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Un mois de janvier chargé ! 

Après 15 jours de fermeture à l’occasion des Fêtes de fin d’année, le domaine s’est réveillé 

le 8 janvier 2018. Le samedi 13 janvier, c’est le Groupe de l’Oise qui a inauguré les festivités en 

offrant la galette traditionnelle aux Gad’z de l’Oise et à leurs familles. Une jolie réunion qui a vu 

quelques heureux gagnants au loto traditionnel ainsi qu’une multitude de couronnes fleurir au 

front des petits et des grands.  

La semaine suivante, la Ferme a eu le privilège d’accueillir les collègues parisiens à 

l’occasion du Comité Scientifique annuel de La Fondation Arts et Métiers. Notre Président Roger 

STANCHINA après avoir exposé les différents bilans, a présenté ses vœux autour d’un buffet. Au 

cours de cette cérémonie fraternelle deux Gadzarts ont été mis à l’honneur : 

 Roger DELAHAYE (Ai70) à l’origine du rachat de la Ferme en 1978 s’est vu remettre par le 

Groupe de l’Oise, en présence de son épouse, la médaille de Vermeil de la Fondation.  

 Daniel GRUNSPAN (Li56) cheville ouvrière des ateliers pédagogiques et grand maître de 

l’oxycoupage a lui aussi reçu une médaille. 

Cette réunion fut aussi le moment choisi par Patrick DRIEU, Président du Groupe de l’Oise, 

pour remettre au Président STANCHINA, en présence de nombreux camarades, la contribution 

solidaire des Gadzarts de l’Oise à la Fondation Arts et Métiers. 

Après un excellent repas partagé par tous, le Président Roger STANCHINA a accueilli le 

Proviseur, les professeurs et les jeunes étudiants du lycée Marie Curie de Nogent-sur-Oise, 

boursiers de la Fondation Arts et Métiers, afin de leur remettre chèques et diplômes. Une 

cérémonie qui s’est achevée dans notre musée historique où les jeunes filles et jeunes gens ont 

pu découvrir notre histoire et nos traditions toujours expliquées avec humour et bienveillance 

par notre régisseur Évelyne DOLBET.  

Le 20 janvier, la reprise de la saison des conférences en compagnie de Michel MIGNOT 

(Cl60) fut l’occasion de revenir sur la vie de notre bon Duc et sur deux siècles du passé industriel 

de Liancourt si étroitement lié aux Arts et Métiers.  

 

Février en neige et en Fanfare ! 

Les conférences de février ont démarré en fanfare !! Le samedi 3 février, la conférence de 

Christophe BONNAL sur La propulsion spatiale et le 17 février la conférence de Christian 

STEZYCKI sur La Marseillaise ont rencontré un très vif succès. Entre ces deux conférences, la 

neige a recouvert la Ferme pendant quelques jours offrant des paysages merveilleux. 

 



Les News de Liancourt – 1er trimestre 2018 

 

Page 2 

 

Le Comité exécutif de la Fondation abritée du Fer au Savoir s’est tenu le lundi suivant. 

L’opportunité de faire le point sur les activités de cette fondation dédiée au partage et à 

l’enseignement des sciences et technologies envers les scolaires et de mettre en commun les 

constats, envies et projets de chacun des bénévoles.  L’occasion également d’accueillir Monsieur 

Fabien LEGRAND, nommé inspecteur de l’éducation nationale de la circonscription de Senlis en 

septembre 2017 en remplacement de Monsieur Thierry HAZARD, parti à la retraite. Monsieur 

LEGRAND annonce qu’il préside un groupe de formateurs et d’enseignants qui ont pour but de 

promouvoir et de développer les sciences afin de permettre aux primaires et collèges d’accéder 

à la culture scientifique ainsi que l’ouverture d’un poste d’enseignant en septembre 2019 pour 

la promotion des sciences auprès des primaires dans le département, présentant ainsi la 

favorable occurrence d’un développement de partenariats supplémentaires pour le FAS. Après le 

repas, ce fut le tour du bureau et des adhérents du FabLAB Arts et Métiers Liancourt de se 

retrouver pour leur assemblée générale annuelle. Là également, l’occasion de débattre des 

projets réalisés et de ceux à venir.  

Mars en demi-teinte… 

 La vie réserve parfois de bonnes et de mauvaises surprises. Côté bonnes surprises, de très 

nombreuses réceptions de différents groupes, Gadzarts ou non, prouvant, s’il en est besoin, 

l’attachement des Gadzarts au berceau de leur école et l’attractivité de notre musée et de nos 

salles de réception. Après la trêve hivernale, la Fondation du Fer au Savoir reprend également 

avec des ateliers pédagogiques pour une centaine d’élèves.  

Et puis, le 22 mars, la tristesse s’est abattue sur Liancourt. Jean-Michel LAMBOUR, ingénieur 

chimiste, bénévole et membre particulièrement actif et apprécié de la Fondation du Fer au Savoir 

et du FabLAB AM Liancourt est terrassé par une crise cardiaque. Ses connaissances, sa 

disponibilité et sa gentillesse étaient appréciées par tous. Un ami, un frère d’adoption est parti 

mais la Fondation Arts et Métiers continue, comme elle le fait depuis plus de 200 ans en voyant 

partir aussi ceux qui lui sont chers.  

 

 

 

 

 

 

 

Jean-Michel LAMBOUR, entouré de petits curieux lors de la Fête 

de la Science 2016 à la Ferme de la Montagne de Liancourt. 


