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LE MOT DU PRESIDENT 

 
Les festivités de fin 2016 sont déjà loin. Je remercie tous ceux parmi vous qui m’ont envoyé 
leurs vœux pour 2017, souvent accompagnés d’un petit mot d’amitié, notamment avec l’envoi 
de leur cotisation 2017. 
 
Quelles sont les activités de Forge Intec ? 
 
Outre la rencontre (déjà évoqué dans le précédent bulletin) avec nos jeunes camarades de 1ère 
année le 7 novembre. 
 
Nous gérons les offres d’emploi, quasi nulles fin 2016 mais qui reprennent de manière 
soutenue depuis le début de l’année. 
 
Nous relayons l’équipe des professeurs du Lycée auprès des anciens de la région Auvergne où 
les 26-27-28 janvier s’est déroulé le Salon INFOSUP à Clermont-Ferrand. 
C’est un salon ouvert aux élèves de Terminale pour les informer sur certaines filières post-
bac. 
Le Lycée Marie Curie et plus précisément la section Forge y a participé. Nous avons sollicité 
les anciens BTS Forge de la région via Lablaine et Ghys pour que ceux qui l’ont pu, se relayent 
sur le stand auprès des professeurs de Creil, afin de témoigner de leur activité, de leur 
carrière dans notre métier. 
 
A noter que deux entreprises régionales PRECIFORGE et AUBERT & DUVAL ont apporté leur 
partenariat à « Marie Curie » entre autre en finançant chacune un encart publicitaire dans le 
livret remis à tous les visiteurs. D'autres ont délégué un collaborateur sur le stand. 
 
L’an dernier, les professeurs sont rentrés à Creil avec un triangle de train d’atterrissage en 
alu qui est désormais exposé dans l’Atelier de Forge, bien en vue lors de la journée « Portes 
ouvertes ». (Voir l’affichage INFO SUP). 
 
Nos amis LABLAINE et GHYS  ont proposé aux anciens de la Région de se retrouver le 
vendredi après-midi sur le Salon et de terminer la soirée autour d’une table de restaurant. 
 
« Portes ouvertes » du Lycée Marie Curie 
 
Elle aura lieu le samedi 11 mars 2017. Forge Intec sera présent. Nous répondrons, si besoin, 
aux questions des jeunes intéressés et leurs parents ; questions portant souvent sur les 
carrières, l’emploi… Chaque année des anciens font une visite à Creil ce jour-là. 
 
Forge Intec met à disposition les bulletins de liaison et affiche les offres d’emploi. 
 
Si vous êtes disponibles, venez passer quelques instants à l’Atelier et au Bureau des 
Méthodes. 
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Comme chaque année, ce sont des élèves de 1ère et/ou 2ème année qui assurant la 
démonstration. 
Nous travaillons avec le Lycée à l’organisation d’une visite d’entreprise pour nos jeunes 
camarades. 
Pour la 3ème année consécutive, Forge Intec finance ou participe au financement de la visite. 
Cette journée aura lieu le mardi 21 mars. Nous emmenons nos jeunes camarades à Nogent-en-
Bassigny aux Forges de Courcelles et l’Entreprise Marle. Ces deux sociétés acceptent de nous 
consacrer de leur temps de nous ouvrir les portes des ateliers. Nous les en remercions 
chaleureusement. 
 
Le coût de déplacement en autocar s'élève à 1 655,00 euros. Lycée à accepté de prendre en 
participation à hauteur de 50 %. 
M. DOS SANTOS et Mme BISIAUX, Proviseur Adjoint du Lycée, seront des nôtres. 
 
Notre ami Laurent DORLET, animateur du Groupe Nogentais, a assuré le relais auprès de la 
Direction des Forges de Courcelles où il travaille. 
 
Pour mémoire, en 2015, nous avons conduit nos jeunes camarades aux Forges de la Société 
SAFRAN (SNECMA) à Gennevilliers et l’an dernier en 2016 chez NTN à Crézancy dans 
l’Aisne. 
 
Nous verrons à organiser une rencontre avec nos jeunes camarades après ces visites. 
 
Une demande de délivrance d’un BTS Forge par Validation des Acquis de l’Expérience (VAE) 
semble se profiler. Nous serons probablement sollicités pour participer au Jury. 
 
En prévision, à la demande des dernières promotions, nous étudions la possibilité de lancer 
une enquête salaire/carrière auprès des anciens. Nos jeunes camarades sont avides 
d’informations à ce sujet. 
 
Deux élèves ont mis prématurément un terme à leur scolarité en BTS Forge, ne se retrouvant 
finalement pas dans notre métier. 
 
Nos jeunes camarades de 1ère et 2ème année sont tous adhérents à Forge Intec et ont réglé 
leur cotisation 2017. 
 

RENTREE DE COTISATIONS 2017 
 

A ce jour de février 2017, nous sommes, hors élèves, à 41 cotisations reçues (pour 90 anciens 
adhérents). 
 
Nous espérons 100 % pour le 15 février comme souhaité… Si vous avez oublié, en dernière 
page du Bulletin, la fiche à nous retourner avec votre chèque. 
Bien amicalement 
Guy Barbare 
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RECRUTEMENT 

 
INFOSUP CLERMONT-FERRAND 
 
Outre les quelques lignes dans le mot du Président, j’apporte quelques détails 
supplémentaires.  
 
Sur le stand ont participé directement de leur présence : 

- Le Directeur de PRECIFORGE : M. CHIAVAROLI 
- Le Responsable Production de Setforge/Gauvin : M. ROUQUETTE 

 
ont participé indirectement : 
M. Bruno VAN STRATEEN, Directeur d'Aubert & 
Duval à Issoire, qui a permis à Claude GHYS 
d’être présent sur le stand le jeudi toute la 
journée et le vendredi après-midi.  
M. Guillaume MOREAU, Directeur d'AMIS à 
Guéret, qui a permis à David DUFROC d’être 
présent sur le stand le vendredi toute la journée.  
 
Au nom de Forge Intec, nous remercions ces dirigeants de leur implication preuve, s’il en était 
nécessaire, que les BTS Forge présentent toujours un intérêt pour les entreprises. 
 
Des anciens BTS ont été 
présents suivant leur 
disponibilité :  

- Claude GHYS (en activité chez 
Aubert & Duval Issoire) 

- David DUFROC (en activité 
chez AMIS Guéret) 

- Pascal PLANTIN (en activité 
chez Aubert & Duval Les 
Ancizes) 

- Alain LABLAINE 
- Daniel FOREST 
- Philippe LUGAN 

tous les 3 retraités. 
 
SALON POST BAC à AMIENS 
 
Ce salon s’est déroulé en même temps d’INFO SUP. 
Ce sont d'autres professeurs du Lycée, Nicolas NEBOUT et Dominique CHALIGNE, qui ont 
tenu le stand BTS Forge à cette manifestation. 
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En conclusion, une semaine, avec un investissement maximum de l’équipe « FORGE » du Lycée 
pour le recrutement. 
 

NOUVELLES DE TOUS 

 
Joêl FOURY a trouvé un emploi grâce à une annonce parue dans un bulletin, dont il avait eu 
préalablement connaissance comme vous tous directement par mail, dès réception. 
 
Alain LABLAINE nouvelle adresse mail :   lablainealain@gmail.com 
 

NOUVELLES DIVERSES 

 
Forges de TRIE CHATEAU 
 
Le site de Trie-Château, des Forges du même nom, sera fermé 1er trimestre 2017. 
 
La Société « Le Bronze Industriel » qui a racheté FTC projetterait de construire un nouveau 
bâtiment sur le site de DANGU en remplacement de l’ancien site. 
 
Forges de BOLOGNE et BAR SUR AUBE 
 
En projet de regroupement par LISI AEROSPACE de ces deux unités sur un seul et même 
site dans des ateliers totalement nouveaux dans la Région de CHAUMONT. 
 
 

LA VIE DES GROUPES 

 

Groupe Nogentais 
 
Travaille à la préparation de l’Assemblée Générale 2017 le 10 juin prochain. 
 
Les membres du Groupe Nogentais doivent se réunir le 10 ou le 17 février. 
 
A ce jour, on peut déjà vous informer sur les grandes lignes, à savoir : 
 

- Le samedi après-midi, visite de  Métallurgic Parc, ancien haut fourneau, atelier de 
fonderie avec réalisation d’une coulée. 

- Fin d’après-midi, destination Colombey-les-Deux-Églises où se déroulera sur le même lieu 
l’AG et le repas du soir à la Grange du Relais. 

- Dimanche matin, visite de l’Abbaye de Clairvaux. 
Nous vous informerons avec toutes les précisions nécessaires vers mi-mai dans le prochain 
bulletin 
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Groupe Stéphanois/Clermontois 
 
Je ne reviens pas sur l’engagement du Groupe auprès du Lycée Marie Curie sur le Stand du 
Salon INFOSUP fin janvier. 
 
Dans la continuité d'INFOSUP, Claude GHYS, Daniel ROYER, la Direction d'Aubert & Duval 
devraient accueillir les jeunes rencontrés pour une visite d'usine(s) à Issoire. Merci à eux. 
 
En prévision une réunion pour la journée commémorative de l'installation de la presse de 
63 000 tonnes à ISSOIRE, avec visite, nous l’espérons, des installations . Alain LABLAINE  
vous informera en temps utile 
 
Groupe Ardennais 
 

La saison de chasse est terminée, le groupe va se redynamiser. 
Une St-Eloi est en prévision sur Mars/Avril 
Plusieurs membres participeront à l’A.G. 2017 à Nogent. 

 
 
 

OFFRES D’EMPLOI 

8 février 2017      Technicien en mise en forme des matériaux par dé formation plastique 

4 février 2017      1 Technicien + 1 Ingénieur Recherche et Développ ement  Forge 

24 janvier 2017      Responsable Bureau d'Etudes / Méthodes Forge 

14 janvier 2017      Technicien Forge 

14 janvier 2017      Ingénieur Calcul Mécanique et Forge 

13 janvier 2017      Responsable Traitement Thermique 

13 janvier 2017      Technicien Atelier Forge 

11 janvier 2017      2 Techniciens Forge 
N. B. -------------------- Cette annonce concerne un poste d'opérateur en forge -----------------------  

3 octobre 2016     Estampeur  

N. B. -------------------- Cette annonce concerne un poste d'opérateur en forge -----------------------  
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12 septembre 2016     Ingénieur Forge 

Nous sommes la filiale d’un Groupe industriel métallurgique réalisant des pièces unitaire avec de 
fortes exigences. Dans le cadre d’une nouvelle organisation, nous recherchons un ingénieur 

process forge (h/f).  

7 septembre 2016     2 Techniciens Forge 

Dans le cadre de l'activité de AREVA Creusot Forge, nous recherchons deux BTS Forge  

 
 
 

 
 

ENTREPRISES RECEVANT DES STAGIAIRES 
BTS 1ère année en mai-juin 2017 

 

Nom du stagiaire Entreprise 
accueillante 

Lieu Tuteur dans 
l’entreprise 

BALLENTINE Lenny Aubert et Duval 09 – PAMIERS PUFFE Grégory 
BARRAULT Etienne LOIRE INDUSTRIE 42 - ST-CHAMOND VARNIER Christian 
DUMONT Sébastien AMIS 2 23 - GUERET DUFROC David 

GERARD Luc ARCONIC 72 – ST COSME en 
VARAIS 

RENARD Laurent 

HERBETTE Rose PRECIFORGE 63 – THIERS DUCHER Eric 
JACOB Nicolas DECOMATIC 37 STE MAURE de 

TOURAINE 
BLARDAT Daniel 

 
MELLET Guillaume AUBERT et DUVAL 63 – Les ANCIZES SALEUR Sylvain  

MISSLER Yann CEFIVAL SA 95 - PERSAN-
BEAUMONT 

LEDERLE Cédric 

PIGASSE Victor LISI AEROSPACE 12 – VILLEFRANCHE 
de ROUERGUE 

HUGOUNET Philippe 
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FORGE INTEC CREIL 
APPEL DE COTISATION - EXERCICE 2017 

 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 2017 d’un montant de : ............................... EUROS 
 
Retourner l’ensemble, chèque à l’ordre de FORGE INTEC et fiche de réactualisation  

avant le 15 février 2017 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 
J.M. SAUVET � 03 44 78 23 58 Guy BARBARE � 06 08 98 21 55 
13, rue Gazeau – 60840 BREUIL LE SEC 
 


