
 

 

 

 

 

 

 
                                         Assemblée générale ordinaire vendredi le 16 mars à 17H30 

         Réunion suivante  le 20 avril 
 

 
 

 

 Rectificatif du bulletin N°41 apporté par Jean. 

 

La violoniste Ginette NEVEU n'était pas la fille de 

Monsieur NEVEU directeur d'ARMENTIERES de 41 à 

44 mais sa sœur. 

 

M  NEVEU, nait en 1910, et ses 2 enfants allaient dans 

le même  lycée que moi. 

M.  NEVEU, qui est devenu chef du service entretien à 

la raffinerie de PORT JEROME habitant NOTRE 

DAME DE GRAVENCHON (Seine Maritime) dans la 

même rue que mes parents. 

A l'époque il faisait encore de la publicité pour l'ENP 

d'ARMENTIERES et c'est peut-être la raison de mon 

entrée à ENP. 

 

Pour la petite histoire M. NEVEU a eu des problèmes 

en 1944 avec le nouveau gouvernement provisoire de la 

république car soupçonné d'avoir fait travailler certains ateliers d’ENP pour l'armée d'occupation 

et c’est alors que M.FASQUELLE a pris sa place. Il était auparavant  professeur de français. 

 

SINCERES SALUTATIONS 

ARMS-56.61   Jean LEVEUF  

 

 

 

 Assemblée générale ordinaire le 16 Mars 2012  à 17H30 

 (En cas d’absence, pensez aux pouvoirs) 

- rapport moral du président 

- rapport financier du trésorier 

- Renouvellement du bureau (inscription des candidats en début de réunion) 

- Règlement des cotisations 

- Questions diverses 
 
 
 

 
 

        Je soussigné,  …………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
        Adresse :  ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

       Donne par le présent, pouvoir à Monsieur  …………………………………………………………………………………….. 

       De me représenter à l’Assemblée Générale ordinaire du 16mars 2012. 

       Faire précéder la signature de la mention « Bon pour pouvoir ». 

                   Signature : 

       Fait à   ……………………………  le   …………………………2009.                       

 

SOCIETE   AMICALE   FLANDRE   ARTOIS   PICARDIE 
DES   ANCIENS    ENP   BTS   DUT 

890,  rue  du  Puits   59193  ERQUINGHEM/LYS 
 

Réunion mensuelle le 3ième vendredi du chaque mois à 17H30 au Lycée G.EIFFEL à ARMENTIERES (hors vacances scolaires) 

Rappel : la cotisation est de 44 euros, à envoyer à l’adresse d’en-tête. 
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Salon des métiers et de la formation 
Les 2, 3, et 4 février 2012 à Lille. 

 

 

Lors de ce salon, nos enseignants en fonderie 

étaient présents. Ils ont coulé des pièces en 

alliage d’aluminium en  coquille par gravité, 

présentant au public une facette du métier. 

 

 

Cette année est particulière car c’était la 

dernière promotion de bac pro fonderie  

au lycée (supprimé).  

C’est également la dernière année du bac STI 

Génie des Matériaux qui disparait avec la 

réforme au profit du bac STI2D (Science et 

technique industrielle et développement 

Durable). 

Comme le bac pro modelage avait été 

supprimé l’année passée, ce sont les 3 

principales sources de recrutement du BTS 

Fonderie qui disparaissent. 

Inquiets de cette situation, Monsieur 

SWANEPOEL et Monsieur BECQUET, 

respectivement Proviseur et Chef des Travaux, 

ont organisé une réunion les partenaires 

concernés. 

 

Les industriels présents se sont engagés à 

prendre des apprentis, et l’accord sur 

l’ouverture d’un bac pro en apprentissage est accordé par le rectorat. 

 

La mission est maintenant de recruter des jeunes pour suivre cette formation. N’hésitez pas à en 

parler autour de vous. 

 

 Nous avons reçu beaucoup d’échanges de courriel d’anciens des années 60. Certains camarades 

étaient musiciens et le sont encore pour certains.  

Des groupes ont vu leur jour à l’ENP et au LTE plus tard. 

André nous signale un site internet qui répertorie les groupes des sixties du nord-Pas de Calais et 

leurs musiciens. C’est incroyable ce que notre région compte de musiciens… 

   http://home.nordnet.fr/~gbally/60_s/indexw.html 

 

 

A bientôt          Amicalement   ENP-BTS.Armentieres@wanadoo.fr 
      Communiquez-nous votre adresse informatique pour recevoir ce bulletin. 
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