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Journée « Portes Ouvertes » au Lycée 
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Prochaine Assemblée Générale 
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Retenez cette date dès à présent 
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LE MOT DU PRESIDENT 
 

A l’heure où j’écris ces lignes, les festivités de fin d’année sont terminées. J’espère que vous 
avez passé d’agréables moments en famille. 
 
Je profite de ce début d’exercice pour vous présenter mes vœux de santé, bonheur et du 
travail sans incertitude sur l’avenir proche. 
 
Au sujet du travail, malgré des informations sur le chômage, peu positives, pour ce qui nous 
concerne, nous continuons à recevoir des offres d’emploi. 
 
7 offres depuis septembre (dont 2 première quinzaine de janvier). C’est certes un niveau 
moyen semestriel un peu moindre que sur les années précédentes mais l’expérience nous 
montre qu’il ne faut présager de rien. 
 
Au niveau du BTS du Lycée Marie Curie, deux grands axes de travaux. 
 
SUIVI/INTERVENTION dans la révision des programmes du BTS Forge 
 
A ce jour, rien d’officiel mais il semblerait que la résolution évoquée dans le bulletin 
précédent soit celle retenue en définitive… à suivre dans le prochain bulletin a paraitre fin 
avril /début mai. 
 
« Le MARKETING » RECRUTEMENT 
 
Tout le staff du Lycée s’implique énormément pour le recrutement en BTS Forge. 
 

- Participation à des forums Etudiants régionaux. 
- Participation à des actions spécifiques organisées, par exemple dans les lycées. 

 
Marie Curie, pour le recrutement en BTS Forge, cible les forums organisés dans des villes 

proches des régions où sont implantées des sociétés de Forge. 
 
FORUM AVENIR ETUDIANT à REIMS du 19 au 21 novembre 2015  
 
Marie Curie était présent durant ces trois jours. Objectif visé : avoir des contacts avec de 
futurs étudiants émanant de la région Ardennes. 
 
Depuis des années, il n’y a plus d’élèves BTS Forge en provenance de cette région. 

 
Si nous connaissons certaines causes, le but est d’aller directement au contact des étudiants 
potentiels. 
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FORUM des ETUDIANTS à TROYES 
 
C’était une cible intéressante par la proximité de la Région de Nogent en Bassigny. 
Malheureusement, faute de place, le BTS Forge (BTS rare !!!) n’a pas été retenu. 
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FORUM des ETUDIANTS à CLERMONT-FERRAND – 21/22/23 janvier 2016 au Polydome 
 
Intéressant par la proximité avec THIERS, ISSOIRE, LES ANCIZES 
Le Lycée de Creil y participera. A noter l’aide de D. ROYER et C. GHYS qui vont fournir deux 
pièces matricées à exposer sur le mini stand. 
Les anciens s’impliquent dans ces opérations et c’est très bien. 
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FORUM des ETUDIANTS à SAINT-ETIENNE 
 
Comme pour TROYES, le BTS Forge n’a pas été retenu, faute de place, mais le Lycée Etienne 
Mimard a proposé une journée spéciale d’information sur le BTS Forge et d’autres « BTS 
rares », en compensation. 
 
JOURNEE « BTS Rares » – Lycée Mimard à SAINT-ETIENNE le 3 février 2016 
 
C’est Dominique CHALIGNE qui représentera le Lycée. Nous avons sollicité des anciens 
retraités implantés dans la région pour participer, évoquer leur carrière, répondre aux 
questions tout ou partie de la journée. 
Réponses positives de FOREST (Creil 67) RAVASSARD (Creil 67) LUGAN ( Creil 66) 
Alexandre BILUSIS (Creil 89).  
Nous savons également que des industriels se sont manifestés pour participer à cette 
journée : Mr RAVISCIONI (Setforge) et Mr BENOIT (Forgital FMDL).. 
 
UTILISATION de la SUBVENTION VOTEE EN AG 
 
Lors de la dernière Assemblée Générale, nous avons voté l’attribution d’une subvention de 
500,00 € à utiliser pour la Section BTS Forge. 
 
A l’heure où j’écris ces lignes, nous allons, si l’option se finalise avec NTN, payer la facture de 
l’autocariste pour ce déplacement CREIL – CREZANCY. 
 
Comme l’an dernier (visite des Forges de la SNECMA, Gennevilliers) nos jeunes camarades 
(1ere et 2ème années si possible) auront un contact avec l’industrie, une entreprise de la 
profession qui fournit indirectement les constructeurs automobiles. 
 
Nous remercions NTN qui, par ailleurs, est toujours prêt à accueillir des stagiaires et se 
trouve être un employeur potentiel de BTS Forge . 
 
Bien amicalement 
Guy Barbare 
 

 
DIVERS 

 
Pour les plus anciens d’entre nous, rentrés en seconde à l’ENP dans les années 59/60, notre 
professeur de français, M. PELLOYE, est décédé le 30 novembre dernier. 
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NOUVELLES DE TOUS 
 

FRIOT Tiphaine (Promo 2012) est actuellement en 3ème année à l’Ecole Supérieure Forge 
Fonderie dont il sortira en 2016. 
 
Il est actuellement avec un statut d’apprenti chez AREVA Creusot Loire. 
 
RAVASSARD Pierre (Creil 67) 
 
a eu ces derniers mois quelques soucis de santé, dont une intervention chirurgicale. Il 
récupère doucement. Il a une nouvelle adresse mail : pierreravassard@sfr.fr. 
 
ROYER Daniel (Creil 79) 
 
travaille chez Aubert et Duval-Eramet aux méthodes de production. 
 
Je le remercie car il a le bon réflexe de nous informer qu’il recherche un collaborateur et 
fait appel au « Réseau » FORGE INTEC pour passer l’information  
 
BILUSIS Alexandre (Creil 89) 
 
a créé sa société de Consulting dénommée ABF Consulting, société de formation-conseil 
Forge dont ci-dessous les coordonnées. N’hésitez pas à contacter Alexandre pour de plus 
amples informations.  
 

Dirigeant : Mr Bilusis Alexandre  
Mobile : 06.12.83.71.01 
Email Professionnel : abf.consulting.forge@gmail.com 
Email Personnel : bilusisa@free.fr 
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LA VIE DES REGIONS 
 

 

COMPTE RENDU DE REUNION 
FORGE INTEC Groupe Nogentais 

 
Le vendredi 11 décembre 2015, 

 
Présents : Mrs AUBEPARD Maurice, PICHERY François, BRINDEL Philippe, DUPUY Bernard, BOUSSIN Bruno, , 
THOMAS Michel, DUPUY Quentin , DORLET Laurent. 
Absents excusés : Mrs, VANRYSSEL Laurent, POINSEL Rénald, LUPO Ernest, DUVAL Denis, HIERNAUX Guy, 
CANOEN Jean, LOGEROT Stéphane 

 
 

Réunion amicale au restaurant le Cheval Blanc de 18h00 à 19h30 

 
ORDRE DU JOUR 

• 1- Rétrospective sur l’assemblée générale du 13 juin 2015 
� Retour sur notre journée d’assemblée générale au lycée Marie Curie  

• 2- Brainstorming autour de la question de l’organisation de notre assemblée générale 2017 
�Recherche d’idées de visite 
�Echange sur les différents lieux propices à notre assemblée et à la restauration de notre équipe. 

• 3- Nouvelles de tous et Pot de l’amitié 
 

1- Rétrospective sur l’assemblée générale du 13 juin 2015: 

 Les personnes présentes à notre dernière assemblée générale organisée par nos amis de Creil ont 
pu faire partager aux membres du groupe les différents évènements de cette belle journée de 
rencontre et d’amitié. 
Nous sommes revenus sur la joie pour nous de retrouver le Lycée Marie Curie et du privilège 

d’avoir eu notre visite guidée des différents ateliers comme l’outillage ou la fonderie, avec Marc 
PAYELLEVILLE et Nelson DOS SANTOS, nous n’avons pas eu besoin de préciser bien sur que 
notre préféré reste notre atelier de forge meublé par son LG1000 et autres machines de 
tortures. Nous avons salué la démonstration de forgeage des élèves de la promo 2015 et le cours 
de forge libre assuré par notre ami Emile HEBRARD. 
La maison de la pierre a été une visite ingénieuse et mémorable pour nous. 
En fait une journée d’assemblée générale comme on l’aime  

 
2- Brainstorming pour l’assemblée générale 2017. 

Eh oui notre tour arrive, l’assemblée générale 2017 arrive à grand pas, le temps est venu de 
commencer à réfléchir à l’organisation de celle-ci d’autant que ce sera ma première depuis ma 
succession à notre ami Denis DUVAL à la tête du groupe Nogentais 
 

 Idées de visites ressorties de notre petit brainstorming : 

Différents lieux autour de notre localité ont été annoncés, le mot d’ordre étant de ne pas trop 
éloigné les lieux de visites du lieu de l’assemblée et du repas. 

� Musée de l’affiche de CHAUMONT 
� Métallurgic Park : Véritable musée de cette ancienne fonderie avec son Haut Fourneau et 

sa visite guidée des plus intéressantes (nous avions testé cette visite lors d’une petite 
sortie de notre groupe) 
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� Abbaye de Clairveaux et centrale péniteniaire : Notre ami Bruno BOUSSIN se 

propose de nous recueillir quelques renseignements. 
� Château de Cirey sur Blaise 
� Château de Bliny (Champagne) 
� Les Champagnes « Drappier » 
� Visite de la cristallerie de Bayel 

 

 Pistes de restauration et lieux de rendez-vous à explorer: 
� Restaurant de Dhuits à Colombey les 2 Eglises : permet d’y programmer notre réunion 

ainsi que le repas et l’hébergement 
� Restaurant « La Grange » à Colombey également, permettant les mêmes prestations 

Bien sur chacun va réfléchir et prospecter de son côté afin d’étoffer et argumenter 

notre liste afin d’en rediscuter prochainement autour d’un verre. 
 

3- Nouvelles de tous et pot de l’amitié 

 Chacun a pu donner des nouvelles de soi et de son entreprise : 
� Nous avons entre autre appris par Michel THOMAS, la décision groupe LISI de 

délocaliser l’usine historique des Forges de Bologne en construisant une toute nouvelle 
usine sur le parc d’activité « Plein Est » située entre Chaumont et Jonchery. 

Bien sur cela est pour notre département une nouvelle très surprenante car L’usine de 
Bologne est une véritable institution pour nous tous. Bruno BOUSSIN travaillant aux 
Forges de Bar sur Aube nous a fait part de l’inquiétude des salariés de son entreprise car 
elle appartient elle aussi au groupe LISI. 

� J’ai moi-même évoqué l’activité des Courcelles sur la partie Vilebrequins qui me concerne 
directement mais aussi sur une réorganisation des ateliers de productions avec des 
mouvements de postes en interne dont je vais surement faire partie, concernant mon 

épanouissement professionnel ce n’est que bénéfique. 
� Phllippe BRINDEL et Bernard DUPUIS nous ont parlé de la réorganisation des services 

chez Forgex suite à la reprise des forges Béligné au sein du groupe, cela a été l’occasion 
d’apprendre que notre amis Jean CANOEN avait quitté l’entreprise pour faire de la 
formation en lien avec le CTIF 

� Quentin DUPUIS nous a évoqué son contact avec la forge AUBERT et DUVAL à Issoire où 
il a postulé pour un poste en CDD d’ingénieur méthodes forges, nous lui souhaitons que 
cela se concrétise et beaucoup de réussite pour ce départ dans le monde professionnel. 

� Bien sur n’oublions pas notre retraité Maurice AUBEPART qui a activement participé aux 
discussions et qui est toujours très intéressé par nos histoires de forgerons. 
 
En ces moments de fêtes nous avons eu aussi une pensée pour notre ami Denis DUVAL qui, 
pour des raisons de santé, ne peux plus participer à nos réunions de groupe. Nous pensons 
bien à lui et à son épouse. 
 
Notre réunion s’est clôturée autour du verre de l’amitié et je vous remercie tous de 

votre sérieux et votre dévouement pour notre association. Nous nous retrouvons 
comme convenu courant mars pour convenir d’une journée à passer ensemble sous le 
signe de l’amitié. A bientôt. 
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OFFRES D’EMPLOI 
 

07 janvier 2016    Technico Commercial  

05 janvier 2016    BTS Forge maîtrisant Solidworks  

04 décembre 2015    Pilote Machines de Frappe à Froid (H/F)  

17 novembre 2015    Expert Frappe à Froid (H/F)  

13 octobre 2015    Technicien conducteur presse automatique (H/F)  

Une entreprise Picarde cherche un conducteur de presse automatique . 

24 septembre 2015    Ingénieur projet (H/F) ----- POSTE POURVU  

LISI AEROSPACE, filiale du Groupe LISI (effectif : 10 700 collaborateurs à travers le monde, CA 1 
306 M Euros – données 2014), un des leaders mondiaux des fixations, composants d’assemblage 
et composants de structures destinés au secteur aéronautique recherche un Ingénieur Projet et 

Validation Industrielle . 

24 septembre 2015    Technico commercial Equipements de Forge (H/F)  

Groupe leader reconnu dans la conception d'équipements et de systèmes automatisés destinés 
aux industries de forgeage (Presses hydrauliques ou à vis, cisailles à chaud ou à froid, 
manipulateurs, robots etc…), recherche pour sa filiale française : TECHNICO-COMMERCIAL 

EQUIPEMENTS FORGES H/F . 

29 juin 2015    Pilote Machines de Frappe à Froid  

Le site industriel ALCOA Fixations Simmonds S.A.S., situé à Saint Cosme en Vairais, en Sarthe 

près du Perche (à 40 kms du Mans) cherche un  Pilote Machines de Frappe à Froid . 

Contact : Delphine JACQUET - apprentie RH - Alcoa Fastening Systems & Rings - Alcoa Fixations 
Simmonds SAS - 9 rue des Cressonnières - 72110 St Cosme en Vairais Tél : 02 43 31 41 05 
delphine.jacquet@alcoa.com  

25 juin 2015    Superviseur Forge ----- POSTE POURVU  

Lisi Aerospace - Bar sur Aube  
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16 juin 2015    Technicien Supérieur Méthodes (H/F)  

Les Forges de Niaux recherchent un Technicien Supérieur Méthodes . 

Transmettez-nous votre candidature (CV nominatif + LdM) à 
recrutement@corinnecabanesetassocies.com  (Réf. TechMeth-FdN1504) 

4 juin 2015    Chef d'équipe Forge  

Setforge La Clayette (71800) cherche à recruter un chef de poste pour ses ateliers de forge . 

Contacter : Setforge La Clayette SN - Route des Forges - BP 2 - 71800 La Clayette France - Tel. 
+33 (0) 3 85 28 40 00 - Fax +33 (0) 3 85 28 40 01 

28 mai 2015    Forgeron – Pilote Frappe à froid (H/F)  

ADECCO La Ferté-Bernard ( Département de la Sarthe) recrute dans le cadre d’un CDI, pour un 

de nos clients du secteur aéronautique et automobile : Un Forgeron - Pilote Frappe à froid . 

Contacter MME GUILMIN Gaëlle – ADECCO – 69 avenue de la République – 72400 – La Ferté-
Bernard gaelle.guilmin@adecco.fr  – Tél : 02.43.71.41.54 

26 mai 2015    Technicien Supérieur Forge  

Société Forges d’Albert située à Albert (80) recherche un TECHNICIEN METHODES & 

PRODUCTION BTS Forge avec expérience 2/3 ans minimum  

Contacter Sandrine COUTAUD au : 06.67.64.93.91 ou par mail sandrine.coutaud@loire-
industrie.fr  
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FORGE INTEC CREIL 
 
 

APPEL DE COTISATION - EXERCICE 2016 (RAPPEL) 
 Adhérent qui travaille 20 Euros 
 Retraités  20 Euros 
 Adhérent étudiant    6 Euros 

 Sans emploi  gratuit (mais renvoyez la fiche 
   de renseignements) 

 

A compléter entièrement pour la mise à jour du fichier 
 
Monsieur ..........................................Prénom .................................... Promo ................... 
 
Adresse :............................................................................................................................. 
 
Tél. privé : ........................................ E MAIL : ………………………….…………………………………. 
Merci de bien préciser les majuscules, minuscules, points tirets, etc  

Tél. employeur : ...............................................   Employeur : ........................................... 
 
verse sa cotisation 2016 d’un montant de : ............................... EUROS 
 
Retourner l’ensemble, chèque à l ordre de FORGE INTEC et fiche de réactualisation  

avant le 15 février 2016 à 

(Merci de nous faciliter la tâche en respectant cette date) 

Guy  BARBARE - 1 Place des Bouleaux - 60500 CHANTILLY 
 
RAPPEL DES COORDONNEES DES RESPONSABLES A CONTACTER EN CAS DE PROBLEMES : 

 
Groupe Nogentais   Groupe Stéphano-Auvergnat 

DORLET Laurent � 06 32 75 04 58 LABLAINE Alain � 04 73 38 58 78 
16 rue du général Leclerc  23 route de Marsat 

52700 REMAUCOURT 63200  RIOM 
 
Groupe Ardennais 

ANTOINE Françis � 03 24 56 20 71 (répondeur) 

8 petite rue  

08170 HARGNIES 
 
Trésorier national   Président et Groupe Creillois 

SAUVET Jean Marie � 03 44 78 23 58 BARBARE Guy � 06 08 98 21 55 
13, rue Gazeau 

60840 BREUIL LE SEC  


