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Le Président présente ses vœux
Comme chaque année, le Président de la Fondation
Arts et Métiers a présenté ses vœux à Liancourt.
C’est dans la salle La Rochefoucauld que Roger
STANCHINA

accompagné

d’Évelyne

DOLBET,

régisseur de la Ferme de la Montagne, ont
accueillis les Gadzarts, collègues et amis. Après
une matinée studieuse autour du bilan et des
projets de la Fondation, les invités ont partagé un
sympathique apéritif en présence de Monsieur
Roger MENN, Maire de Liancourt, venu réaffirmer
les liens existants entre la Fondation Arts et
Métiers et la Ville de Liancourt. Le repas fut ensuite
servi autour de Jacques CLITON (Cl35) présent
depuis le début de matinée et partageant avec
sourire ses 101 années et quelques anecdotes.
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Le groupe A&M de l’Oise reçoit les petits et les grands !
Lors de son passage fin décembre, le Père Noël avait laissé quelques jouets au Président Patrick DRIEU
(Cl72) à l’intention des enfants du Groupe Gadzarts de l’Oise. L’occasion fut donc saisie de fêter deux
évènements en un ! Et c’est autour des galettes, plus savoureuses les unes que les autres, que les enfants
ravis de devenir rois et reines ont pu découvrir les cadeaux, les fèves et les couronnes. 39 grands et
petits participèrent ensuite à un loto amical. Le premier carton rempli remporta une fontaine Soda
Stream.
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Comité exécutif de la Fondation « du Fer au Savoir » : résultats très satisfaisants mais…
Antoine BARDINET, Président de la Fondation
« du Fer au Savoir » a présenté le bilan des
activités

de

cette

fondation

sous

égide

Fondation Arts et Métiers. L’occasion de
rappeler à tous les actions permettant aux
scolaires

de

découvrir

les

sciences

et

technologies dans des conditions privilégiées
en

compagnie

d’ingénieurs

A&M

et

de

sympathisants bénévoles.
Avec 22 établissements scolaires de l’Oise et
des départements limitrophes en 2018, soit
952 élèves du CE1 à la seconde, les ateliers
pédagogiques

de

Liancourt

remportent

toujours un grand succès. Mais ce constat très
satisfaisant

est

également

l’occasion

de

suggérer à chacun de prévoir la relève des
bénévoles !

Appel est lancé à tous les Gadzarts de la région
afin de venir en renfort car nos ingénieurs
bénévoles prennent de l’âge et les demandes
affluent ! Si chacun donne une journée de temps
en temps, le FAS continuera de permettre à de
nombreux scolaires la découverte des sciences et
technologies dans d’excellentes conditions et
notre ferme continuera de susciter les sourires,
les découvertes et qui sait, quelques vocations…

Extrait d’un appel lancé le 19 juin dernier par Antoine BARDINET(Bo69), président de
la Fondation du Fer au Savoir et responsable de la Fondation A&M Liancourt
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Les conférences du semestre
Comme à son habitude, Michel MIGNOT (Cl60), historien de la Fondation, a fait l’ouverture de
l’année 2019 des conférences-rencontres de Liancourt. Sur le thème particulièrement
intéressant des « Inédits du Duc » notre expert nous a révélé de nombreux aspects inconnus
de la vie de notre bon Duc et de l’histoire de notre école. Le 9 février, Christophe BONNAL,
ingénieur expert sénior au C.N.E.S. nous a fait prendre l’ascenseur spatial. L’occasion de
découvrir les projets un peu fous permettant de croire ou non à une future liaison entre la
terre et la lune ou Mars. Beaucoup plus terre à terre mais non moins minutieux, c’est grâce à
Isabelle DUMONT-FILLON, Présidente des Amis du musée de la dentelle de Chantilly, que cet
univers de dentelles s’est révélé à un public charmé par autant de grâce et de talents. Yann
COETMEUR, spécialiste des instruments et musiques du Moyen-âge, a clôturé quant à lui le
trimestre des conférences en entrainant le public nombreux dans la découverte de quelques
pavanes et tarentelles tournoyantes.
Pour le deuxième trimestre, c’est Gilles SAUTOT, président de Science et Culture en Picardie
qui a fait découvrir au public connaisseur l’histoire de Vauban et de ses forteresses ainsi que
de nombreuses anecdotes sur la vie de Vauban et de sa famille. Annick JACQUART a pris le
relais pour une nouvelle conférence sur l’espace en faisant un parallèle très intéressant des
blasons des chevaliers aux insignes des astronautes. La dernière conférence de la saison s’est
vue musicale. Un délicieux moment de partage avec Georges Brassens et le groupe les
Gareauxcopainsdabord où certains d’entre vous pourront reconnaitre le régisseur adjoint du
domaine dans un rôle inhabituel.

5

Les News de Liancourt – 1er semestre 2019

Les autres activités du Domaine


Les ateliers pédagogiques :

610 élèves du CE1 à la seconde ont apprécié le savoir, le savoir-faire et la gentillesse de
nos ingénieurs et professeurs bénévoles de la Fondation du Fer au Savoir. Les enfants
repartent ravis avec un avion, un bateau ou une éolienne qu’ils ont construits de leurs
petites mains et pour certains, le rêve de devenir un jour ingénieur…



Les réceptions :

Un semestre chargé en réceptions : trois associations ont visité le musée historique
Gadzarts, la location d’une de nos salles pour trois anniversaires privés, la découverte du
berceau de l’école par la Cluny 217 en compagnie de notre historien Michel MIGNOT (Cl60)
en prévision du comité Trad’s. 4 mariages ont également fait le bonheur de 8 mariés et
de leurs invités. L’occasion pour notre domaine de se faire connaitre et de se parer de
somptueuses compositions florales.
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La ferme sportive :

Trail des 2 communes
Première édition de ce trail des 2 communes, organisé par l’ACCLRL (Athlétique Club
Cauffry Liancourt Rantigny Laigneville) et la commune de Bailleval et de Liancourt.
Celle-ci proposait un circuit découverte de 10,5 km avec une boucle, ou un trail court de
21 km, pour les plus motivés à deux boucles. Départ et arrivée à la Ferme de la Montagne.
Certes notre appellation ne figure pas, mais nous n’étions pas sponsors ! Pour la
prochaine édition, Évelyne DOLBET, régisseur du Domaine, fera la course et nous
négocierons un partenariat ;)



Un travail de faïence :

André LESBROS (Li43) a fait partie des découvreurs de Liancourt. Avec sa famille, il a
consacré beaucoup de son temps libre sur le domaine à fouiller le moindre recoin de terre,
à soulever le moindre des cailloux, pour que l’histoire de la Ferme ne s’éteigne jamais.
Car sur le site, François Armand Frédéric, Comte de La Rochefoucauld, fils ainé de François
XII, a créé une faïencerie en 1805. De ces fouilles archéologiques restent de nombreuses
boîtes, numérotées et stockées dans la cave du musée. André faisait les choses bien : à
chaque numéro de boîte correspond un numéro de fiche ; et André nous a transmis les
fiches, sur CD, mais rédigées sur un Mac Apple et en fichier.CWK en lecture seule. Après
quelques recherches, Antoine BARDINET (Bo69), responsable A&M du domaine de
Liancourt, a trouvé le moyen de convertir lesdites fiches. L’occasion de rendre un
hommage appuyé à André LESBROS et à son fils Jean-Louis, ainsi que de faire découvrir
ce secteur oublié de la Fondation Arts et Métiers Liancourt au plus grand nombre d’entre
vous…
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La Famille LA ROCHEFOUCAULD à Liancourt :
Hommages,

découvertes,

sympathie

et

émotions…
C’est l’histoire d’une famille
qui a marqué à tout jamais de
son empreinte la Ville de
Liancourt et la Fondation Arts
et Métiers. C’est l’histoire d’une famille
qui se retrouve autour d’un aïeul, cher à
leur cœur. C’est enfin et surtout, l’histoire
de notre bon duc et de ses descendants de
sang et de cœur…
Le domaine était en grande
effervescence, ce vendredi 21
juin 2019. Fête de la Musique
sur notre territoire national,
cette journée fut tout d’abord
historique pour la Ferme de la Montagne.
Réunis dans un même élan d’hommage à
François XII, 7ème duc du nom et premier
duc de Liancourt, 14 membres de la famille
La Rochefoucauld et autant de Gadzarts ont
suivi les traces du Duc de Liancourt. De la
Ferme de la Montagne, berceau de l’École

La famille La Rochefoucauld et les Gadzarts réunis autour du buste de François XII,
abrité par le cénotaphe de 1827. Ce monument, qui était à l’origine dans le parc
du château, fut récupéré par la Fondation A&M en 1985.

médiathèque de Liancourt. Ce bâtiment, réhabilité en
2010 par la volonté de Monsieur MENN et de son
conseil municipal, est un des vestiges des communs du
château où « Liancourt » était encore présent quelques
semaines avant son décès en 1827.
De François VII (1658) à François XVI (1919), les
membres de la famille La Rochefoucauld guidés par
Guy-Antoine de La Rochefoucauld, Duc de la RocheGuyon, et par Philippe de la Rochefoucauld, historien
de la famille, ont pu apprécier les valeurs et l’héritage

Arts et Métiers au tombeau de notre bon

laissé aux liancourtois par leurs ancêtres présents

duc, chacun a pu apprécier les 10 points

pendant plus de 260 années sur notre terre picarde.

historiques de la Ville de Liancourt pour se

Michel MIGNOT (Cl60) à qui l’on doit l’initiative de cette

souvenir, se découvrir, se retrouver, et enfin

magnifique journée, donnera une conférence le samedi

se réunir, en point d’orgue, autour de

12 octobre 2019 à la Ferme, sur ce thème, histoire de

Monsieur Roger MENN, Maire de Liancourt

raconter l’Histoire, avec un grand « H ».

et de son épouse, Madame Valérie MENN,
Maire-adjointe, dans la remarquable

De gauche à droite : Guy-Antoine de La Rochefoucauld, Duc de la
Roche-Guyon, Monsieur Roger MENN, Maire de Liancourt, Monsieur
Roger STANCHINA, Président de la Fondation Arts et Métiers
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Camping à la Ferme
Pour la première fois à la Ferme de la Montagne,

Le travail d’installation terminé, ils ont participé

9 enfants de 7 à 11 ans ont profité de notre

à un jeu de piste préparé par les éducateurs,

magnifique parc pour camper une nuit. Le Cours

avant de partager un barbecue bien mérité !

La Traverse, est une des antennes du dispositif

La nuit fut douce et calme, malgré la petite

Espérance banlieues. Cette association créée en

fraîcheur de l’aube qui a permis à tout le monde

2012 par Éric MESTRALLET (Ai89), a pour but de

de se lever très tôt et d’être dans les « starting

favoriser et de développer la création d’écoles

blocks » pour les ateliers pédagogiques. Après

indépendantes (hors contrat) de qualité, en
plein cœur des banlieues françaises. Le Cours La
Traverse,

installé

au

Clos

des

Roses

à

Compiègne, propose une éducation alternative
à celle proposée dans d’autres écoles : équipe
d’élèves visant à responsabiliser les plus grands
vis-à-vis des plus jeunes, implication et forte
mobilisation des parents d’élèves dans le suivi
de la scolarité de leurs enfants, et forte
pédagogie de la réussite envers des enfants qui
ont besoin de gagner plus de confiance en eux.

le rangement du campement et le petit
déjeuner, Antoine BARDINET (Bo69) et Patrick
DRIEU (Cl72), ingénieurs bénévoles de la
Fondation du Fer au Savoir, ont fait découvrir à
nos petits curieux les mystères des énergies et
de la gyroscopie. Chaque enfant a ensuite
fabriqué son propre avion avant de faire des
essais !

Et

manifestement,

les

ateliers

pédagogiques du Fer au Savoir ne plaisent pas
qu’aux plus petits ;)

Accueillis par Évelyne DOLBET, régisseur de
notre domaine, les enfants étaient placés sous
la responsabilité de Xavier TAVERNIER, directeur
du Cours La Traverse, et de 3 accompagnateurs.
Les enfants ont monté les tentes dès leur
arrivée, non sans avoir posé quelques questions
sur nos clés d’Ex…

Pour plus de renseignements : https://courslatraverse.eb.education
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Séminaire de la Direction générale d’Arts et Métiers à Liancourt :
Retour au berceau pour 70 personnels

Les archives : OCTOBRE - NOVEMBRE – DÉCEMBRE par Sonia MAILLET, archiviste de Liancourt

Et bien oui ! Ça fait du monde ! Mais quel

Que personne ne s’y trompe, même dans

plaisir pour Évelyne DOLBET, régisseur de la

ce cadre agréable, la journée fut studieuse :

Ferme de la Montagne, de recevoir le personnel

tables rondes et autres groupes de travail le

administratif de la direction générale des Arts et

matin pour tout le monde !

Métiers (anciennement ENSAM). A plusieurs

Puis en récompense après l’effort, un

évoqués,

déjeuner fut servi dans la salle La Rochefoucauld.

malheureusement sans jamais se concrétiser.

Vint ensuite la découverte des activités du

Enfin, en 2019, 70 personnels ont pu découvrir

domaine : Antoine BARDINET (Bo69) et Patrick

le domaine de Liancourt, berceau des écoles Arts

DRIEU (Cl72) ont fait des démonstrations de nos

et

cet

ateliers pédagogiques. Preuve fut ainsi donnée

évènement, nous devons à nos lecteurs quelques

que ces présentations portent bien leur nom

explications : au mois de janvier dernier, Michel

de pédagogiques car, au grand plaisir de nos

Mignot(Cl60), toujours enclin à partager son

ingénieurs

amour de Liancourt et de notre bon duc, avait

personnes intéressées par les propos, sont

invité les membres du personnel d’Arts et Métiers

reparties

à découvrir Liancourt. Parmi ces invités se

scientifiques supplémentaires.

trouvaient Corentin LALLET (Ch214), Alexandre

temps, Évelyne faisait découvrir le musée et nos

RIGAL, directeur général délégué et Aurore

innombrables trésors de Trad’s aux visiteurs

FRIEDLANDER, directrice de la communication à

conquis.

la direction générale des Arts et Métiers. Leurs

anecdotes et de l’histoire de la Ferme, que tous

propos élogieux et enthousiastes ont achevé de

ne connaissaient peut-être pas, c’est au pied de

reprises

des

Métiers.

projets

Concernant

étaient

la

genèse

de

bénévoles
avec

La

tête

A&M,

quelques

remplie

plusieurs

connaissances

de

Pendant ce

nombreuses

convaincre la direction de la communication de

notre bon duc que la journée s’est achevée dans9

l’école d’organiser son prochain séminaire à

l’immortalité d’une photo où soleil, sourires et
amitiés sont figés pour la postérité.

Liancourt.
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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
Pour tout savoir, rendez-vous
sur le site internet :

www.ville-liancourt.fr
La Fondation Arts et Métiers sera fermée du
26 juillet au 18 août inclus.

N’oubliez pas !!!
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