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Du moulin Ã la laiterie.

---------A Arrigny, comme dans toute le France , ce siÃ¨cle sera celui des paradoxes : le pire, avec deux guerres
mondiales, le meilleur, avec la mise en route d'un processus d'Ã©volution, dont la vitesse, va, dÃ©cuplant. Que
pourront alors constater nos descendants, dans cent ans, si cette accÃ©lÃ©ration dÃ©cuple encore, comme il est
raisonnable de le supposer ?
 ---------Imaginez ! Il y a seulement 35 ans, les habitants du village n'avaient pas d'adduction d'eau potable ! Or en
1969, l'homme marchait sur la lune !
 ---------La fin de la PremiÃ¨re Guerre Mondiale, la "der des der", comme disaient nos parents ou grands-parents,
n'avait pas tout rÃ©glÃ© entre les belligÃ©rants.

 ---------La preuve : tout recommence en 1939.

 ---------Les annÃ©es d'entre deux guerres sont celles qui laissent un goÃ »t de fruit sucrÃ© dans la bouche de tous
ceux qui les Ã©voquent. Tout Ã©tait tellement mieux qu'aujourd'hui ! Elles furent, il est vrai, une accalmie pleine de
promesses, dont le souvenir Ã©mu des plus anciens ne retient que le bonheur d'une jeunesse perdue, et d'Ãªtre
chers, disparus, faisant l'impasse sur des conditions de vie dont personne ne voudrait Ã ce jour.
 ---------En cette fin du XIXÃ¨me siÃ¨cle et la premiÃ¨re moitiÃ© du XXÃ¨me, les 460 habitants du village ont une
minoterie importante, ce fameux moulin qui, entre autres, avait attirÃ© des convoitises dans les siÃ¨cles
prÃ©cÃ©dents.

 ---------"Il recevait le blÃ© des cultivateurs de la rÃ©gion, ravitaillait les boulangeries et expÃ©diait Ã l'extÃ©rieur
dÃ©s que la gare d'ArzilliÃ¨res fut mise en service.
 ---------Il s'agissait d'un moulin hydraulique qui Ã©tait Ã©galement Ã©quipÃ© d'une machine Ã vapeur, avec une
haute cheminÃ©e, pour pallier le manque d'eau saisonnier. La roue Ã aubes avait Ã©tÃ© construite par l'Ã0cole des
Arts et MÃ©tiers de ChÃ¢lons. Elle avait un diamÃ¨tre de 5 mÃ¨tres et une largeur d'environ 2 mÃ¨tres. Elle Ã©tait
entiÃ¨rement mÃ©tallique et a Ã©tÃ© supprimÃ©e vers les annÃ©es 50.
 ---------De l'autre cÃ´tÃ© de la route, le bÃ¢timent qui est aujourd'hui la poterie, est une briqueterie ; l'argile est
extraite aux abords et jusqu'au village. Par la suite, le local dÃ©saffectÃ© sert de logement Ã deux ouvriers de la
minoterie.
 ---------C'est alors qu'une petite fromagerie voit le jour. Seule, la route qui conduisait Ã Montier-en-Der sÃ©pare la
fromagerie du moulin. Une association se crÃ©e, qui ouvre des possibilitÃ©s financiÃ¨res plus larges. Se joint, un
peu plus tard, Ã cette sociÃ©tÃ©, la laiterie de Blaise-sous-ArzilliÃ¨res.
 ---------Le blÃ© pousse en abondance, le lait coule Ã flots, les deux industries sont prospÃ¨res. La laiterie s'Ã©tend,
le ramassage du lait dans les fermes se fait grÃ¢ce aux chevaux, remplacÃ©s plus tard par des camions. Le lait
devient beurre et fromages, collectÃ©s par des commerÃ§ants, les "cossons'".
 ---------Seulement voilÃ : le petit meunier voit trop grand et cesse son activitÃ©, comme "le maÃ®tre Cornille"
d'Alphonse Daudet, en 1932-33. La laiterie doit alors faire face seule, en se restructurant, aussi bien dans la direction
que dans les installations. Le grand bÃ¢timent, Ã droite du moulin, est amÃ©nagÃ© en sÃ©choirs Ã fromage.
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---------Le moulin abrite aussi l'Ã©levage de 150 porcs nourris par le petit lait et les cÃ©rÃ©ales broyÃ©es par le
moulin. Les chevaux de trait ont leur Ã©curie.

 AprÃ¨s avoir fabriquÃ©, dans ses dÃ©buts, du brie de Meaux, la fromagerie fabriqua un carrÃ© de l'Est Ã pÃ¢te
moussÃ©e, et Ã©galement un pont l'EvÃªque.
 Les marques "CARRE D'OR" - "SELECT' - "FIN GOURMET" - "RIANT VALLON" furent lancÃ©es. Un slogan
publicitaire :

 ---------DÃ©sabusÃ©â€¦
 ---------Le cÅ"ur usÃ©â€¦.
 ---------On aime encore
 ---------"LE CARRE. D'OR"

 ---------Les expÃ©ditions vers bon nombre de rÃ©gions de France se faisaient par la Gare d'ArzilliÃ¨res oÃ¹
arrivaient Ã©galement les approvisionnements : charbon, caisses, matÃ©riel et petits porcelets qui arrivaient de la
NiÃ¨vre".
 ---------Les 52 ouvriers de la "caillotte", comme on l'appelle familiÃ¨rement, modifient le contexte villageois.
Essentiellement agricole depuis toujours, Arrigny voit une partie de sa population devenir ouvriÃ¨re. Le village y
trouve un regain d'animation.
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 ---------Les commerces, les Ã©coles, fonctionnent Ã plein rÃ©gime. On peut dÃ©jÃ citer 2 cafÃ©s, dont l'un fait
restaurant-pension de famille, puis 2 marÃ©chaux-ferrants, 2 bouchers-charcutiers, 2 brandeviniers, 2 Ã©piceries, 1
menuisier, 1 peintre qui devient tailleur pour les grandes occasions, comme le garde champÃªtre, coiffeur, et 2
bourreliers-cultivateurs.

 A suivre : Au rythme des saisons
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