémoratives des 200 ans de la
betterave, Daniel Pantel a conçu un livret historique sur le sujet.
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