C’était la brasserie Jeanne d’Arc ...
Le quartier de la brasserie s’étendait
entre deux passages à niveau, l’un intitulé
"passage à niveau des sourds et muets",
l’autre "passage à niveau du chemin latéral".
Il était bordé d’un côté par la voie
ferrée Lille-Paris et de l’autre par la voie
ferrée Lille-Béthune.
De l’autre côté de la rue Anatole
France débouchaient trois rues. Ces rues très
longues reliaient le quartier à l’avenue Jean
Jaurès, axe principal de Ronchin.

La rue A. France était très active : nombreux commerces et petites entreprises. La vie de ce
quartier présentait quelques particularités : il y avait très peu d’autos et du fait de la brasserie il y avait
beaucoup de voiture à chevaux. Le crottin de cheval était un excellent engrais très recherché par les
riverains ! Aux chariots des livreurs de la brasserie s’ajoutaient ceux des agriculteurs de la région qui
venaient récupérer la drêche (résidu de l’orge qui servait à la fabrication de la bière) pour alimenter le
bétail. Il y avait aussi les petits brasseurs qui venaient à la brasserie chercher la bière et la revendre
pour leur compte.
Au milieu de la rue à peu près se trouvait l’estaminet « Chez Louis ». L’estaminet était
ouvert dès 6 heures du matin. Les premiers clients étaient les ouvriers de la filature Wallaert qui
venaient de la rue Louis Montois (ex rue du centre) prendre une bistouille avant de rejoindre à pied la
filature.
La matinée était calme. Quelques messieurs s’arrêtaient pour prendre une chope.
Le midi, les employés de la brasserie faisaient réchauffer leur gamelle à l’estaminet.
L’après midi des retraités jouaient au cartes.
Le dimanche tout était différent. Les parents d’enfants internes de l’Institut des sourds et
muets s’arrêtaient à l’estaminet avec les enfants pour boire une limonade.
Le dimanche après midi, des voisins venaient jouer aux cartes, beaucoup d’autres
venaient pour chanter.
Beaucoup de clients ne payaient que le 1 ier ou le 15 du mois. Les consommations étaient
portées sur l’ardoise. Les paiements intervenaient chaque quinzaine. Presque tous les commerçants du
quartier pratiquaient cette coutume.
En 1947 l’orchestre symphonique Ronchinois a été reconstitué grâce au rôle important de 2
personnes (M Cappelle et Matthieu) Cet orchestre avait son siège à l’estaminet "Chez Louis". Il a
compris jusqu’à 40 musiciens. Il a cessé son activité en 1950.

Verres « bière de Noël »
de la brasserie Jeanne d’Arc

La brasserie elle a continué à se développer alors que les
commerces disparaissaient.
Après avoir célébré son centenaire en 1998, les propriétaires de la
brasserie ont compris qu’il fallait fusionner pour continuer d’exister.

En 2001, la brasserie Gayant de Douai rachète la brasserie
Jeanne d’Arc qui devient brasserie Grain d’Orge.

En 2004 le site de Ronchin est fermé.

Fin 2012, une nouvelle vie s’ouvre pour ce site :
Un lotissement de 125 logements est en train de voir le jour et la rue Anatole France
devrait retrouver une certaine animation...
4 immeubles et 4 maisons destinés à la location sont déjà construits.
20 maisons en acquisition à la propriété devraient voir le jour.

Avis de recherche
Nous recherchons encore des témoignages de personnes ayant travaillé à la brasserie. Nous
recherchons des photos que nous restituerons.
Vous pourrez nous joindre aux numéros suivants :
03.20.53.54.29 Marie Paule Vandenbussche
03.20.85.17.85 Marie Joseph Paupert
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