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LE MOT DU PRESIDENT 
 

J’espère que vous et votre famille avez passé de joyeuses fêtes de fin d’année 2009. 
 
Nous venons de commencer un nouvel exercice dont, nous espérons au fil des prochains mois, voir 
l’activité revenir à un niveau soutenu pour la rentabilité des entreprises, nos employeurs. 
 
Nous sommes toujours très présents au Lycée, qui nous sollicite régulièrement pour les jurys et 
examens, la présence à l’atelier de forge lors de la présentation des différents BTS aux élèves 
de Terminales ; de même pour la journée « Portes ouvertes » du Lycée programmée le samedi 6 
mars, côté positif de l’activité FORGE INTEC. 
 
Malheureusement pour équilibrer, il y a le négatif ; vous lirez plus loin ma réflexion intitulée 
« LES PAROLES, LA REALITE… «  sans commentaire. 
 
Nous aussi n’avons pas trop aidé nos camarades début 2009 en ne répondant pas (15 réponses en 
tout) à l’enquête salaire. Elle est pourtant totalement anonyme et c’est une base d’information 
pour nos jeunes camarades, l’évolution des fourchettes de salaire dans le temps, les postes 
(fabrication/BE/qualité/commercial/ etc …. Je lance donc une enquête salaire 2009, espérant 
plus de réponses de votre part. 
 
Je terminerai sur l’Assemblée Générale à venir le 12 juin 2010 qui aura lieu à GUERIGNY, ancien 
lieu de forge géographiquement plus central pour nous tous que Saint-Etienne ou Clermont-
Ferrand. 
 
Réservez, dès à présent, cette date dans vos agendas. Il ne fait aucun doute que nous y 
passerons quelques bons moments, toutes générations de BTS confondues réunis avec nos 
épouses. 
 
Bien amicalement 
 
Guy BARBARE 
 
 
 
 
 
DECES 

 

Nous apprenons ce jour 14 février le décès en Pologne, où il travaillait, de notre camarade 
BROUET, promo 69 – 71 
Il était parti là-bas pour le compte de son employeur Français le Groupe Hutchinson  
Forge Intec présente ses sincères condoléances à son épouse et à sa famille  
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NOUVELLES DE TOUS 
 
LEMAITRE Michel, promo 70 
 
Retrouvons sa trace sur « Copains d’avant » site sur lequel il s’est inscrit dernièrement. 
Profession :consultant pétrolier (il a travaillé dans le monde entier). 
Résidence : Annecy (74000) 
 
DORLET Yves, Creil 2009 
 
Il était en formation à Creil en contrat d’apprentissage détaché par son employeur pendant 2 
ans. 
Aussitôt l’obtention du diplôme, il a réintégré sa société prenant immédiatement une place 
d’encadrement des techniciens d’atelier dans un important atelier de presses verticales à 
forger. 
 
LANGLE Baptiste, Creil 2009 
 
A intégré l’Ecole Supérieure de Forge Fonderie à la rentrée. Dans le cadre des TP, il revient de 
temps à autre à l’atelier de forge de Marie Curie. 
 
GAROFALO, CTS 1ère année, promo 2009-2011 
 
Il a quitté la Section BTS Forge au cours du 1er trimestre pour se diriger vers un BTS 
commercial. Il ne s’était pas découvert a priori, à l’usage, une passion pour la forge. 
 
RAVASSARD Pierre 
 
Comme la majorité des retraité (il était responsable du Département Forge au CETIM Saint-
Etienne) il est particulièrement occupé. 
 
Il donne de son temps libre, à raison de 2 jours par semaine, à la rénovation d’une locomotive à 
vapeur CORPET 040 ; objectif : la faire de nouveau rouler au printemps 2010. 
 
Vous pouvez trouver des infos sur : wwww.asso-vfr.net et voir sur certains cliches notre ami 
Pierre en plein travail  
 
BROS Pierre-Alain, Creil 2007 
 
Est en 3ème année de l’Ecole Supérieure Forge Fonderie. Il est actuellement en stage dans le 
cadre de sa formation chez MANOIR Industrie à Bar Sur Aube. 
 
CHABANOL, Creil 2007 
 
Serait sur le point (ou déjà) parti pour l’Angleterre. 
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CALDERA, Creil 2008 
 
Serait embauché par FDML (Forges mécaniques de la Loire). 
Cette société devient au fil des ans un gros employeur de BTS Forge. 
 
OZON, Creil 2007 
 
Travaillerait dans une forge libre au Sud de Lyon, fabricant de brides entre autres. 
 
GONZALEZ, Creil 2007 
 
Travaillerait également chez FDML. 
 

DIVERS 
 
Pour les plus anciens parmi vous, sachez que le Café ALDO a été démoli courant décembre, 
remplacé par un parking en attendant la suite de la rénovation totale du quartier qui passera 
aussi par la démolition du Lycée de Gournay 



   - 5 - 

LES PAROLES ET LA REALITE 
 

Dans le précédent bulletin n° 85, je vous faisais part d’un colloque ayant eu lieu au Lycée Marie 
Curie entre les professeurs et les représentants de la forge et de la fonderie. 
 
Le but : « recruter des élèves motivés, faire passer le message que nos métiers sont toujours 
d’avenir ». 
 
Je terminai mon mot du Président en disant que nos jeunes camarades qui voient, écoutent les 
informations ne doivent pas se démoraliser … voir les offres sur le site FORGE INTEC … 
 
La réalité est bien disparate, à la lecture de la rubrique « nouvelles de tous » ; on peut voir que 
certains de nos jeunes camarades ont trouvé un emploi. 
 
D’autres pas encore et se démoralisent. Pourquoi ? Tout simplement s’ils ont la capacité à 
comprendre que la situation économique actuelle ne favorise pas l’embauche en retour de CV. Ils 
reçoivent des réponses pour la moins effarantes. « vous êtes trop jeunes et vous n’avez pas 
d’expérience professionnelle, nous ne pouvons retenir votre candidature ». 
 
Bonne psychologie de service dit de relations humaines. Quel accueil de l’industrie. 
 
A ce rythme-là ; nos jeunes camarades en déduisent que quel que soit leur âge en fait ils n’auront 
jamais de travail, car pas d’expérience professionnelle, une réponse fut-elle négative, pourrait 
peut-être laisser place à un espoir. Avec de telles réponses, nous allons rencontrer des jeunes, --
------des élèves motivés -- !!! 
 
Nous avons eu la chance pour les plus anciens de pouvoir bénéficier de l’expérience de nos ainés 
qui nous ont transmis une grande partie de leur savoir-faire. Aujourd’hui, nous sommes les ainés, 
les « séniors » pour être à la mode, mais nous aussi devons-nous motiver après 50 ans ; nous 
sommes déjà presque trop vieux …--- ! 
 
Toutes ces difficultés des uns et des autres, c’est le lien (triste) qui doit nous unir. 
 
Pour conclure,  vous qui lirez ce papier, sachez que nos jeunes camarades restent motivés (pour 
l’accueil de l’industrie de la Forge ?). Certains poursuivent de ce fait leurs études (ne seront-ils 
pas trop diplômés, cette fois) travaillent par exemple à temps partiel dans de petits boulots 
pour avoir un pécule pour partir en Angleterre, maîtriser la langue et y rester, cherchent en 
emploi dans n’importe quelle profession,  près d’un centre du CNAM pour étudier en cours du soir  
etc … 
 
Bonne lecture à vous, bonne méditation. 
 
Pour ma part si l’on continue à accueillir nos jeunes camarades avec des arguments « pas 
d’expérience, pas de travail » ; alors non je ne pourrai plus moralement, pour être en phase avec 
ma conscience, aller à Creil parler Forge, métier, accueil … 
 
Guy Barbare 
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LES INTERNAUTES 
« JOIGNABLES 

 

Voici ci-dessous la liste de ceux d’entre nous que j’arrive à joindre par internet, régulièrement. 
 
Ils reçoivent en direct, les bulletins, les infos diverses, les offres d’emploi, etc … 
 
Si ton nom ne figure pas dans cette liste, alors que tu disposes d’une adresse, soit nous avons 
une adresse erronée, soit comportant une erreur, tiret … point … majuscules, etc … 
 
Dans ce cas me passer un mail, me permettant de récupérer l’adresse exacte. 
 
LEDRET patrick <annie.ledret@orange.fr>; MONTIGON mathieu <mathieu.montigon@free.fr>; 
GADAULT françois <francoisgadault@wanadoo.fr>; FILLOUX sylvain <sfilloux@orange.fr>; 
VAILLANT yohann <yohanndu60@hotmail.fr>; RESLINGER adrien <reslinger.adrien@free.fr>; 
BARDE raphael <raph8951@dbmail.com>; FOREST daniel <slim@jarreweb.com>; Pierre olivier 
Verant <poverant@hotmail.com>; VERANT pierre olivier <poverant@wanadoo.fr>; SELLIER jean 
<jean.sellier@neuf.fr>; CLAISSE didier <didier.claisse@wanadoo.fr>; SAUVET Jean-Marie 
<sauvet.jeanmarie@neuf.fr>; GUERLIN vincent <v.guerlin@neuf.fr>; BATIT georges 
<cetgbatit@free.fr>; stephane CHENET <stephane.chenet@gmail.com>; julien DE VOGUE 
<deVogue@tks-vdm.thyssenkrupp.com>; PORPORA Thierry <gras.porpora@orange.fr>; 
STEVENIN Jacky <jacky.stevenin@orange.fr>; BONTEMPS leo <leo.bontemps@hotmail.fr>; 
raphael BACLET <raphael.baclet@wanadoo.fr>; PLANTIN pascal <pascal.plantin@eramet-
aubertduval.com>; Hugues NORMAND <hugues.normand@neuf.fr>; LEUILLIER gregory 
<gregory.leuillier@gmail.com>; didier LEFEVRE <d.lefevre@inoforges.com>; VAUX daniel 
<daniel.vaux@aliceadsl.fr>; PEYRON emile <EMILEPEYRON@free.fr>; BRINDEL Philippe 
<natetfilou@libertysurf.fr>; romain VENDANGE <romainvendange@hotmail.fr>; LE COLLEN Yvan 
<lecollen.yvon@neuf.fr>; sebastien ZIMMER <zimmer.sebastien@wanadoo.fr>; sebastien 
DORVEAUX <sebdorveaux@aol.com>; salvador PINTO <salvador.pinto@wanadoo.fr>; PHILIPPON 
roger <roger.philippon@orange.fr>; Robert GEOFFROY <geoffroy.robert@wanadoo.fr>; pierre 
ROULET <p.roulet@free.fr>; pierre NOUVEL <pierre.nouvel@snecma.fr>; philippe DUCO 
<philippe.duco@snecma.fr>; SAGNE patrice <patrice.sagne@orange.fr>; michel THOMAS 
<thomasdangu@wanadoo.fr>; michel ROBIN <michelclaudinerobin@cegetel.net>; MEUNIER 
maurice <maurice.meunier@orange.fr>; mathieu FARCAGE <matthieu.farcage@cegetel.net>; 
ludovic PETH <tigrou.666@wanadoo.fr>; laurent VEY <l.vey@fmdl.fr>; laurent VAN-RYSSEL 
<laurent.vanryssel@wanadoo.fr>; FOURY joel <joel-foury@orange.fr>; jeremy AUDONNET 
<j.audonnet@free.fr>; jean-pierre WILMES <jean-pierre.wilmes@agie-charmilles.com>; jean-
pierre GAULT <jean-pierre.gault@ksb.com>; jean michel HODISTER 
<jmichel.hodister@bourguignon-barre.fr>; jean GUILLAUD <guillaud.jean@wanadoo.fr>; henri 
QUILES <HenriQuiles@orange.fr>; guy HIERNAUX <guy.hiernaux@wanadoo.fr>; gilbert 
LEFEVRE <lefevre.hypolite@wanadoo.fr>; gerard COLLET <fecr.production@wanadoo.fr>; 
SAROUILLE francois <francois.sarrouille@wanadoo.fr>; franck GUILBAULT 
<guilbaultf@libertysurf.fr>; franck BELLOY <f.belloy@wanadoo.fr>; LUPO ernest 
<ernestlupo@estvideo.fr>; emile HEBRARD <emile.hebrard@ac-amiens.fr>; dominique CHALIGNE 
<chaligne.dominique@wanadoo.fr>; didier CLAISSE <didier.claisse@tele2.fr>; DELCLEF daniel 
<daniel.delclef@mpsa.com>; DAVESNE luc <luc.davesne@wanadoo.fr>; daniel ROYER 
<famille.royerd@wanadoo.fr>; daniel LOISEL <djloisel@orange.fr>; claude SAUVET 
<clsauvet@aol.com>; claude LEDRET <ledret.family@wanadoo.fr>; ARECHAVALETA yves 
<arechavaleta@orange.fr>; antonio DA SILVA <antonio.novodacunha@mpsa.com>;  
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BILUSIS alexandre <bilusisa@free.fr>; alain LABLAINE <alainlablaine@hotmail.fr>; Alain et 
Gislaine LHUILLERY <alainlhuillery@yahoo.fr>; daniel PARIZEL <daniel.parizel@bourguignon-
barre.fr>; olivier SALLE <salle-sarl@wanadoo.fr>; eric LAPIERRE <e.lapierre2@free.fr>; DO 
NASCIMENTO jose <jose.nascimento@orange.fr>; pierre-alain BROS <bernard-et-
annick.bros@orange.fr>; lucas CHABANOL <nokland@free.fr>; RAVASSARD Pierre 
<pierre.ravassard@dbmail.com>; BARRY julien <transports.barry@orange.fr>; LEDRET claude 
<claude.ledret@ftc-forges.com>; DAFLON Loic <lebibop@hotmail.com>; VIOLET benoit 
<benoit.violet@orange.fr>; PIERRARD philippe <marika.pierrard@orange.fr>; VANRYSSEL 
laurent <laurent.VANRYSSEL@condat.fr>; CANTARIS valentin <valcantaris@hotmail.com>; 
MAHIEU maximilien <kersachk@hotmail.fr>; POMMAY sylvain <nyark@hotmail.fr>; URBAIN 
anthony <anthony.hurbain@club-internet.fr>; DUVAL denis <denduval@wanadoo.fr>; Jean 
CANOEN <jean.canoen@gmail.com>; GUICHARD christian <audrey.guichard0172@orange.fr>; 
LEBELLEC cedric <cedric.lebellec@netcourrier.com>; BRASSEUR, Jean-pierre 
<jpbrssr@aol.com>; ROUSSEL pierre <roussel_pierre_@hotmail.fr>; COIFFET michel 
<m.i.e.l@orange.fr>; BOUSSIN bruno <sabine.boussin@wanadoo.fr>; PECOURT jean claude 
<jcpecourt@free.fr> 
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OFFRES D EMPLOI 

 

11 février 2010    Technicien Concepteur Modélisateur  

Ci joint l'annonce du poste à pourvoir   

Valérie RONGY - Responsable développement RH  - Aubert et Duval - 75 bd de la Libération 
- 09100 Pamiers - valerie.rongy@eramet-aubertduval.com  

11 février 2010    Technicien Méthodes  

Ci joint l'annonce du poste à pourvoir   

Valérie RONGY - Responsable développement RH  - Aubert et Duval - 75 bd de la Libération 
- 09100 Pamiers - valerie.rongy@eramet-aubertduval.com 

08 janvier 2010     BTS Forge - Technicien Méthodes  

Nous recherchons un technicien méthodes pour la région de Montbrison . 

Contacter : Agence Manpower Feurs/Montbrison - Tél. : 04 77 96 37 00 / Fax : 04 77 96 37 
01 - Agence.montbrison@manpower.fr  

24 décembre 2009     Agent technico-commercial export  

Les Forges de Trie Château cherchent un agent technico-commercial. Il sera 
particulièrement chargé d’assurer le développement des ventes auprès de la clientèle 

export.  

8 novembre 2009     Responsable d'atelier  

Pour une société spécialisée dans la conception, la transformation et la commercialisation 
d'une vaste gamme d'aciers spéciaux et supers alliages, nous recherchons un responsable 

d'atelier (H/F).  
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28 octobre 2009    Forgeron avec BTS  

Nous sommes une entreprise située au GD de Luxembourg à la recherche d'un forgeron 

avec BTS  

KIHN SA - Ressources Humaines - 17, rue de l’usine - L-3754 Rumelange - 
nathalie.muller@kihn.com  

26 octobre 2009    Technicien Supérieur Forge H/F  

En partenariat avec les ARTS ET METIERS - PARISTECH, dans le cadre d'une étude de 
procédé de filage, l'association de recherche technologie et sciences cherche pour son 

établissement de Cluny (71) un technicien supérieur en forge.  

09 octobre 2009    Technico-commercial France Export / Forge Laminage  h/f  

Important groupe industriel français de transformation des métaux, nous recherchons 
aujourd'hui pour l'un de nos sites lorrains, spécialisé dans l'estampage et la forge libre pour 
une clientèle diversifiée (aéronautique - énergie - pétrole - défense…) et qui vient de mettre 
en service un nouveau laminoir circulaire, un Technico-Commercial France Export / Forge 

Laminage.  
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LA VIE DES GROUPES 
 

Groupe Nogentais – Denis Duval 
 
Le Groupe a fêté la Ste Eloi, réunissant une dizaine de participants. 

 
Le Groupe a établi le bilan financier de l’Assemblée Générale 2009 et son organisation. 
Les comptes sont à l’équilibre. Etant entendu, en cas de déficit pour une A.G., le groupe 

organisateur a la couverture du Trésorier National pour combler un éventuel petit 
déficit. 
 

Le Groupe prépare sa sortie annuelle pour la fin du 1er semestre 2010. 
 
Groupe Ardennais –Francis Antoine 

 
Les Ardennes étant une grande région de chasse, l’activité du groupe s’arrête pendant 
cette période. 

 
Après la saison qui se termine fin février, avant si les plans de chasse sont réalisés, le 

groupe va organiser un repas le dimanche midi avec les épouses. 
 
Groupe Creillois 

 
Se reporter au « Mot du Président ». 
 

Groupe Stéphano/Auvergnat – Alain Lablaine 
 
Le groupe a fêté la Saint-Eloi le vendredi 04 décembre à Thiers. Claude GHYS, en liaison 

avec Jean ROULET, ont organisé la visite de FORGINAL. 
 
Rendez-vous donné à 9 h 30 sur le parking de la Chambre de Commerce et bien sûr 
comme d’habitude nous avons attendu un bon moment nos deux collègues de Sainté qui 
étaient « bloqués dans la neige sur l’autoroute » ??? 

Nous étions une vingtaine de jeunes et moins jeunes au rendez-vous. 
FORGINAL est une forge spécialisée dans le médical (problèmes de hanche, d’épaule, 
etc…) en titane. 

 
La visite organisée par deux anciens P. CHARBONNEL et J. ROULET s’est déroulée de 
10 h 00 à 12 h 00, ponctuée par un apéritif offert par FORGINAL. Pour les anciens, cela 

nous a remis dans le bain pendant une matinée. Pour les actifs, cela leur a permis de 
sortir les anciens !!! 
 

Comme le veut la coutume, la Saint-Eloi s’est terminée par un bon repas dans une bonne 
ambiance. 
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ASSEMBLEE GENERALE 2010 
Le Samedi 12 juin 

 

La préparation est bien avancée. Elle se déroulera à Guérigny dans la Nièvre (à 13 km de 
NEVERS où nous visiterons les anciennes forges de GUERIGNY transformées en Musée 
(Forges royales). 

 
Notre assemblée se déroulera à la Mairie, dans la salle du Conseil Municipal et se 
clôturera dans un restaurant à GUERIGNY, « Le Relais des Deux Nièvre » 

 
Pour le dimanche matin, le 13 juin, il y a en prévision une visite à APREMONT-sur-
ALLIER dans le Cher classé plus beau village de France, suivi d’une collation (à définir). 
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ASSEMBLEE GENERALE 2010 
 

Elle aura lieu le 12 juin 2010 
 
Un bulletin d’inscription définitive vous sera transmis en temps utile. 
 
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 :  
 

Alain LABLAINE 
23, Route de Marsat 

63200 RIOM 

Tél.  

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

�   a l’intention de participer à l’Assemblée Générale le 12 juin 2010 

 Il sera accompagné de ………… personnes 
 Budget prévisionnel pour le repas : 30,00 € par personne 
 

�     n’a pas l’intention de participer 
 
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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Tu as reçu un courrier personnel d’appel de cotisation. Si tu n’as pas répondu, égaré le 
document, ci-dessous feuille de relance. 

 

FORGE INTEC CREIL 

APPEL DE COTISATION - EXERCICE 2010 
 

 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 2010 d’un montant de : ............................... EUROS 
 

Retourner l’ensemble, chèque à l ordre de FORGE INTEC et fiche de réactualisation  

avant le 31 mars 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 
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J.M. SAUVET � 03 44 78 23 58 Guy BARBARE 
13, rue Gazeau - 60600 BREUIL LE SEC 03 44 57 37 41 
 

A retourner à : : Guy BARBARE 
    1, Place des Bouleaux – 60500 CHANTILLY 
    Tél. 03 44 57 37 41 
 

FORGE INTEC CREIL 

ENQUETE SALAIRE PERCU EN 2010 
 

(comme les précédentes, cette enquête est anonyme) 
 
 
Age : ………………………………………..  Nombre d’heures de travail par semaine : …………… 
 Y-a-t-il accord et application sur les 35 h 00 dans ton 
 Entreprise :…………………….. 
 
Fonction exercée :……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

(fabrication/méthodes/qualité/commercial/recherche et développement / …) 
 
Position hiérarchique : ………………………………………. Ancienneté dans l’entreprise : ……………………….. 
(désignation/coefficient) 
 
 
SALAIRE BRUT ANNUEL 2009 : ……………………………… 

 
(celui figurant sur le relevé remis par ton employeur et destiné à remplir ta déclaration de revenus, 
montant avant déduction de la sécurité sociale). 
 
 
Exerces-tu toujours dans : 

 
 - une entreprise de forge, estampage, matriçage : ………………………………………………. 

  
 - une profession proche – ex. : vente de produits, de machines) : …………………….. 
 
 - une autre activité, précise laquelle : …………………………………………………………………….. 
 
Région dans laquelle tu exerces : 
 
 PARIS …………………….. Ardennes ………………………… Loire ……………………… 

  
 Nord ……………………….. Nogent …………………………… autre …………………….. 
 
As-tu des avantages de type : 
 
 Logement …………… véhicule de fonction ………………. Autre (à préciser) ………………………… 
 

 As-tu un restaurant d’entreprise ? …………………………………………………………………………………………. 
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