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LE MOT DU PRESIDENT 

 
 

Tout d’abord mes excuses pour la dérégulation dans la parution des bulletins depuis le 
deuxième semestre 2007. Toujours ce problème d’adaptation entre nos souhaits et les 
possibilités du Lycée compte tenu des périodes de fermetures pour vacance scolaires. 
 
A titre indicatif, nous sommes la première semaine d’avril et je rédige le bulletin que vous 
recevrez début/mi mai. 
 
Vous y trouverez la convocation à l’Assemblée Générale 2008 à laquelle, outre les 
Ardennais, j’espère vous y rencontrer nombreux. 
 
Pour les offres d’emploi, après une « rafale » fin 2007, depuis janvier 2008, c’est le calme 
plat ou presque. Cela dit, regardez régulièrement le Site Forge Intec sur lequel nous 
incluons les offres sous 24 h 00 à réception. Cette situation est cyclique, pas d’inquiétude. 
 
Le 08 mars, nous avons participé à la journée « portes ouvertes » du Lycée Marie Curie. Il 
y avait quelques familles intéressés par la Section BTS Forge, nous avons pu répondre sur 
l’après BTS, les possibilités de carrière. 
 
A noter le passage de quelques anciens élèves et la présence d’un dirigeant d’entreprise 
pour contact/recrutement. Ce sont nos jeunes camarades de 1ère et 2ème années qui 
effectuaient les démos en atelier et BDM et dialoguaient avec les jeunes éventuellement 
intéressés par la forge. 
 
Travail de fond pas facile car la forge comme toutes les autres disciplines de BTS 
rencontrent bien des soucis pour remplir leur capacité d’accueil. 
 
Pour le parrainage, le Lycée nous sollicite toujours. Nous préparons déjà les contacts pour 
l’année prochaine. Nous aurons probablement deux élèves à parrainer. 
 
Concernant Internet, n’oubliez pas de nous signaler tout changement d’adresse, 
d’hébergeur. Pour info, lors de la première diffusion par le Net du Bulletin n° 80, nous nous 
sommes faits « rejeter » par 25 camarades. Après insistance et reprise individuelle, il en 
reste 12 avec qui nous ne pouvons pas nous connecter (pour les autres, les boîtes étaient 
probablement pleines à l’instant de la diffusion…. !). 
A ce jour, nous avons reçu 76 cotisations  pour 100 adhérents en 2007 et un potentiel de 
110. 
 
A très bientôt de vous rencontrer à CHARLEVILLE. 
 
Bien amicalement 
 
Guy BARBARE 
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LIAISON/TRANSMISSION VIA INTERNET 

 
Après plusieurs tentatives infructueuses, nous n’arrivons plus à transmettre avec nos 
camarades suivants : 

BESSEGHIER ARECHAVALETA 
GINGENE CHORON 
MANNECHEZ BELOT 
BEAUSSE BILLE Alexandre 
VIOLET CHALANDON 
GOIN  PONCET 
 

Bien sûr, ils demeurent adhérents mais reçoivent désormais le bulletin par courrier. Merci 
à vous de nous transmettre vos nouvelles coordonnées Mail. Avez-vous changé d’hébergeur, 
y-a-t-il une faute dans votre adresse ? 
 

NOUVELLES DE TOUS 
 
Antoine CHORON 

Il avait un CDD qui se termine, il a l’intention de partir travailler dans une forge à  
l’étranger. Nous lui avons transmis un fichier d’adresses. 

 
BRUN Patrick (88/90) 
 a définitivement résilié son adhésion à Forge Intec. Il travaille, il est vrai dans  
 l’usinage. 
 
AUBIGNAC André 
 L’un d’entre vous (qui, je ne sais plus, avec mes excuses) m’a demandé les  
 coordonnées Internet d’André. Les voici : 
 André.Aubignac@orange.fr 
 79, rue des Aubépines à 67700 SAVERNE 
 
Georges BATIT 
 « Bonjour à tous, 
 Je vous ai dis lors de notre rencontre à Creil en juin que je quittai la région 
 stéphanoise pour la Franche-Comté. C’est pour bientôt ; en effet je déménage fin  
 avril et voici mes nouvelles coordonnées : 
 
 Cécile et Georges BATIT 
 3, rue Jeanne Coppey – 70700 BUCEY LES GY 
 Tél. 08 52 32 84 29  

ou 03 84 32 91 12 car le dégroupage n’est pas bien arrivé partout. 
cetgbatit@free.fr 
 

Si vous avez l’occasion de vous rendre dans cette belle province, vous serez les bienvenus. 
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Gilles BARRIERE - Promo 91-93 - gibarriere@wanadoo.fr 
01-03-2008 11:53:02 [90.7.115.188] 
Ce fut avec un grand plaisir et une grande émotion que je suis retourné au lycée Marie 
Curie la semaine dernière. Nous avons étés chaleureusement accueillis par Mrs 
Hébrard et Payelleville. Bonjour aux anciens de 91-93.N'hésitez pas faire un petit tour à 
Creil si vous en avez l'occasion. A bientôt.  

Deloche pascal (91/93)Nicolas Arnaud(92/94) -  
24-01-2008 13:15:46 [85.115.42.190] 
Nous quittons le monde de la forge pour le monde de la terre cuite en intégrant depuis 
juillet 07 le groupe LAFARGE ,spécialiste de la tuile (terre cuite) en tant que 
contremaitre. Cette entreprise de 36000m2 ouvrira ces portes courant mars 08.Elle est 
implantée à proximité de la carrière d'argile (qui est notre matière première) à Signy 
l'Abbaye dans les ardennes.  

Christophe Gagneux Promo 2005 - christophe.gagneux09@orange.fr 
23-01-2008 22:02:24 [90.38.37.210] 
Bonjour, Le Nantais est parti dans l’Ariège ! Après m’être marié, mon 1er emploi a été 
pendant 2 ans Responsable d’atelier au Parachèvement Intermédiaire et au Débitage à 
Aubert et Duval (anciennement Fortech) à Pamiers (09100), depuis 4 mois je suis Papa 
d’une petite fille adorable et Technicien Méthodes pour le TTH, toujours à A&D.  

Alexandre PILON (promo 68 - 70) - pilon@sdem-sas.fr 
18-01-2008 22:40:16 [90.53.240.9] 
Je souhaiterais pouvoir reprendre contact avec LEDRET il me semble que sont prénom 
est Patrick (il s'agit en tout cas de l'ainé des 2 forgerons). Merci. Salutations.  

 
INFOS DIVERSES 

 
Notre camarade HEBRARD n’est plus le dernier « un des meilleurs ouvriers de France » 
dans la catégorie Forge Libre-manuelle. 
 
Après de trop nombreuses années sans prétendant, nous pensions que ce titre spécifique 
en forge était probablement disparu à jamais. 
 
Eh bien non. Emile a un jeune confrère « un des meilleurs ouvriers de France ». Il s’agit de 
Guy PENDANX, Chemin Piquet – 40350 POUILLON – Tél. 08 77 97 34 38/05 58 89 59 28. 
Vous pouvez consulter son site Mail pour y découvrir ses réalisations : 
 

www.pendanxguy.fr 
 

Pour mémoire, c’est Emile HEBRARD qui avait conçu le plan de la pièce à réaliser, à savoir 
une ancre de marine à trois branches ; une pièce évidemment difficile pour mériter ce 
titre. 

 

 
 
 

 



 5 

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  
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CONVOCATION 
à l’Assemblée Générale 2008 

de FORGE INTEC 

 
Par la présente, nous vous convoquons à l’Assemblée Générale 2008 qui aura lieu : 
 

le Samedi 07 juin 2008 à 17 h 00 
au Musée de la Forêt 

08150 RENWEZ 
 
 

Toutes précisions vous seront fournies par courrier à réception de votre inscription  
auprès de : 

 
Philippe PIERRARD  
23, rue de la Semoy 

NOHAN – 08800 THILAY 
Tél. 06 14 33 35 75 

 
ORDRE DU JOUR 
 
 - Constitution du bureau 
   
 - Approbation du compte rendu de l’Assemblée Générale 2007 
  
 - Rapport moral 
  
 - Rapport financier du Trésorier et approbation des comptes 

 
- Renouvellement par tiers du Comité 
 
- Confirmation de la fixation du taux de cotisation 2008 et 2009 
  en Euros 
 
- Taux de ristourne aux groupes régionaux en 2008 et 2009 
 
- Comptes rendus des responsables de groupe 

  
 - Questions diverses 
 
Le Président 
 
G. BARBARE 
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ELECTION PAR TIERS DU COMITE 

 
 COMPOSITION ACTUELLE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

(pour information) 
 

Elus en 2006 (au Conseil jusqu’en 2009) 
 
 DAVAISNE 
 LUGAN 
 LEDRET 
 PINOT 
 GHYS 
 LABLAINE 
 PLANTIN 
  
 
Elus en 2007 (au Conseil jusqu’en 2010) 
 
 BARBARE 
 RAVASSARD 
 NORMAND 
  

 
�--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

BULLETIN DE VOTE 
 

(à retourner à Philippe PIERRARD – 23, rue de la Semoy – NOHAN – 08800 THILAY 
avec votre pouvoir si vous ne pouvez pas assister à l'Assemblée Générale) 

 
Les membres adhérents suivants se présentent à l’élection au Comité de FORGE INTEC : 
 
 DUVAL 
 HEBRARD 
 LE COLLEN 
 ZIMMER 
  
Liste non exhaustive : Tout adhérent peut se présenter sous réserve à la date du 07 juin  
d’être à jour de sa cotisation 2008 
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ELECTION DU TIERS DU COMITE 
 

POUVOIR 
 

POUVOIR A RETOURNER avant le 1er JUIN 2008 
 
Monsieur ………………………………………., membre adhérent de FORGE INTEC, à jour de ma 
cotisation, donne pouvoir à M…………………………………….. pour me représenter lors des décisions 
de votes de l’Assemblée Générale du 07 juin 2008. 
 
Faire précéder votre signature du “ Bon pour pouvoir ” 
 
   Date : 
 
   Signature : 
 

Ce pouvoir et ce bulletin de vote, si vous ne participez pas, sont à retourner à : 
 

Philippe PIERRARD – 23, rue de la Semoy – NOHAN – 08800 THILAY 
 
�--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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INSCRIPTION à l'ASSEMBLEE GENERALE 

du 07 JUIN 2008 

 
 

INSCRIPTION A RETOURNER AVANT LE 26 mai 2008 
 

À : Philippe PIERRARD  
23, rue de la Semoy 

NOHAN – 08800 THILAY 
Tél. 06 14 33 35 75 

 
 
 

NOM ..............................................  Prénom ......................................  Promo ...................... 
 
Adresse personnelle : ………………………………………………………………………………. 
 
TEL :  FAX : 
 
JOURNEE DU SAMEDI 07 JUIN 
 
� Participera à l’Assemblée Générale le 07 juin 2008   OUI – NON 
 
� Participera au repas – Coût : 35 Euros(visite + repas)/adulte - OUI - NON 
 
� Sera accompagné de ……..  Personne (s) 
 
Joindre le règlement soit ……………. x 35 Euros = ……………………. Euros  
à l’ordre de : FORGE INTEC 
�------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

Retournez votre bulletin d’inscription dès maintenant 
pour éviter les oublis 

 
JOURNEE DU DIMANCHE 08 JUIN 
 
� Participera à la sortie de la Tour du Millénaire    OUI – NON 

 
� Participera à un buffet froid amical chez Francis ANTOINE le midi OUI – NON 
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PROGRAMME 

 
 

Samedi 07 juin 
 
14 h 00/14 h 30 Accueil sur le parking du Musée de la Forêt à RENWEZ 08150 
 
14h 30/17 h 00 Visite du Musée, intérieur et extérieur 
 
17 h 00/18 h 30  Assemblée Générale 2008 + Pot de l’amitié. 
 

Musée de la Forêt 
www.renwez.com/musée 
mail : musée@renwez.com 

 
 
Si problème de route, tél. utiles : 
 

 Francis Antoine :   06 89 37 08 30 
o Philippe PIERRARD: 06 14 33 35 75 

 
19 h 30/20 h 00 Accueil pour le repas du soir 
 

Restaurant Le Val de Semoy 
24, route de Naux 
08800 THILAY 

Tél :Fax : 03 24 32 84 62 
 
Dimanche 08 juin 
 
Pour ceux qui le désirent, Philippe et Antoine organisent à 10 h 00 une visite à la Tour du 
Millénaire – Point culminant des Ardennes à 504 m – Lieu La Croix Scaille. 
La tour située au sommet fait 45 m de haut. 
 
Pour ceux qui se sont inscrits, rendez-vous le midi, chez Francis Antoine à HARGNIES 
 8 Petite Rue -Tél. 03 24 56 20 71 - Port. 06 89 37 08 30 
 
N’oubliez pas de préciser sur le bulletin d’inscription votre participation ou non à ces 
propositions de nos amis ardennais. 
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FORGE INTEC CREIL 

APPEL DE COTISATION 
EXERCICE 2007 
 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 2007 d’un montant de : ............................... EUROS 
 
Retourner l’ensemble, chèque à l ordre de FORGE INTEC et fiche de réactualisation  

 
Guy  BARBARE 

1 Place des Bouleaux - 60500 CHANTILLY 
 

Merci de nous faciliter la tâche en respectant cette date (nous recevons tous les ans des 
chèques jusqu’en novembre--- mieux vaut tard que jamais mais quand même!! ) 
 
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 


