Les silos, monuments de la plaine agricole
On évoque ensuite quelques points comme l’éco-quartier de Louvres-Puiseux (qui traine un peu, je
pense). A ce propos, il m’apprend (on en apprend tous les jours…) que la ville de Louvres et l‘EPA
Plaine de Franceorganisent, le 6 septembre, une conférence intitulée « Les Silos, monuments de
la plaine agricole« . Voyez le programme ici. J’irai, bien sûr. Pour mémoire, les anciens silos de
Louvres (près de la gare) vont être démolis (sauf un qui sera transformé en immeuble
d’habitation, revoyez-ça ici).
Du coup, je suis allé hier faire un tour (à l’improviste) dans les nouveaux silos de Louvres (dans la
ZA du Roncé -la « Tour Eiffel »-), qui appartiennent à la grande coopérativeAGORA (dont M. Fossier
est le vice président et Fabrice Plasmans, agriculteur à Chennevières-lès-Louvres et à Villeron, le
trésorier). Cela appartenait avant à la CAPA France, avant la fusion qui a donné naissance à Agora.

Juste au moment où j'étais sur le toit des silos, avec Nicolas Wagon (le bien nommé pour le coup)
un train de céréales passait...
J’ai été très bien reçu par Nicolas Wagon, qui m’a reconnu tout de suite (j’étais sur le cul) ! Je
l’avais vu effectivement en 1998 (!) , lorsque j’avais visité les anciens silos pour un article sur les
« Paysans de Roissy », dans Bénéfice.net n°2 ( quelle mémoire il a ! et il est en foto sur l’article).
Voyez cet article ici (le pdf est mal positionné, je réglé ça au plus tôt, mais c’est lisible). Il est
toujours d’actualité, s’agissant de la problématique de l’urbanisation.Il y a un entretien, toujours
actuel, avec M. Boisseau, agriculteur à Gonesse et alors président de la CAPA, qui parlait avec
sagesse… Malheureusement, il n’est plus de ce monde.
M. Wagon a bien voulu me faire monter dans les silos (11 000 tonnes de blé de capacité) d’où j’ai
pu prendre quelques bonnes fotos.

