
 

 

 

 

 

 

 
                                          Prochaine Réunion vendredi 24 à 17H30 
 
 

Compte rendu de la sortie du Vendredi 23 Avril 2010 à ALBERT et MEAULTE 
 

 

 

Voilà plusieurs années que des camarades demandent, s’il serait possible de visiter l’usine 
AEROLIA de Méaulte qui fabrique les avants de tous les AIRBUS. L’idée était bonne, il ne 

restait qu’à la réaliser. 

 

Par bonheur, lors d’une exposition sur le CT20 (avion sans pilote), 
nous avons rencontré Jean Pierre DEHONDT qui s’est proposé pour 

nous organiser une journée en Picardie incluant une visite de l’Usine. 

 
Le 5 avril, les invitations sont lancées et des réponses positives arrivent 

le jour même.  Quelques jours plus tard nous devons déjà refuser des 

participants car le groupe était limité à 25 personnes. 

 
Le soleil était au rendez vous, pas la chaleur. La gelée du matin 

n’empêcha cependant pas que tous étaient présents avant 9H. Certains étaient même venus en 

motos .Un invité surprise nous attendait également : Jean Paul LENTE. Issus d’une famille 
qui travaillait dans l’aviation et résident en Picardie, Jean Paul a été informé que des anciens 

d’Armentières venaient sur ses terres et a réussi à nous rejoindre pour la journée. 

 
Accueilli par Jean Pierre DEHONDT et la formidable équipe de l’association historique de 

l’usine de Méaulte. 

Nous avons visité différents halls, les machines outils (usinage de pièces contenues dans un 

volume de 1m
3
 dans la masse, nécessitant jusqu’à 90% d’enlèvement de matière), 

l’assemblage des panneaux composants la cabine des  AIRBUS.  

Après le repas, nous nous sommes rendus à Albert pour visiter le musée de la guerre 14-18 

situé dans des souterrains. La sortie de ceux-ci est ponctuée par une mise en scène simulant 
un bombardement. 

L’après midi, Marc BETRANCOURT nous a ouvert les portes de son musée de l’air. Il dispose d’une impressionnante 

collection d’avions en tous genres, allant du drone à la caravelle, de l’alouette au MIG-21. 
Marc connait pour chaque avion  une histoire, tel ce DC-3 qui a fait 4 raids sur la Normandie en 1944. Ou encore un 

avion de chasse surnommé le « faiseur de veuve », car plusieurs exemplaires se sont scratchés à cause d’une conception 

hasardeuse qui n’avait pas donné suffisamment de voilure. 

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 scolaire) 

Rappel : la cotisation est de 44 euros, à envoyer à l’adresse d’en-tête. 
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Jean Paul LENTE, 

enseignant en 

mathématique et 

informatique au LTE 
jusqu’en 98.  

 
DEHONDT Jean Pierre 



 

Cette journée a été perçue par tous comme possible grâce à notre camarade Jean Pierre DEHONDT et tous les 
passionnés de l’association historique de l’usine de Méaulte. Nous les remercions, ainsi que Marc BETRANCOURT qui 

a bien voulu nous accueillir en semaine chez lui. 

D’autres projets de visites sont à l’étude et ont été pour certains proposés lors de cette journée.  

Nous ne manquerons pas de vous en faire part. 
 

  

 
Gaston BARGIER est décédé le 17 mars 2010, à l'âge de 82 ans, des suites d'une longue maladie. 

Fils de cheminot et ouvrier fondeur, il avait repris les études sur les conseils de son professeur du lycée des 

Remparts, à Marseille, Mr Louis OREILLE. Après avoir réussi le concours de P.T.A., il avait intégré 

l'E.N.P. d'Armentières en 1955. Après avoir accroché l'agrégation, il avait alors rejoint l'école voisine de 

l'ENSAM de Lille, où il restera jusqu'en 1970. Ne voyant toujours pas de possibilité de retour vers sa 

Provence natale, il s'inscrivit, sur les conseils de son directeur, Mr Henri DAGET, sur la liste d'aptitude 

pour les chefs d'établissement. Il sera nommé au lycée technique de Cholet, qu'il transformera en lycée 

polyvalent Fernand Renaudot, un des établissements phares du Maine et Loire. C'est en 1977, qu'il 

retrouve enfin son midi, en prenant la direction du Lycée Jean Lurçat de Martigues, puis du Lycée Paul 

Langevin, jusqu'à sa retraite en 1987. 
Fervent défenseur du service public et homme de dialogue, il intégrera durant 2 mandats, l'équipe municipale de Martigues. Il sera 

nommé adjoint au maire, chargé de l'éducation. Une de ses plus chères réalisations, sera la cuisine centrale de Martigues, qui portera 

prochainement son nom. 

Sa haute stature et sa compétence forçaient le respect et il avait reçu 2 reconnaissances nationales : commandeur de l'Ordre des 

palmes académiques, chevalier de l'Ordre national du mérite. 

Il laissera l'image d'un homme affable, ouvert et disponible. 

Il était un lecteur assidu de la lettre de l'ENP-BTS d'Armentières car il n'avait jamais oublié ses origines et son parcours 

professionnel. 

 

 

 
Une fois encore le lycée honorera le personnel qui partira en retraite lors de la cérémonie de fin d’année. 

Plusieurs d’entre eux, ont fait une grande partie de leur carrière au lycée. Madame VERSCHAETE y a même fait la totalité de 

sa carrière. 

- Mme EMPIS 

- Mme VERSCHAETE Chantal 

- M CAPPELLE François 

- M CHAUSSOY Philippe 

- M CORION Jean Claude 

- M JANAS Pascal (ancien élève de l’ENP avant de revenir comme enseignant) 
- M SARTEEL Jean Marc 

- M SENSE Jean Claude 

 

Monsieur CARLIER Jean Pierre (proviseur), prendra lui aussi sa retraite. Monsieur BEAUVOIS (proviseur adjoint) partira 

également suite à sa nomination au grade de chef d’établissement. 

 

 

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

  

 

 

Marc BETRANCOURT 


