
                  
 
 

La Famille des Bet’leux en deuil 
 
 Notre famille vient de perdre l’un des siens, Pierre DHENIN, Président d’Honneur d’Animavia est 
parti dans la nuit du 28 mars 2021 à l’âge de 69 ans, ses funérailles ont eu lieu le 3 avril en présence de 
ses nombreux amis. 
 
 A la disparition brutale de Marcel DHENIN en mai 1991, il prit sa succession à la Présidence 
d’Animavia (pour mémoire Animavia est la suite de la Bassecour Familiale fondée en 1924), il participa 
avec Pierre MILLECAMPS Vice-président, activement à la création entreprise dans les années 70 à ce 
qui aller devenir la Fédération Régionale Avicole des Hauts-de-France. Il n’a eu de cesse de défendre 
notre aviculture, je me rappelle dans sa jeuneuse sa passion pour la faune sauvage en particulier serpents 
et NAC.  
 
 Pierre DHENIN a reçu au Parc Mosaic dont il fut le promoteur, de Monsieur Pierre MAUROY 
(ancien premier Ministre, Maire de Lille), l’insigne de Chevalier dans l’ordre National du Mérite et celle 
de Chevalier du Mérite Agricole. 
 

Il fût entre autres,  Président d’Honneur d’Animavia, des amis du Zoo, du Club du Cirque, des 
Centaures de la Baie de Somme, Directeur Général des Espaces Naturels Lille Métropole 2002-2016. 
Directeur de la communication au Conseil Général du Nord 1982-1992. 
 
 C’est avec beaucoup d’émotion que j’écris ces quelques lignes, Je partageais avec Pierre beaucoup 
de sympathie, nous avions échangé peu avant son accident, il m’avait fait parvenir une photo de Marcel 
prise lors d’un voyage aux Galápagos afin d’illustrer un article des années 1975.  Chaque année nous 
nous retrouvions au cirque Arlette GRUSS, de même il ne manquait jamais l’occasion de nous organiser 
de nombreuses visites de Zoo et d’Expositions en Angleterre, Allemagne, Hollande, sans parler de nos 
voisins Belges, en voyageur infatigable qu’il était ! 
 
 Il débuta sa carrière de journaliste à Nord Matin, intervenant régulièrement sur les médias pour la 
cause animale. Grand Orateur devant l’éternel, il ne faisait pas bon de lui laisser la parole ! 
 
 J’ai voulu en ces quelques lignes rendre un dernier hommage à mon collègue et ami, qui durant 
ces nombreuses années a consacré beaucoup de son temps, à notre passion commune. 
 
 Au nom de la Fédération nous présentons à son fils Antoine, sa fille Caroline ainsi qu’à toute sa 
famille et ses amis, nos plus sincères condoléances.  
 
 
Yvon CASTIEN 
Président Fédération Régionale Avicole des Hauts-de-France. 
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