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Jean Lenglet nous a quittés le 24 novembre dernier à l’âge 
de 83 ans. Si l’on excepte Jacques Lesur, qui vit à Lille et 
n’est plus membre du Club 41 de Boulogne 48 depuis 
longtemps, Jean, ancien tableur, était le dernier membre 
fondateur du Club encore en vie. Il en avait été le 
Président en 1978-1979. 
 
Né à Marquise le 8 août 1930, il était entré dans 
l'entreprise familiale (Constructions Industrielles Lenglet) 
en 1948, et en était devenu le P.D.G. après le décès de 
son père, en 1972. Il avait transmis les rênes à son fils 
Stéphane en 1990. Cette même année, il avait été nommé 
Chevalier dans l'Ordre National du Mérite. 
 
En 1995, Jean devenait maire de Marquise à la tête de la 
liste « Réussir Marquise par le Changement ». Son objectif 
était de donner la priorité à l'emploi en voulant mener des 
réformes économiques, notamment par le biais des 
ateliers-relais mis en place aussitôt par la nouvelle 
municipalité installée. Il avait ensuite créé l'association 
CAP (Création, Aide, Parrainage), une idée pour laquelle la 
commune avait reçu une Marianne d'Or en 1997. Il était 

également l’ancien trésorier de la Chambre de Commerce de Calais. 
 
Marié depuis 60 ans avec Michelle, ils avaient quatre enfants et dix petits-enfants. 
 
Ses obsèques ont eu lieu le jeudi 28 novembre en l'église de Marquise, en présence d’une assemblée très 
nombreuse, au sein de laquelle les membres de Boulogne 48 qui pouvaient y assister et leurs épouses. 
Conformément aux dernières volontés de notre ami, nous n’avions pas amené de fleurs, mais avons fait un 
chèque à l’association pour la promotion des dons d’organes. 
 
La maladie avait tenu Jean éloigné du Club depuis de longues années. Néanmoins, ceux parmi nous qui 
avaient eu la chance de le connaître conserveront l’image d’un homme bienveillant et jovial, toujours 
d’humeur égale, attentif et disponible malgré la charge des nombreuses responsabilités qu’il assumait. 
 
 
 


