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Un petit retour sur Mars…


Il s’est passé tellement de choses à Liancourt au mois de mars dernier, que deux
évènements majeurs ont été oubliés dans le compte-rendu du 1er trimestre :



La conférence de Marc MORONVAL (Li 167), le samedi 17 mars :
Pour un coup d’essai, ce fut un coup de Maître ! Un public passionné par un conférencier
passionnant qui a permis à tout un chacun de se replonger dans la genèse de
l’informatique (celui où nos ordinateurs tenaient dans des hangars) et de suivre l’évolution
des mondes numériques et virtuels. Le passé, le présent et le futur vus par le petit bout
de la… webcam !



Le Comité Trad’s les samedi 24 et dimanche 25 mars :
Pour rappel, le Comité Trad’s c’est environ 90 jeunes filles et jeunes gens de 1ère, 2ème et
3ème année à l’E.N.S.A.M., élèves de tous les centres, qui pour la majorité d’entre eux
découvrent le berceau de notre école le temps d’un week-end à Liancourt. Cela veut dire,
des lits de camps, des gamelles et des bidons, des dizaines de sandwiches, quelques litres
de boissons, du café essentiellement, et beaucoup d’huile de coude et de neurones au
mètre carré ! Et pour les organisateurs des capacités exceptionnelles d’organisation ! Ce
Comité

Trad’s

Liancourt

« millésime

2018 »

a

tout

particulièrement

apprécié

l’organisation de Florian MONTIEL (Ai215), représentant de l’Union des Élèves, et de son
équipe. Rien à dire ! Une maitrise totale des différentes tables rondes, de l’emploi du
temps, des visites, de la logistique et tout cela dans un grand respect des lieux et de nos
traditions sous l’œil bienveillant des archis et de la chèvre des Messins ! Pour Évelyne
DOLBET, régisseur du domaine depuis plus de 33 ans, cela restera une des meilleures
éditions. Bravo encore à Florian et à nos jeunes gadzarts !
En avril, ne te découvre pas d’un fil…


Le jeudi 5 avril, 27 petits curieux de CE2/CM1 sont accueillis par nos ingénieurs A&M
bénévoles pour une journée découverte des sciences et de la technologie. L’occasion pour
ces jeunes élèves et leurs accompagnants de comprendre un peu mieux les énergies, la
gyroscopie, et de partager leurs toutes nouvelles fabrications avec leurs camarades de
Breuil-le-Sec.



Le samedi 7 avril : Sommes-nous seuls dans l’univers ?
Un fil d’Ariane tissé sur un GRAND questionnement, comme nous l’indique Annick
JACQUART, notre conférencière … après deux heures d’une remarquable conférence et de
débats enthousiastes, aucun des spectateurs présents ne s’est réellement prononcé.

Page

1

Les News de Liancourt – 2ème trimestre 2018

Le 11 avril : GADZARTS-SCRATCH 5.0



Nos gadzarts bénévoles de la Fondation « du Fer au Savoir » scotchés par SCRATCH ! C’est
de nouveau Marc MORONVAL qui fut nommé « Grand Maître de Scratch ». De fait, nos
ingénieurs retraités sont retournés à l’école afin de mettre à leur actif la possibilité de
transmettre également leurs connaissances dans le domaine des nouvelles technologies.
Tâche totalement maitrisée, bien entendu.
Le 12 avril : Les retraités de Carrières-sur-Seine découvrent la Fondation Arts et Métiers.



Avec le meilleur guide que l’on puisse trouver à Liancourt, les 54 retraités de Carrièressur-Seine ont découvert notre musée, nos trad’s, l’histoire de notre bon Duc et de l’école
des Arts et Métiers. Afin de faire la visite du domaine dans de meilleures conditions,
plusieurs petits groupes ont été formés. Évelyne était accompagnée ce jour-là de trois
ingénieurs bénévoles : Antoine BARDINET (Bo169), Jean-Jacques BERNARD (Ch158) et
Patrick DRIEU (Cl172) ont présenté plusieurs animations scientifiques et techniques
laissant les visiteurs comblés.
21 avril 2018 : La sûreté nucléaire en 100 questions… En fait, tellement de questions de



la part de nos visiteurs que notre conférencier, Frédéric MÉNAGE, de l’IRSN, aurait pu y
passer la nuit !
En sachant presque tout sur Fukushima et Tchernobyl, nos visiteurs sont repartis bien
informés. Et aucun doute : l’IRSN veille…
Retrouver les comptes-rendus de nos conférences sur notre site www.Fondam.org rubrique LIANCOURT

Grâce aux locations de salle, deux anniversaires privés ont pu apprécier notre domaine
en ce mois d’avril.
Pour la Ferme de la Montagne, c’est le début de la haute saison : mariages, baptêmes,
anniversaire, ateliers pédagogiques, visite de groupes : les réservations sont nombreuses
et la saison s’annonce chaude ! Espérons que la température le sera aussi, car sur nos
terres liancourtoises, la neige a recouvert les clochettes des brins de muguet le 30 avril,
dernier jour du mois.

En mai, fais ce qu’il le plaît…
Il faut bien reconnaitre que pendant ce mois de mai, on a fait ce qui nous plaisait, ou
presque ! 3 ponts dans le même mois, cela laisse un peu de liberté. Mais le domaine de
Liancourt ne s’est quand même pas endormi sur ses lauriers…
Pour les ateliers pédagogiques, fin d’année scolaire oblige, c’est la haute saison : sur 5



journées réparties entre les ponts, 156 élèves du primaire et 14 collégiens de 5ème ont
pu apprécier le partage des connaissances scientifiques de la part de nos ingénieurs
bénévoles. Des ateliers qui rencontrent toujours autant de succès auprès des élèves et
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des enseignants. Pour répondre à la demande, il faut des bénévoles ! Si vous avez un
peu de temps libre et l’envie de transmettre vos connaissances, rejoignez l’équipe de
Liancourt !
Contact : Antoine BARDINET (Bo169) antoine.bardinet@gadz.org



Pour la deuxième année consécutive, la conférence œnologique du 26 mai n’a pas séduit
notre public. La conférence a été annulée, faute d’inscriptions suffisantes. Le comité
conférence de Liancourt s’est réuni, pour préparer la prochaine saison, et en a profité
pour tenter d’analyser le problème. Sans vraiment y parvenir, décision a été prise de
mettre « au repos » cette conférence dédiée à la découverte des vins de nos belles régions
françaises. Ce compte-rendu trimestriel est pour nous l’occasion de remercier notre
spécialiste conférencier Christophe LEUPE, membre de l’association Science et Culture en
Picardie, qui nous a « régalé » de ses connaissances œnologiques de 2012 à 2016. Nous
espérons trouver dans le futur la « bonne » formule qui nous permettra de le recevoir à
nouveau très prochainement.
Concernant les conférences de la saison 2018/2019, des thèmes aussi intéressants que
variés vous seront proposés. Le programme vous parviendra au plus tard à la fin du mois
d’août.



Les visites de groupe des Gadzarts continuent : Évelyne DOLBET, régisseur du domaine et
Michel MIGNOT (Cl160), historien de notre Fondation ont reçu en ce mois de mai la « Aix
85 ». Des aixois très satisfaits de découvrir le berceau de leur école.

Beau mois de juin change l’herbe en foin…
… s’il n’y a pas d’orage et de grêle car sinon le foin est couché !
Concernant les orages, comme beaucoup de régions de France, le domaine n’a pas été
épargné. Mais pas au point de ralentir les activités !


189 élèves ont participé aux ateliers pédagogiques. Des sourires, des yeux éblouis et des
questions pertinentes. Beaucoup de disponibilité et de travail de la part de nos bénévoles
récompensés par les « c’était super !! » de nos jeunes visiteurs.



Les groupes territoriaux du Val de Marne (94) ont fait leur journée « retour aux sources ».
Toujours en compagnie d’Évelyne DOLBET et de Michel MIGNOT, l’occasion de découvrir
le domaine, le musée ainsi que les différents points historiques de la ville de Liancourt
consacrés au Duc de la Rochefoucauld, père fondateur de notre école.
3 associations extérieures ont également découvert l’histoire des Arts et Métiers et 3
manifestations familiales privées ont pu bénéficier de nos espaces réceptions.
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A l’heure où nous bouclons ce bulletin trimestriel, nous sommes en mesure de vous
communiquer, en avant-première, le programme de notre cycle conférences 2018/2019.
A vos agendas ! Nous aurons grand plaisir à vous accueillir…
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Le trait d’union entre La Rochefoucauld et Liancourt n’est pas qu’un signe de typographie parmi
tant d’autres. Héritage direct de notre bon Duc et par sa volonté, il marque aussi les liens
indéfectibles de la Ville de Liancourt et de notre histoire. Nous avons donc le plaisir de relayer
ci-dessous quelques informations municipales.

La Ville de Liancourt
vous propose…
Manifestations patriotiques ou associatives
Au programme de la Ville de Liancourt
En juillet, août et septembre 2018
Le vendredi 13 Juillet, Fête Nationale
A 20h00, Grand bal populaire
A 23h00, Feux d’artifice, Place verte
Le samedi 14 juillet : Fête Nationale
Cérémonie officielle à 9h00
Rendez-vous au monument aux morts
Parc de l’Hôtel de Ville
Le mercredi 25 juillet à 20h30
Salle annexe Guy LEJEUNE
176 avenue Louis Aragon
Les ados font leur show…
Spectacle "Dans ma rue…"
présenté par l’S.Pass’Jeunes
Le dimanche 29 juillet à partir de 13h30
Courses cyclistes U.F.O.L.E.P.
Départ et arrivée : 176 avenue Louis Aragon
Organisées par l’Avenir Cycliste de Catenoy

Le samedi 1er septembre à 11H00
Cérémonie Hommage
Stèle René PASQUIER
Le dimanche 2 septembre de 10h00 à 17h00
Forum des associations
Salle Guy LEJEUNE, 176 avenue Louis ARAGON
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