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JOHNNY ATTAQUE LE DR DELAJOUX

Johnny Hallyday, estimant "le temps de la
réparation venu", a porté plainte devant l'Ordre
des médecins contre le docteur Stéphane
Delajoux qui l'avait opéré d'une hernie discale
en 2009.

L'ouvrage est disponible au CRDP de Reims.

Accueil > Ardennes - Marne - Economie Région

L'agroalimentaire a son patrimoine
Publié le mardi 08 mars 2011 à 10H38

Edition. Un nouvel ouvrage de
l'Association pour le patrimoine
industriel de Champagne-Ardenne.

Quel regard porter sur les patrimoines de
l'industrie agroalimentaire ?
Pour mieux en comprendre les conceptions,
les évolutions, les transformations, les
disparitions, on peut s'aider du sixième
cahier édité par l'Association pour le
patrimoine industriel de Champagne-
Ardenne (Apic) présidée par Gracia Dorel-
Ferré avec le concours du Centre régional
de documentation pédagogique (CRDP) de
Reims.
L'intérêt de cet ouvrage est que l'approche
initiée n'est pas exclusive du patrimoine
français, même si la trilogie du grain, du
sucre et du vin très représentée en
Champagne-Ardenne et en Picardie
constitue une approche en phase avec une
proximité agricole et industrielle des pays
d'ici.
Lorsqu'on traverse ces deux régions, le
paysage est ponctué de silos. Il y a ceux
qui s'inscrivent sur les bordures du canal de
la Marne à l'Aisne et de la Marne au Rhin,
le long du canal des Ardennes et
constituent des infrastructures lourdes et
massives. Mais il y a aussi ceux qui sont
complètement isolés dans la plaine de
Champagne à l'écart même des villages, à
l'exemple de celui qui se situe entre Euvy et
Gourgançon dans la Marne. Le silo est une
figure symbolique dans le paysage urbain
comme dans l'espace rural et son
esthétique a évolué au fil du temps, en
raison des impératifs d'accès et de sécurité
de ces édifices qui ont été exigés.
Aujourd'hui, le tout béton est fortement
ancré dans les pratiques constructives. Il
n'empêche que des modèles originaux aux
façades travaillées symbolisent la
transformation des grains en farines. A
l'exemple des Grands Moulins de Nogent-
sur-Seine dans l'Aube que les Champenois
ont baptisés « la cathédrale de blé » en
bord de Seine. L'intérêt de cet ouvrage est de permettre des comparaisons avec l'Afrique du Sud ou l'Amérique
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latine.

La Marne, on l'a oublié, a été un haut lieu de la bière

Il en est de même pour les sucreries et les bâtiments de stockage du produit fini. Alors que la Marne possède
la plus grande sucrerie d'Europe à Connantre, qu'elle dispose de grosses unités de production à Bazancourt et
Sillery, que l'Aisne il y a quelques années disposait encore d'un fleuron à Guignicourt, on observe des profils
distincts et plus encore lorsqu'on se penche sur les raffineries de sucre de canne en Écosse et au-delà.
Dans la discipline du vin, l'étude qui est proposée sur les pressoirs est révélatrice des dynamiques de la
viticulture champenoise.
De même, l'évocation du patrimoine du goût des vins de Champagne d'après les correspondances de Jean
Rémy Moët et de Philippe Clicquot ne manque pas d'éléments déterminants pour mieux apprécier le souci de
qualité. La mise en valeur du patrimoine des brasseries est une occasion argumentée pour rappeler que la
Marne a été un pays de la bière. Il suffit pour s'en convaincre d'étudier la carte des implantations à la
charnière des XIXe et XXe siècles pour s'apercevoir qu'aucun arrondissement ne s'abstient de cette activité. On
ne manquera pas l'étude sur l'architecture et l'image des produits alimentaires et de luxe présentée par un
universitaire allemand. Il y a bien d'autres surprises dans ce volume qui illustre à sa manière l'histoire des
entreprises.

Hervé CHABAUD

« Patrimoines de l'industrie agroalimentaire », sous la direction de Gracia Dorel-Ferré, CRDP de Champagne-
Ardenne. 17, boulevard de la Paix, 51100 Reims. www.crdp-reims.fr (23 euros).
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