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LES NEWS DE LIANCOURT
2020 : UNE ANNÉE SOUS CONFINEMENT

François Alexandre Frédéric de La
Rochefoucauld-Liancourt

Confinement et reconfinement
Déjà, le mot est moche. Con-fi-ne-ment.
Alors évidemment, comment voulez-vous
que la période soit joyeuse ! Et avec le
« re » devant, c’est encore pire. Quelle
musicalité !! Étymologiquement, le mot
confinement vient du latin confinis : qui a
la même limite, frontière.
Et bien oui ! Nous sommes bien en
présence de frontières et de limites.
Les plus ou moins petites frontières de
nos espaces privés. Alors, nous sommes
chez nous, à la maison, seuls, avec nos
conjoints, nos enfants, avec nos chiens,
nos chats, nos poissons rouges. Nous
travaillons chez nous, nous mangeons
chez nous, nous dormons chez nous et il
nous faut oublier les apéros, les repas,
les loisirs, les balades, les embrassades
et autres accolades… Il parait que les
lieux de résidences n’ont jamais été aussi
bien rangés, nettoyés, embellis. Et
pourtant, qu’est-ce-que la famille et les
copains nous manquent… C’est bon de
dire bonjour, de sourire au voisin, de
prendre des nouvelles, de rire ensemble
et de partager de bons moments. Mais
tous masqués, on profite moins. Alors, ce
numéro pourrait être un peu vide. Vide de
son sens initial : comment vous donner
des nouvelles s’il ne se passe rien ?
Mais bien au contraire. Ce numéro des
« News de Liancourt » vous donnera des
nouvelles. Il y aura des bonnes nouvelles
et malheureusement de moins bonnes
mais toujours dans l’optique de créer un
lien, de garder le contact.
Depuis 1780, la Ferme de la Montagne
en a vu bien d’autres.
Alors, prenez soin de vous, de ceux que
vous aimez et même des autres, et
portez-vous le mieux possible en
attendant nos retrouvailles.

Ferme de la Montagne Liancourt - cour intérieure
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DANS CE NUMÉRO
ANNULATIONS
« L'interdiction de déplacement en France, vulgarisée dans les médias par l'expression
« confinement de la population » ou « confinement national », est une mesure sanitaire mise
en place pour la première fois du 17 mars à 12 h au 11 mai 2020 et une deuxième fois à partir
du 30 octobre 2020 au 15 décembre 2020 (soit 1 mois et 18 jours), s'insère dans un
ensemble de politiques de restrictions de contacts humains et de déplacements en réponse
à la pandémie de Covid-19 en France. »
Durant les deux périodes de confinement, le domaine a fermé ses portes et toutes les
manifestations ont été annulées ou reportées.
Entre le 12 mai et le 29 octobre, la Fondation Liancourt a rouvert ses portes.
Ce fut l’occasion de recevoir 3 réceptions privées, le Barbecue du Président et de permettre
aux bénévoles du Fer au Savoir d’accueillir les curieux intéressés par la Fête de la Science.
(voir articles suivants…).

LE BARBECUE DES PRÉSIDENTS MASQUÉS
La rentrée de septembre est chaque année
l’occasion de recevoir collègues et gadzarts
parisiens à Liancourt. Cette année, si
exceptionnelle sur le plan sanitaire, l’a
également été pour la Fondation Arts et Métiers.
Pour le barbecue du Président 2020, nous
avions deux présidents !
L’ancien et le
nouveau. Car pendant le confinement, un
châlonnais a pris le relais d’un aixois. Roger
STANCHINA (Ai.170) a quitté ses fonctions
après 6 années de présidence. Charles
DEHELLY (Ch.170) a été élu à la présidence de
la Fondation Arts et Métiers le 12 mai 2020.
Cette réunion champêtre à Liancourt a donc été
l’occasion de souhaiter la bienvenue à notre
nouveau président et de remercier et de rendre
hommage à l’investissement personnel du
Président STANCHINA pendant ses deux
mandats. Cette sympathique réunion fût
également l’occasion de remercier Claire
Guillaume qui, après 20 années d’activité à
Iéna, a décidé de profiter d’une retraite sous
ombrage (Claire a reçu en cadeau une
participation à une pergola climatique) dans
sa bourgogne natale.

C’est Caroline LEMOINE, toute nouvelle
assistante du Président de la Fondation A&M en
remplacement de Claire, qui lui a remis son
cadeau au nom de tous.
Nous avons également salué l’arrivée de
Valérie BEUREL à Iéna. Valérie remplace notre
Sandrine nationale à la comptabilité. Sandrine
LAVAL, qui comme Claire profite désormais
d’une retraite bien méritée, a quitté ses
fonctions pendant le deuxième confinement.
Tout comme Claire, nous tenons à lui souhaiter
une longue et heureuse retraite en la remerciant
pour le travail accompli durant les quinze
dernières années.
Côté Liancourt, un petit bouquet de fleurs a
marqué l’anniversaire de notre collègue des
archives, Aurélie ALPHONSE qui relaie Sonia
MAILLET depuis fin 2019.
Puis, tous se sont retrouvés autour de
l’excellent barbecue en respectant bien entendu
les mesures sanitaires imposées. Tous
masqués, l’ambiance était à la fête et chacun a
profité de ce moment privilégié de rencontres et
de retrouvailles le temps d’une journée à la
campagne.
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LA FÊTE DE LA SCIENCE 2020

C’est Nao, le petit robot, qui a
accueilli le public pour cette
Fête de la Science 2020. Grâce
aux bénévoles du Fer au Savoir
et à son Président, Antoine
BARDINET (Bo1169) qui en a
effectué la programmation, Nao
s’est exprimé clairement en
souhaitant la bienvenue à nos
visiteurs. Il a même exécuté
une petite danse « aérienne »
particulièrement appréciée par
les plus jeunes.
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LA FÊTE DE LA SCIENCE

Les bénévoles se sont donnés sans
compter afin de présenter au public
liancourtois une Fête de la Science digne
de ce nom. Sur le thème national de l’année
« Quelle relation entre l’humain et la
nature ? » les énergies se sont imposées
aux membres du FAS. Ils ont basé leurs
présentations sur cette réflexion :
« Que fait l’homme face à la nature qui
l’entoure ?
Des centrales thermiques et nucléaires à la
méthanisation, avons-nous pris, prendronsnous les bonnes décisions ?
Encore faut-il savoir de quoi nous parlons…
L'énergie est un concept central en
physique, en chimie, en biologie, ainsi qu'en
géologie et dans les sciences de l'Univers.
Elle est aussi la source du développement
de nos civilisations et des technologies que
nous utilisons quotidiennement et devient
source de nos considérations écologiques.
Les différentes sources d’énergie depuis le
développement des machines par la vapeur
jusqu’aux énergies utilisées aujourd’hui,
ainsi que leurs conséquences sur notre
environnement, seront présentées et
expliquées par des ingénieurs Arts et
Métiers. »
Respectant en tout point les mesures
sanitaires en vigueur, ces deux journées de
présentation au public furent l’occasion de
rencontres bien agréables après quelques
semaines de privation. Les visiteurs ont
apprécié, questionné et participé avec
plaisir et curiosité à cette édition si
particulière de la Fête de la Science.

L’atelier énergie et puissance d’Antoine
BARDINET
L’atelier vapeur, biomasse de Jean-Pierre
PIELIN, Fabrice GÉNISSON et Paul MASSON

Vue d’ensemble des ateliers installés dans la
Salle La Rochefoucauld
L’atelier voiture à hydrogène de Philippe
LAURENT

L’atelier vélo électrique de Patrick DRIEU

Comment ça ? en pédalant on produit de
l’énergie !!
L’atelier des énergies vues par l’œil du
physicien et de l’astrophysicien de Marc
MORONVAL

La découverte de tous ces ateliers est
possible sur demande.
Rendez-vous sur notre site :

duferausavoir.org

PAGE 6

LES NEWS DE
LIANCOURT

AVRIL A DÉCEMBRE 2020

HOMMAGE

Notre Jean-Jacques a rejoint sa Janine
Depuis le 10 août 2019, il n’était plus tout à fait le
même. Janine, l’amour de sa vie, était brutalement
décédée un samedi soir en famille. Certes il était
là, toujours présent comme il l’a toujours fait. Il
parcourait les 200 km qui séparent Bernay de
Liancourt et il était toujours le premier à répondre
positivement pour un atelier pédagogique, une
visite à accompagner, un coup de main à
l’entretien du domaine, réparer une porte qui
coinçait ou une rampe qui se désolidarisait d’un
mur…
Il était toujours là. Et puis, le 30 septembre 2020,
il a rejoint sa Janine.
Ce 1er octobre, lorsque son fils Christophe nous a
appris cette mauvaise nouvelle, la Ferme a été bien
silencieuse durant plusieurs jours.

« Notre » Jean-Jacques nous manque tant.
La première chose qui nous manque c’est son
« bis » de bises. A chaque fois qu’il arrivait sur
le domaine, il faisait deux bises chaleureuses à
celles qu’il appelait avec affection « les dames
de Liancourt ». Puis, il se rendait au « petit
coin » pour satisfaire un besoin naturel et bien
légitime après 3 heures de route. Et en sortant,
il refaisait deux bises encore plus chaleureuses
avec un grand sourire espiègle. Et puis, il disait
un bonjour emplit de bienveillance aux cop’s,
il rangeait sa gamelle dans la chambre froide,
en « chipant » au passage un petit biscuit servi
avec le café et se mettait au travail.
C’était Jean-Jacques où plutôt c’est JeanJacques car il reste à jamais dans nos cœurs et
nos mémoires.

HOMMAGE DE PHILIPPE LAURENT,
A SON CAMARADE DE PROMO (CH.158)
Hommage prononcé lors des obsèques de Jean-Jacques,
le mercredi 7 octobre 2020 à BERNAY.

" Jean-Jacques fut un Camarade de promotion complètement confiant en
son engagement de gadzarts, et fier de l'être. Notre amitié fut sans faille. Au
Centre de Châlons-sur-Marne, devenu Châlons-en-Champagne, tu étais un
passionné d'électricité et d'animations électro-mécaniques, toutes choses
qui t'amenèrent à diriger la réalisation du traditionnel panneau électrique
hissé en décembre 1960 sur la façade de l'hôtel de ville de Châlons, à
l'occasion du baptême des Camarades de la promotion Ch 160. Bien plus
tard, arrivés chacun à la retraite, tu acceptas immédiatement de me rejoindre
à Liancourt, comme Jacques Verger, après l'appel que je lançais en 2003, à
l'occasion de notre voyage de promotion en Alsace. Ton indéfectible
soutien, ton courage et tes initiatives permirent de faire naitre à Liancourt,
berceau de notre École, un lieu ouvert à tous les publics :
1/ - d’abord un lieu magique, vite agréé par l'éducation nationale, (avec
l'aide de notre camarade Professeur Philippe PLANARD (Li79), déjà
expérimenté en ce domaine car créateur du "Fer au Savoir" à Paris), pour
l'accueil des enfants, élèves et étudiants : notre premier "atelier" est toujours
opérationnel, les gyroscopes et le simulateur de vol, de notre construction,
en 2003, sont toujours adoptés régulièrement par les classes d'élèves qui
nous visitent. Polen LLORET (Ch57), qui fut aussi l'un des premiers
Camarades à nous rejoindre, l'a enrichi de quelques autres démonstrations
qui mettent aussi en scène les jeunes visiteurs qui découvrent l'effet
gyroscopique. Charles-Henri JOURDAIN (Li61) a lui aussi apporté sa
contribution de pilote, et modernisé le simulateur de vol.
2/ - et presque simultanément, un lieu de réflexions, au travers des
conférences techniques, historiques et artistiques pérennes qui s'y déroulent
depuis 2003/2004 : auxquelles tu apportas aussi ta propre "touche" de
verrier professionnel, sur fond de merveilleux défilés de flacons géants de
parfums.

Quel que soit ton éloignement géographique, ta totale implication ne
s'est jamais démentie. Tu étais encore parmi nous, à Liancourt, il y a
probablement moins d'un mois : à achever la préparation d'une
expérience scientifique dédiée aux enfants, et pour démontrer lors de la
fête de la science des 3 et 4 octobre derniers, il y a 4 jours seulement, un
aspect des évolutions énergétiques récentes et futures. Et, à cette
occasion, à nous exposer tes préoccupations quant à la nécessaire
prudence à avoir, avant d'envisager la généralisation de ce qui n'était
encore peut-être qu'une vraie fausse bonne idée. Méfiance, face à un
monde galopant et de plus en plus incertain, où trop souvent la peau de
l'ours est vendue alors qu'il est loin d'être tué !
Mais tu restais optimiste pour ce qui est de l'importance et de la masse
du travail à fournir, et en particulier par les actuels et ... futurs ingénieurs
(que tu avais, avec nous - et tu te plaisais à le dire et redire - la chance de
pouvoir sensibiliser aux sciences et aux technologies !)
D'autres Camarades, gadzarts eux-aussi, des épouses et quelques
autres amis, plus jeunes que nous, ont repris volontairement les activités
de Liancourt. Tu les as accompagnés jusqu'aux limites de tes forces,
n'hésitant pas à faire encore fréquemment, en voiture, les nombreux km
qui te séparaient de Liancourt. Chapeau, mon très cher Tignass !
Nous ne pourrons jamais oublier ton engagement, ta générosité et
celle de Janine, ta gentillesse permanente, ton optimisme, et ce que fut
pour toi la valeur "fraternité". Notre association d'Anciens élèves a su
reconnaitre tes mérites, puisque plusieurs médailles t'ont été décernées :
dont celle de vermeil. Merci encore Jean-Jacques, je ne t'oublierai pas.
Tu as fait honneur à ta "2ème famille" comme tu disais, et à notre École,
celle des gadzarts."
Zhoutan, Ch 158, ancien Conservateur volontaire du Centre Historique
Arts et Métiers de Liancourt."

On pourrait ainsi multiplier les souvenirs, depuis plus de 15 ans ; il y a
quelques temps, au téléphone, nous évoquions la visite de notre Camarade
de promotion Mim's, (Jacques FLAHAUT de son nom, qui fut notre général
aux Fignos en 1960), découvrant Liancourt quelques jours avant son décès,
déjà très affaibli par la maladie, qui nous faisait part de sa joie, la larme à
l’œil en voyant une classe de CM1-CM2 se familiariser avec
ARCHIMEDE, lors d'un petit concours de fabrication puis de chargement
des petits bateaux que tu avais imaginé.
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LES DIFFÉRENTS HOMMAGES DES COP’S

Jean-Pierre PIELIN

1 oct. 2020

Archimède a coulé !
Pensons bien à lui pour son sourire,
sa bonne humeur et le combat qu'il
a mené contre la maladie.
AMitiés
Jean-Pierre

Jacques MEUNIER
Quelle tristesse !
Jean-Jacques est parti !
Mais Archimède restera longtemps dans nos cœurs.
Il en va ainsi de la vie, mais c’est dur d’apprendre une
telle nouvelle. J’étais assez proche de Jean-Jacques car
nous étions les deux bénévoles à longue distance de
Liancourt. Lui trois heures de route et moi deux heures.
Je n’oublierai pas nos discussions en soirée à l’hôtel où
nous logions à Liancourt, entre deux journées
d’ateliers.
Une page vient de se tourner. Je pense à ses enfants
que j’avais rencontrés. Je leur transmets toute ma
sympathie.
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Cher Christophe,
C'est avec une immense tristesse que j’ai appris
la nouvelle du décès de ton papa. Nous le
savions malade mais avions toujours l’espoir qu’il
reviendrait avec nous pour continuer les activités
à Liancourt. Jean-Jacques était un passionné de
nos ateliers pédagogiques et il a grandement
contribué à leurs développements pour les
enfants que nous accueillons. D’Archimède au
gyroscope en passant par l’énergie, l’électricité et
la construction de bateaux, il nous a laissé une
quantité d’expériences et a façonné la plupart du
matériel utile pour les ateliers.
C’était un ami et un camarade fidèle apprécié de
tous.

Patrick DRIEU
Je connaissais Jean-Jacques depuis 2012, année du début de
ma retraite et de mon bénévolat à Liancourt. C’était un
Gadzarts modèle, un exemple de gentillesse, de
bienveillance, de bonne humeur et de courage.
Toujours disponible, il ne comptait pas son temps pour aider,
bricoler, réparer et participer à l’animation des ateliers
pédagogiques du Fer au Savoir.
C’était aussi un cycliste accompli, et sa participation et ses
conseils pour réaliser notre randonnée Liancourt – Angers en
2015, nous ont été très précieux, nous laissant des souvenirs
inoubliables.
Jean-Jacques laisse un grand vide derrière lui et nous nous
souviendrons de lui comme d’un exemple à suivre.
Patrick DRIEU
Président Groupe A &M de l’Oise
Trésorier du Fer au Savoir

Évelyne et Tanguy DOLBET
Jean-Jacques était un ami et sa présence va
énormément nous manquer, il restera dans nos cœurs
à jamais.
Tanguy a choisi de faire les Arts et Métiers grâce à
trois Gadzarts :
notre Jean-Jacques, Henri MARQUE et Jacques
FOURTIER, tous très liés à Liancourt et aux valeurs
de cette grande École.
Notre tristesse n'effacera pas les bons moments passés
ensemble !
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Philippe LAURENT
Lorsque Christophe l'un de ses fils, m'a appelé tôt ce
matin, cette nouvelle m'a profondément bouleversé, bien que je la
craignais ... et la souhaitais presque étant donné son état que je
devinais après notre dernière conversation, il y a environ une dizaine
de jours, je crois. Jean-Jacques a vécu ses derniers moments très
entourés par sa famille, certainement en repos avec lui-même. Avant
que la terrible maladie ne le fasse sans doute énormément souffrir,
il était déjà plongé dans une grande détresse depuis le décès si
soudain de notre, ("sa") chère Janine, il y a si peu de temps, quelques
mois après notre dernier voyage de promo ensembles, en 2018.
Nous espérons vraiment pouvoir nous rendre, avec
Michèle mon épouse, à ses obsèques ; s'il le faut, je vous prie de
bien vouloir nous organiser pour qu'au moins je puisse être à ses
obsèques, ... il était depuis 1958 l'un de mes meilleurs Camarades
de promo ... et notre amitié n'a jamais été démentie. Comme déjà
rappelé, il a été, à Liancourt et peu après 2001, l'un des grands
artisans de la création des premiers ateliers, et des premières
conférences pérennes, et rien n'eut été alors possible sans lui.
Très amicalement à vous toutes et tous

Roger STANCHINA
Une bien triste nouvelle. Nous savions que sa maladie était grave
et la fin inéluctable mais nous perdons un camarade, un
ami. J’espère qu’il n’a pas trop souffert et qu’il a pu partir apaisé
après une vie exemplaire de Gadzarts, professionnel, fraternel,
communicatif qui sait toujours trouver les mots simples pour
expliquer aux plus jeunes comme aux plus anciens.
Il a beaucoup apporté à notre communauté comme président du
groupe de la Somme pendant de nombreuses années, membre du
comité de la Soce puis membre particulièrement actif des ateliers
du Fer au Savoir où nous le retrouvions toujours avec plaisir.
Nous pensons bien à lui et à sa famille.
Fraternellement
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Robert PIERRET
C’est bien triste d’apprendre cette nouvelle.
Jean-Jacques était un membre fondateur et
assidu de la Fondation du Fer au Savoir et
nous regretterons tous son absence.
Bon courage à toute sa famille
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Gilles LABAT
Souvent je pense à lui, qui avec Philippe,
ont été les sergents recruteurs grâce à qui
j’ai intégré le groupe de l'Oise et Liancourt.
Une grande place va être vide
Mes condoléances à la famille.
Gilles
Laurent MAUDUIT
A titre personnel je présente mes sincères condoléances à sa
famille et souhaite rappeler tout simplement que JeanJacques m'avait reçu chez lui en 2008 avec son épouse, avant
que je ne prenne sa succession en tant que Délégué Régional
Picardie Arts et Métiers, et qu'il m'avait beaucoup
encouragé.
Je ne connaissais pas Jean-Jacques à cette époque mais je
l'avais trouvé plus jeune que bien des jeunes, avec de
l'énergie, un allant et un entrain qui nous font
souvent défaut.
C'était quelqu'un de fidèle en amitié et de positif, un Grand
Gadzarts.
Que le Gorgu (dieu des Gadzarts) l'accueille en son sein,
Fraterns,
Laurent Mauduit Li84
Ancien Délégué Régional Picardie
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Charles-Henri JOURDAIN
Je suis triste d'apprendre le décès de JeanJacques.
Nous avions fait de nombreux ateliers
ensemble au FAS.
Salutations à tous,
Charles-Henri

Polen LLORET
Il était de mes "conscrits" au Tabagn's de Châlons. Il
avait été, avec Philippe, un pilier de la "résurrection"
du Fer Au Savoir, du temps de Vincent Jouet. Grand
pédagogue et manipulateur, excellent contact avec
"les jeunes de 7 à 77 ans" (et même au-delà). Et une
convivialité très gadzarique.
Grande tristesse... "sic transit".
Amitiés,

Daniel GRUNSPAN

Antoine BARDINET,
Président du Fer au Savoir
Le Fer au Savoir perd un camarade et ami qui a
beaucoup donné pour son développement. Il en
était le Vice-Président et était très motivé dans
ses activités. Son souvenir reste gravé dans les
ateliers qu’il a conceptualisés et construits et
qui sont toujours fonctionnels. Archimède,
couple, puissance, mécanique, simulateur et
bien d'autres. Ses ateliers étaient toujours
construits de façon simple et facile à
comprendre. Il avait l’âme pédagogique auprès
des enfants qui aimaient son sourire, son calme
et ses explications précises. Jean-Jacques était
aussi un solide représentant de la famille
Gadzarts. Il était fier d’en faire partie et était
toujours prêt à rendre service avec motivation.

Quelle triste nouvelle.
Je lui avais téléphoné, il y a une quinzaine de jour ; pour lui
demander quelques précision concernant l'industrie du verre qu’il
connaissait si bien.
Au son de sa voix, il m'avait semblé assez fatigué,
Mais nous avions longuement échangé, outre mon problème, sur
de nombreux sujets, son esprit était toujours aussi alerte. Il
m'avait indiqué qu'il risquait de ne pas pouvoir se rendre à la
prochaine réunion de préparation de la semaine de la Science !
Son dévouement à notre Communauté était immense, et il
attachait une importance particulière à la formation des jeunes à
la technologie.
Son départ est une grande perte, mais son esprit demeure !
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AGENDA

En cours de réflexion…
Il nous semble délicat de communiquer sur un agenda précis. La conférence du
16 janvier 2021 sera vraisemblablement reportée à une date ultérieure, à la
demande du conférencier, à cause de l’incertitude de la situation sanitaire.
Mais, grâce à la science et aux chercheurs, nous avançons chaque jour vers une
solution. Il nous faut être patients et restez vigilants. L’année prochaine sera
meilleure… La ville de Liancourt vous propose des boutiques éphémères,
diverses animations dans le respect des mesures sanitaires en vigueur ainsi que
de magnifiques illuminations. Pour tout renseignement : ville-liancourt.fr

LA FONDATION A&M LIANCOURT SERA FERMÉE POUR
LES VACANCES D’HIVER
DU 19 DÉCEMBRE 2020 AU 03 JANVIER 2021 INCLUS.

Prenez soin de vous,

Et Bonne et Heureuse
Année 2021 !
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