
 

 

 

Jean-Pierre FERANDEL est né à LAVOYE le 03/03/1953. 

 
 Son père Gilbert et Jacqueline HENRY, sa mère,  étaient déjà des enfants du village….un village qui a toujours 

été une forte référence pour eux …Un incontestable et profond enracinement de la famille pour cette région 

spécifique  que l’arbre généalogique décrit bien particulièrement depuis  le 17ème siècle   

 
 
Il  fréquente d’abord  l’école primaire  
du village jusqu’en 1964 …. 
 
 
 
puis le collège de CLERMONT-EN-ARGONNE 
qu’il abandonne au cours de la classe de 4ème, 
pressé qu’il était,  de rentrer dans la vie 
active…. afin d’éviter un "enfermement 
contraint" . 

 

 

quelle énergie et quelle détermination !!!… ( photo prise par Jacqueline, la 
mère de Jean-Pierre)….lorsqu’il  saute du bus qui le ramène du collège…  
Personne ne savait encore que c’était pour la dernière fois !!! 
Sitôt pied à terre, il sort ses cahiers et documents scolaires  et il les brûle  … 
Le 3ème trimestre n’est pas encore terminé !!! 
Mais nous savons déjà que c’est la fin du périple scolaire de Jean-Pierre…  

à la plus grande stupéfaction de tous !!!! 
 

En 1968, iI rejoint son frère Daniel qui travaille déjà au sein de l’entreprise familiale de charpente-couverture 

gérée par leur père Gilbert depuis les années 50. La charpente est un domaine d’activité exercé par la famille, 

de père en fils,  depuis plus de deux siècles…. 

 



 

 
 
 
 En chantier à VEEL en 1969… 
 
Jean-Pierre est accroupi  

 à côté de son père, 
 ( toujours vêtu de  son" 
indémodable salopette  
Boussac") 

  et de son frère Daniel 

 

Ci-dessous, l’atelier artisanal ….Jean-Pierre  et Jean-Michel qui créera sa propre entreprise par la suite, 

empilent les pièces de bois qui arrivent des Vosges…. 

 

 
 

 

 

 

En 1973-74,  il effectue son service militaire au 13ème Régiment de Dragon Parachutiste à DIEUZE … 

  
Cette unité est élément-clé d’une formation interarmes spécialisée dans la recherche du renseignement pour 

le haut commandement national…. une période et un  régiment dont il est extrêmement fier… fier d’avoir 

servi dans un corps reconnu hautement d’élite . 

 

 

 



 

En 1983, Il est embauché comme chef d’équipe dans une entreprise de BTP interrégionale  où  il interviendra 

principalement dans la Région Parisienne.  

L’expérience enrichissante  lors de ses nombreux chantiers (agencement de bureaux très softs…studio 

concernant l’audiovisuel et la réalisation cinématographique) sera très appréciée par les architectes…, 

maîtres d’œuvre et d’ouvrage sur la place parisienne.  

 

Cette expérience forte porte alors sur des systèmes pointus d’agencement bien particuliers concernant le 

domaine de l’isolation phonique… acoustique… et thermique. 

 

 
 

On le voit en évidence sur cette jaquette-brochure  de présentation d’entreprise ….  

1990 Fort de ce parcours, il n’a aucune difficulté à mettre en application et à rapporter ses expériences  au 

sein d’un réseau d’entreprises bruxellois  qui le recrute en tant que chef de chantier avec un  nouveau statut 

de travailleur transfontalier.  Ses nouvelles activités se concentrent alors essentiellement sur les multiples 

agences bancaires des villes de LUXEMBOURG et de BRUXELLES. 

 

Cependant, l’existence d’une interminable crise ambiante n’a pas facilité une fin de carrière déstabilisante à 

laquelle il n’a jamais su s’adapter. 

 

En 1973, il se marie avec Dominique ARTOLA, fille du village de LAVOYE tout comme lui… mariage qui voit 

l’arrivée au monde d’Elodie… puis un peu plus tard, celle de Guillaume en 1979.  

Une rupture mettra fin à ces 15 années de vie commune. 

 

Et par la suite,  sa rencontre avec sa nouvelle compagne  Géraldine LESQUOY verra aussi naître Sandy  en 

1994 

 

Plus tard, sa petite fille Ziya qui verra le jour en2010, lui apportera aussi de très grandes joies qu’il a pu 

apprécier avec beaucoup de bonheur lors de ces récentes années en compagnie de ses enfants qu’il aimait  

très fortement. 



 
 
Après avoir effectué dans les divers 
aérodromes de la région de nombreux 
sauts en parachute, une activité pour 
laquelle il avait toujours et encore un 
grand attrait après son service militaire … 
 

 

 

 

 
 
En plus des multiples services rendus à ses amis 
et personnes de son entourage pour lesquels il 
ne comptait pas son temps … il restait très 
proche de la nature, il aimait intensément les 
joyeuses randonnées à cheval 

 

 

…. et  les inoubliables parties de pêche et de chasse…  

 

toute une ambiance  qu’il lui aura été permis de savourer jusqu’au  dernier jour de sa brutale disparition qui 

plonge tout son petit monde dans un  actuel profond  désarroi. 

Salut  frangin!!!!  

 

Un souvenir ( 2 photos de JUIN 65 )…bien particulier de l’époque 303ème G.A.Ma  que je n’ai pu partager …. 

 

En juin 1965…la 65 1/A… et moi tout 
particulièrement !!!… 
n’avons pu partir en permission de détente seulement 
qu’au bout de 7 mois…(à confirmer) 
Et j’ai zappé la communion solennelle de mon frère…et 
surtout, surtout…son ambiance familiale …celle qui 
accompagne très, très bien cette cérémonie…où l’on 
peut retrouver des tontons  " fins canonniers " hors 
303ème G.A.Ma… 
Et il savait me le rappeler avec un petit sourire narquois 

 

   






