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1ère relance – appel de cotisation 2008 

 

Mars/Avril 2008 

LE MOT DU PRESIDENT 
 

J’espère que vous avez passé d’excellentes fêtes de fin d’année ; c’est déjà oublié au 
moment où vous recevrez un peu tardivement ce bulletin. 
 
En effet, la reprise de l’édition/expédition du bulletin par le Lycée a nécessité de trouver 
nos marques respectives dans l’enchaînement de la mise à disposition des données. 
 
Le bulletin n° 79 ayant été diffusé tardivement, nous avons laissé passer un délai avec 
celui-ci. 
 
Vous trouverez quelques nouvelles d’anciens et de nos jeunes camarades fraîchement 
diplômés qui poursuivent leurs études avec une année supplémentaire, en vue d’obtenir une 
licence pro. 
 
Quoique très discrets, en fait, les groupes régionaux fonctionnent, mais ce sont souvent 
les mêmes qui prennent les initiatives. 
 
Enfin, ce qui reflète, j’oserai dire un besoin, 40 ans après leur sortie, la promotion 1967 
s’est retrouvée pratiquement au complet sur l’initiative de Roland Belot. Ils ont visité 
l’ancien lycée du pont Y évoquant de vieux souvenirs, les meilleurs, toujours présents à 
l’esprit. Des membres de la direction du nouveau Lycée s’étaient joints à cette visite. 
 
Pour terminer, la période de fin d’année n’est pas propice pour les offres d’emploi. Après 
des mois d’octobre/novembre où nous avons reçu beaucoup d’offres d’emploi, depuis mi-
décembre c’est le calme plat. 
 
N’oubliez pas de verser votre cotisation 2008 ; vous avez reçu un courrier personnel 
spécifique. N’attendez pas une relance. 
 
Répondez à la préinscription pour l’Assemblée Générale de Charleville le Samedi 07 juin 

2008. Notre ami Antoine veut connaître l’ordre de grandeur des participants pour son 
organisation. 
 
Bien amicalement à vous tous. 
A se revoir en juin à Charleville 
 
 
 
Guy BARBARE 
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NOUVELLES DE TOUS 
 
ULCAK Valérie (Creil 2007) 
 
Elle continue ses études en préparant une Licence Pro (une année après le BTS) à 
Charleville. 
 
Elle est actuellement en stage ; elle rédige un manuel de validation de Forge 2009. 
 
Elle arrêtera ses études mi-2008, après sa licence. Elle espère trouver ensuite un travail 
en traitement thermique au Bureau des Méthodes dans des forges situées au Sud de la 
France étant elle-même originaire de Cannes. 
 
Comme tous les ans, début janvier, elle a envoyé sa cotisation …… à méditer pour certains. 
 
PORPORA Thierry 
 
« Voici quelques temps que je n’avais plus de nouvelles de tous sans pour autant m’en être 
inquiété. Je suis aujourd’hui hors du circuit du monde de la forge. Voilà 2 ans que je 
travaille dans une petite société qui fabrique du mobilier pour l’agencement de bijouterie, 
entre autre. J’en suis maintenant co-dirigeant et actionnaire ; nouveau monde, nouvelle 
responsabilité, nouveau projet professionnel donc qui m’accapare beaucoup. Néanmoins, 
c’est toujours avec grand plaisir que j’essaie de suivre la vie de Forge Intec. 
Voici donc mes adresses internet : 
 
Perso : gras.porpora@orange.fr 
Pro :     production@blr-concept.fr 
 
A bientôt 
 
Thierry » 
 
BELOT Roland 
 
Après des débuts dans l’industrie aussitôt acquis le BTS Forge, Roland avait passé le 
concours d’entrée de l’Education Nationale pour devenir Professeur de Forge au Lycée de 
Creil. 
 
Depuis fin novembre, il a rejoint le Club des Retraités. Il demeure pour l’instant à 
Montataire avant probablement, un jour, de rejoindre sa Corrèze natale. 
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FOREST Daniel 
 
Lui aussi rejoint le Club des Retraités. Voici ses nouvelles coordonnées : 
 
Tél. fixe : 04 77 61 62 71 
Portable : 06 14 99 56 39 
Mail :  slim@jarreweb.com 
 
GUICHARD Christian (Creil 1990 
 
Mail : Guichard.Christian@neuf.fr 
 
vient de changer d’employeur en intégrant le groupe Arcelor Mittal. 
 
Il travaille chez IMPHY Service basé à Clichy (92). Il occupe le poste de responsable 
commercial France et Bénélux. 
 
N’oublie néanmoins pas la région stéphanoise où il exerçait précédemment et comptait 
rejoindre ses amis de la région là-bas pour la St-Eloi. 
 

DIFFICULTES INTERNET 
 

Nous n’arrivons toujours pas à joindre les camarades suivants par Internet, à savoir 
 

VIOLET Benoit -PHILLIPON Roger 
POUSSART - BUFFERNE 

VARNIER – ROOLEE 
 

PROMOTIONS SORTIES EN JUIN 2007 
 

Plusieurs élèves avaient manifesté le désir de poursuivre leurs études une année 
supplémentaire pour acquérir une licence professionnelle. 6 élèves de cette promo 
sont effectivement en licence pro à l’IFTS à Charleville et actuellement en stage. 
 
 

Valérie ULCAK : Transvalor 
Pierre CLIN : Estamfor 

Lucas CHABANOL en stage chez Aubert et Duval Firminy 
Adrien GONZALES : Forge mécanique de la Loire 

Rémy GOURLAY : Atelier des Janves 
François OZON : Raguet 

 
Ces informations nous ont été transmises par Valérie ULCAK . 
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LA VIE DES GROUPES 
 

°°° 
 

Groupe Ardennais 
  
Pas de nouvelles, le groupe semble en sommeil mais va devoir s’activer pour organiser l’AG 
2008 qui aura lieu dans la région. 
 
Groupe Nogentais   
 
Il y a eu une réunion récemment. Une sortie en Bourgogne est en cours d’étude. L’ami  
VAN RYSSEL résidant à Mersault est en liaison à ce sujet avec D. Duval. 
La sortie devrait avoir lieu au printemps. 
 
Groupe Stéphano/Thiernois 
 
Ils se sont organisés une St Eloi le 3 décembre dont ci-après le compte rendu : 
 

Pont Salomon – Musée de la Faulx 

 

Le dimanche 3 décembre à 10 h, rendez-vous a été pris de se rendre à Pont Salomon pour 
fêter la St-Eloi. Dans l’Eglise, St-Eloi a honoré ses hôtes. Nous étions 10 au rendez-vous, 
bien sûr, c’est peu mais nous avons passé une bonne journée, dans la fraîcheur de la Vallée 
de la Semène. Il nous a été proposé un programme d’activité varié allant du Forgeron, du 
Cloutier du Coutelier, du Monteur de couteau au grilleur de café ; tout cela dans des stands 
proposant aux curieux une eau spéciale réchauffant à la fois les pieds et l’esprit. 
Quant au Musée de la Faulx, le marteau-pilon a été mis en route et un jour allumé, suivi de 
la présentation du travail à la forte, de la composition de l’équipe de forge et de la gamme 
fabrication des faulx. Une assistance relativement nombreuse était présente et a permis 
de provoquer des retrouvailles de plus de 40 ans, de collègues de lycée ou de travail. En fin 
de matinée, un apéritif nous a été offert, suivi d’un repas de forgeron à la Gargotte. Puis 
direction St-Etienne pour une visite au Musée des Arts et de l’Industrie sur une 
suggestion de Pierre et découvrir pour les dames les tissus et la passementerie et ces 
messieurs les cycles et armes. C’est un musée qui vaut vraiment le détour et je vous 
encourage à vous y rendre. 
Nous nous sommes quittés vers 19 h enchantés par le programme proposé. 
Nous tenons à remercier Philippe, Jacqueline et Pierre pour la logistique et les 
participants. 
 

Et rendez-vous le 7 juin 2008 à l’Assemblée Générale à Charleville 
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Groupe Creillois 
 

Nous parrainons de nouveau cette année un élève (volontaire pour cela) de section Bac pro, 
spécialité « maintenance industrielle ». 
 
Nous l’aidons à trouver une entreprise susceptible de l’accueillir en stage (obligatoire) sur 
MARS/AVRIL … pas toujours facile ! 
 
Nous avons répondu présent lors de la journée de découverte des BTS existant à Creil 
pour les élèves du Lycée. La journée « portes ouvertes » s’adressant aux élèves des 
collèges aux alentours aura lieu cette année le Samedi 8 mars 2008. Nous y serons 
également présents. 
 
Il nous reste à organiser comme tous les ans la rencontre avec nos jeunes camarades de 
1ère et 2ème années. Nos relations avec la Direction du Lycée, à tous les niveaux, sont 
excellentes. 
 

SOUVENIR 

 

Comme nous l’avons évoqué, le Lycée de Gournay au Pont Y est appelé à être détruit dans 
les prochaine mois dans le cadre de la réhabilitation de tout ce quartier de Creil. 
 
Notre ami Roland BELOT avait réuni pour fêter son départ à la retraite l’ensemble de ses 
camarades de la promotion 1967 (2 jeunes camarades de 2ème année étaient également 
présents). 
 
Ce qui n’avait pu être réalisé lors de l’Assemblée Générale 2007 dans la région creilloise, 
Roland a pu faire ouvrir et nous permettre la visite des bâtiments et ateliers désormais 
vides ; un atelier de forge sombre (le temps était pareil), vide où ne subsiste que le pont 
roulant … rouillé. 
 
Je passerai sur tous les vestiges «vestiaires d’atelier, atelier de mécanique, bureau du 
chef des travaux. Tout ce qui était récupérable (tuyaux, etc…) a disparu. Salle des Fêtes, 
classes vides, etc… 
Enfin, visite des ex grands dortoirs aux fenêtres délabrées mais avec les lavabos (le grand 
bac en pierre long de plusieurs mètres) sont toujours là ainsi que le vestiaire et les 
armoires/casiers. 
 
Les représentants du Lycée Marie Curie plus jeunes que nous qui s’étaient joints au groupe 
n’en croyaient pas leurs yeux (les étudiants sont maintenant par chambre de 3 !). 
 
Notre présence, notre bonne santé, notre bonne humeur ont démontré si besoin que nous 
avons bien survécu à tout cela … !!! Le risque de précaution n’existait pas.  
Des prises de vues vidéos ont été réalisées. Dès que nous en aurons le temps, un montage 
et gravage de DVD seront effectués. Je remettrai un exemplaire à chaque responsable 
régional. 
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OFFRES D’EMPLOI 
 

26 février 2008 2 Forgerons 

Les Forges DEMBIERMONT (groupe FORGITAL), un des leaders mondiaux dans la fabrication 

de couronnes laminées, recherchent pour le site d'Hautmont (290 personnes) 2 forgerons . 

Contact : FORGES M. DEMBIERMONT S.A.S - Séverine COPY - Service Ressources 
Humaines 

BP 10089 HAUTMONT 59618 MAUBEUGE Cedex - severine.copy@dembiermont.com  

4 décembre 2007  Forgeron en coutellerie 

Nous sommes une coutellerie qui fabrique des couteaux de Laguiole . 

Je suis a la recherche d'un forgeron pour la fabrication des lames damas 

Mon adresse est LAGUIOLE CREATION - 12460 St AMANS DES COTS 

c-capelle@laguiole-en-aubrac.fr  - tél. 05 65 44 83 88...  

J'attends de vos nouvelles. MERCI. Cathy CAPELLE.  

4 décembre 2007  Technicien Forge 

Voir annonce (ressemblance avec annonce ci dessous) 

Contact : Mme Charlon - MANPOWER Dunkerque-industrie -  53 avenue de la 
libération - 59140 DUNKERQUE  

03.28.59.91.00 ou agence.dunkerque@manpower.fr  

14 novembre 2007  Technicien Production Forge 

Spécialisés dans la conception, la fabrication et la vente de roues et d’essieux destinés au 
matériel ferroviaire, avec des produits reconnus pour leur performance technique et leur 
avancée technologique, nous recherchons pour notre site de Dunkerque un technicien de 

production forge  

Amélie SZAMBELAN - Ressources Humaines VALDUNES  

amelie.szambelan@valdunes.com - Tel : 03-28-69-98-51 - Fax : 03-28-69-96-68  

14 novembre 2007   Spécialiste Calculs Éléments Finis 

Les Verreries du Courval (site de 1800 personnes), dépendant du Groupe industriel 
Pochet, leader dans la fabrication et le décor de flacons de parfum recherchent un (e) 

Spécialiste calculs éléments finis  .  

VERRERIES DU COURVAL - Le Courval - Hodeng au Bosc - 76340 BLANGY SUR 
BRESLE  

Tél : 02 32 97 50 00 - Fax : 02 32 97 50 40  
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8 novembre 2007   Technicien Méthodes Forge 

Le groupe WICHARD recherche pour son site (130 personnes) de THIERS (Puy de 
Dôme) un technicien Méthodes Forge. Détails de l'annonce dans le fichier ci après 

.  

Merci d’envoyer vos candidatures à : WICHARD - Service des ressources humaines - 
Z.I. de Felet - BP 85 - 63307 THIERS CEDEX  

2 novembre 2007   Agent de Maîtrise Forge 

AUBERT & DUVAL recrute pour son usine de Firminy (320 Salaries) un Agent de 

Maîtrise Forge. Détails de l'annonce dans le fichier ci après .  

Merci d'envoyer vos candidatures a Aubert & Duval - Service Ressources Humaines - 2 
Rue du Colonel Riez  - BP 141 - 42704 FIRMINY Cedex.  
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ASSEMBLEE GENERALE 2008 

 

Elle aura lieu SAMEDI 07 JUIN 2008 

 
Un bulletin d’inscription définitive vous sera transmis en temps utile, avec le lieu précis de 
la rencontre. 
 
A ce jour, nous cherchons à connaître l’ordre de grandeur du nombre de participants pour 
le choix d’une salle, etc … 
 
Merci de votre aide amicale. 
 
Afin de faciliter la tâche des organisateurs, veuillez remplir et retourner, quelle que soit 
votre décision, le bulletin ci-dessous à :  
 

Francis ANTOINE 

11, rue Moreaux 

08000 CHARLEVILLE 

Tél.03 24 56 20 71 

 
�------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Monsieur ………………………………………………………….. Prénom…………………… Promo : ………………….. 
 
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Tél. Travail : ……………………………………………………. Tél. personnel : ………………………………………….. 
 

�   a l’intention de participer à l’Assemblée Générale le 07 juin 2008 

 Il sera accompagné de ………… personnes 
 Quel budget peux-tu consacrer : 30 € -35 € - 40 € - 50 € 

�  n’a pas l’intention de participer (1) 
 
Motif de la non-participation (1) 
 

- trop loin de ma résidence 
- manque d’intérêt 
- non disponible à cette date 
- trop onéreux 
 
 
(1) Rayer la mention inutile 
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FORGE INTEC CREIL 
APPEL DE COTISATION 

(1er rappel suite au courrier personnel que vous avez reçu en février) 
 

EXERCICE 2008 
 
 

 Adhérent qui travaille 20 Euros 
 Retraités  20 Euros 
 Adhérent étudiant   6 Euros 
              

 
A compléter entièrement pour la mise à jour du fichier 
 
Monsieur ..........................................Prénom .................................... Promo ................... 
 
Adresse :............................................................................................................................. 
 
Tél. privé : ........................................ E MAIL : …………………………………………. 
 
Tél. employeur : ...............................................   Employeur : ........................................... 
 
verse sa cotisation 2008 d’un montant de : ............................... EUROS 
 
Retourner l’ensemble chèque à l ordre de FORGE INTEC et fiche de réactualisation  

                     avant le 2_ FEVRIER 2008 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 
DUVAL Denis � 03 25 31 76 91 LABLAINE Alain � 04 73 38 58 78 
7 rue des tilleuls   23 route de Marsat 
52800 NOGENT  63200  RIOM 
      
Groupe Ardennais 
ANTOINE Françis � 03 24 56 20 71 (répondeur) 
9, rue Moreaux - 08000 CHARLEVILLE  
 
Trésorier national   Groupe creillois 
J.M. SAUVET � 03 44 78 23 58 Guy BARBARE 
13, rue Gazeau - 60600 BREUIL LE SEC 03 44 57 37 41 
 

 


