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LE MOT DU PRESIDENT

Nous voici à l’aube d’un nouvel exercice. J’espère pour vous que ces festivités familiales de fin
d’année se sont bien déroulées.

Merci aux 10 adhérents qui m’ont retourné leurs vœux suite à la diffusion de mon mail.

Ce bulletin, le 89ème, me permet de refaire quelques points d’histoire.

FORGE INTEC aura 30 ans d’existence– association déclarée le 25 juin 1981 – paru au Journal
Officiel du 05 juillet. Vous trouverez plus loin dans le bulletin le premier courrier adressé aux
participants du 20ème anniversaire de création du BTS.

Parmi les buts et objectifs fixés, tous ont été réalisés.

La cotisation de 100,00 F (15,24 €) en 1981 est de 20 €aujourd’hui…soit 1 % de hausse/an
répartis sur les 30 ans. Nous sommes de bons gestionnaires.

Souvenir, regardez voir la composition du bureau à la création, les noms de nos professeurs de
l’époque vous rappelleront, j’en suis sûr, de biens bons souvenirs. Nous leur devons beaucoup.

En 1982

Soit après un an d’existence, Forge Intec était déjà reconnu et invité à participer à la
modification/actualisation du programme d’enseignement du BTS qui avait déjà 21 ans d’âge.
Etc …

Voilà pour le passé positif. Aujourd’hui, je me pose des questions au regard des adhésions de nos
jeunes camarades. Adhésions partielles d’une promo et très rapidement après le BTS disparition
quasi-totale…

Au risque de me répéter, je dirai presque peu importe. C’est un noyau de plus ou moins une
centaine d’anciens que nous avons plaisir à nous retrouver, à nous entraider si besoin. Ceci a
toujours été notre but, notre objectif.

Comme tous les ans, nous tiendrons notre Assemblée Générale en juin, le Samedi 25. Le hasard
fait que cette année du trentième anniversaire, c’est Creil qui organise celle-ci. Nous espérons
vous voir nombreux.

Pour nous aider, merci de nous retourner le feuillet nous faisant part de vos intentions (utile
pour la réservation de salles, restauration) qui ne sont pas une inscription définitive.

Enfin désolé, mais il faut un peu d’argent pour faire vivre l’Association et les groupes régionaux
qui reçoivent 50 % de la cotisation au prorata de leurs membres pour leurs activités. Alors
renvoyez-nous un chèque et le feuillet de mise à jour, complété.

Au plaisir de vous entendre, de vous lire, de vous voir en juin à Creil.

Bien amicalement
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Guy BARBARE

NOUVELLES DE TOUS (suite)

Thiphaine NEUBERT (Promo 2010 – 2012)

Affecté à l’HORME pour son stage de fin de première année, il lui appartenait de trouver un
logement pour deux mois.

Nous avons lancé des demandes auprès des camarades de la région stéphanoise.

L’amitié a bien fonctionné. Thiphaine a eu en retour des adresses, tél. de foyers et autres
possibilités à contacter.

Il nous a remercié pour notre initiative.

Christian GUICHARD

nous communique sa nouvelle adresse de messagerie

christian. Guichard4295@sfr.fr

Baptiste LANGLE

Ses adresses mail durant ses études à l’Ecole Supérieure de Forge Fonderie

Travail : baptiste.langle@areva.com
Perso : baptistelangle@free.fr

Il nous a fait parvenir deux articles de presse :

« l’Ardennais » : Crezancy Investissements chez NTN avec photos des élèves BTS Forge en
visite

« le Dauphiné » Edition Savoir du 27/01/2011 – « Forgeron, un métier pour demain ».

Jean-Claude PECOURT (Creil 66)

nous communique sa nouvelle adresse Mail

Jean-claude-pecourt@orange.fr

Pour mémoire, son tél. : 03 24 53 41 64

Raphaël MONTIGNY (2009)

est entré à l’ESFF en septembre 2010 .
Son employeur en apprentissage durant ses études : DECAYEUX, entreprise de matriçage dans
la Somme.
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Pierre-Alain BROS

Son mail : pierrealain.bros@gmail.com

S’inquiète dès le 26 janvier pour le versement de sa cotisation. Il nous a devancé. Nous étions en
cours d’impression des documents à diffuser !! Bravo. Puisse-t-il être un exemple.

Elève de l’ESFF après son BTS, il a aujourd’hui terminé ses études et trouvé sans problème un
emploi dans la profession. Il travaille à Guéret dans la Creuse chez AMIS, société spécialisée en
Forge à froid, membre du Groupe SIFCOR.

NECROLOGIE – Henri QUILES

Le 13 décembre 2010, Alain LHUILLERY (Creil 61) et Guy Barbare (Creil 66) accompagnés de nos
épouses, sommes allés à CHATEAU-THIERRY aux obsèques de notre camarade, décédé suite à
une chute.

Il n’avait pas de BTS, qui n’existait pas à la fin de ses études au Lycée Diderot de Paris.
Il fut un fidèle adhérent de Forge Intec, dès la création, dont il partageait les convictions.

Il avait fait toute sa carrière dans la profession depuis les Forges de Courcelles, Forges Leduc,
Thomé-Genot, Forges de l’Iton, EFMA à Crézancy pour finir à des postes de direction générale
ou de recherche développement.

Avons présenté les condoléances de Forge Intec à son épouse Josette, sa fille Isabelle, son fils
Laurent et leur famille.

Florian MICHALOWSKI

nous informe qu’il est actuellement élève à l’ESFF (Ecole Supérieure Forge Fonderie) en 3ème

année.

La formation se faisant en alternance, il a trouvé un employeur en Haute-Marne, à savoir les
Forges de Courcelles du Groupe SIFCOR.
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OFFRES D EMPLOI
Pour mémoire depuis le 30 juin 2010 nous avons reçu 15 offres d’ emploi . N oubliez pas de
vous reporter régulièrement sur le site ou nous les incluons le jour de leur réception

24 janvier 2011 Ingénieur matériaux spécialisation forgeage H/F

Nous recherchons sur notre site de Bordes (64), au sein de la Direction Technique, un(e) :

INGÉNIEUR MATÉRIAUX SPÉCIALISATION FORGEAGE

Merci d'adresser votre candidature (lettre, CV et prétentions) en précisant la référence du
poste à notre Conseil : NP CONSULTANTS - 11 rue Pierre LOTI - 31700 Blagnac
stephanie.salaun@npc-rh.com

20 janvier 2011 Assistant qualité en forge H/F

Manpower recherche un assistant qualité pour le Haute Marne (cliquer sur l'un des liens

suivants)

20 janvier 2011 Apprenti BTS Forge

Nous sommes intéressé pour former un BTS par apprentissage et ce dès le début de la
prochaine année scolaire.

Contact : Monsieur Albert GABELLE - Président des Forges de Fresnes SAS - 80 rue
Pasteur - 59 970 FRESNES SUR ESCAUT - Téléphone : 03 27 25 92 22 -
Albert.GABELLE@forgesdefresnes.com

6 janvier 2011 Technicien Forge à froid H/F

"Cette annonce est une nouvelle écriture de l'annonce du 22 octobre 2010"

Contact : Sidy SAMB - Chargé de Recrutement - Tel : 01 46 84 84 96 - Email:
Sidy.samb@kreno.com

10 novembre 2010 Responsable de production (atelier forge)

Veuillez trouver en pièce jointe le descriptif du poste que nous avons à pourvoir pour notre

atelier forge.
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Service des Ressources Humaines - Établissements Raymond BARRÉ - 17 rue de
l'Espérance - 08800 - LES HAUTES RIVIERES - Tél. : 03-24-53-42-18 - Fax : 03-24-53-48-
54 - Email : info@barefor.com

22 octobre 2010 Technicien Méthode Industrialisation Forge H/F

Équipementier automobile (3 sites de production en France – 500 personnes), spécialisé
dans la conception et la production de pièces forgées et usinées, recrute pour son site de
production de Laval (250 personnes), un Technicien Méthode Industrialisation Forge H/F

Merci d'adresser lettre, CV à : GEVELOT EXTRUSION – DRH - 92 Rue Saint Melaine - BP
0931 - 53009 LAVAL Cedex ou par e-mail à drh@gevelot.fr

N. B. --------------------Cette annonce concerne des postes d'opérateurs en forge-----------------------

7 octobre 2010 2 Estampeurs sur marteau-pilon
Situés au coeur du massif central à mi-chemin entre SAINT-ETIENNE et CLERMONT-FERRAND, nous
sommes une Unité de production spécialisée dans la fabrication d’accessoires de levage par estampage.

Nous recherchons deux personnes afin d’occuper le poste d’estampeur sur marteau-pilon dans le secteur forge

de notre société

Contact : Stéphane BONNEFOY - Forges de l’Eminée - Route de Chanier - 63250 CELLES SUR DUROLLE -
Tél. : 04 73 51 83 59 - Fax :04 73 51 59 80 - s.bonnefoy@vanbeest.fr

N. B. --------------------Cette annonce concerne des postes d'opérateurs en forge-----------------------

6 octobre 2010 2 Techniciens d'atelier forge

AMIS (600 pers.), Groupe SIFCOR, Société spécialisée en conception et fabrication de
pièces destinées à l'ensemble des constructeurs automobiles européens, recrutons deux

techniciens d'atelier forge

Candidature à adresser à : AMIS - EXTRUSION FILAGE - DRH -

Rue Jacques Alex Duchet - BP 1240 - 03104 MONTLUÇON CEDEX -
sandrine.pourtain@amis-extrusion.fr
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Après un stage à ugine Il est élève en forge et fonderie.. une école unique en France

Futur ingénieur, Baptiste Langle travaille bien sûr sur ordinateur mais c’est dans les ateliers qu’il puise sa
connaissance du métier et des matériaux. « J’ai un peu gardé mon côté homme de terrain » sourit-il. Le
DL/ Thierry GUILLOT

Il rêvait d’être ferronnier d’art. Il sera ingénieur en fonderie et forge. Pas forcément le métier le plus à
la mode. Mais Baptiste Langle s’en moque puisqu’il a trouvé sa voie. Après avoir tâtonné un peu, c’est vrai.
L’Armée de l’air, la fac de sciences, de médecine, puis il est revenu à sa passion première…

« J’aimais le métal, créer à partir de pas grand-chose. Du coup, j’ai choisi un BTS forge. » Son ambition : la
forge artisanale. Mais un stage chez Cézus (groupe Areva) à Ugine l’a converti à l’industrie.

Il n’existe qu’un BTS forge en France

Du haut de son double mètre, ce jeune homme de 25 ans balaie les a priori sur son futur métier. « C’est un
métier passionnant qui a besoin de monde. » Les candidats ne semblent pas se précipiter. Il n’existe qu’un
BTS forge en France. Celui de Nogent-sur-Oise. Celui d’où Baptiste est sorti major de sa promotion.
Qu’une école supérieure spécialisée en forge et fonderie. Celle de Sèvres où Baptiste a réussi son entrée
il y a un an et demi. Elle ne rassemble que soixante élèves dont deux filles. Et en deuxième année, sur les
24 étudiants, seuls trois se sont spécialisés en forge. Dont Baptiste.

« Beaucoup imaginent encore le forgeron avec une enclume et un marteau. Les gens ne soupçonnent pas
l’évolution du métier, grâce à la robotisation et à l’informatisation, ni les utilisations possibles : dans
l’automobile, l’aéronautique, mais aussi dans leur quotidien dans les fenêtres, les portes. »

Lui qui se destinait à être artisan ou médecin comme ses parents, rêve aujourd’hui de travailler dans
l’industrie nucléaire. Chez Areva à Ugine où il est de retour pour ses trois années de scolarité en
alternance. Trois mois à l’école, trois mois à l’usine… « À l’école, on apprend les règles, la démarche qualité,
la gestion. Dans l’entreprise, on réapprend les matériaux. »

Et chez Cézus, Baptiste a été servi. Ici, la matière première c’est le zirconium qui sert à fabriquer les
tubes nécessaires au gainage du combustible (uranium, plutonium...) des réacteurs nucléaires. Un matériau
rare, cher, dont la transformation répond à des propriétés mécaniques très particulières.

Baptiste adore et avoue « passer 70 % de son temps » dans les ateliers de l’usine. « C’est en voyant le
travail des opérateurs, la transformation du matériau que l’on peut améliorer la production. »

Les portes qui s’ouvriront à lui, une fois son diplôme d’ingénieur en poche, sont celles du management, de la
démarche qualité, de l’informatique… Trois entreprises en France, dont Areva, sont susceptibles
d’apprécier son CV de “forgeron “. Son diplôme pourrait aussi lui ouvrir les frontières de l’Europe ou



8 / 14

d’autres métiers, dans la plasturgie par exemple. Mais on l’imagine mal loin du feu et des métaux…
D’ailleurs, à ses heures perdues, il joue toujours au ferronnier !

Crézancy / Investissements chez NTN Une
forge toujours solide

«ON se les arrache. » Le directeur de NTN, à Crézancy, parle ainsi des élèves forgerons. Il

accueillait, jeudi, dans son usine, les seuls BTS forge en France pour une véritable opération de

séduction dans cette entreprise qui, à l'heure où beaucoup se séparent d'employés, veut en

recruter.

Un plan d'investissement de dix millions d'euros, sur trois ans, est engagé. « Le Japon a décidé

de poursuivre l'effort entrepris », se félicite Antoine Selosse, responsable de l'unité de

Crézancy, acquise en 2008 par le groupe du pays du soleil levant.

Au programme, l'achat de nouvelles machines. Trois sont déjà commandées, dont une presse

hydraulique qui vaut, à elle toute seule, 2 millions d'euros et une machine de grenaillage.

L'avenir devrait voir, indique le directeur, la rénovation d'une presse de forge à chaud de 1 200

tonnes et son automatisation. La dernière étape est l'achat d'une nouvelle presse de forge de

plus de 3 000 tonnes. Dotés de ces nouveaux équipements, « nous pourrons fabriquer des pièces

plus grosses ».

Salaires en hausse

« C'est générateur de cinq emplois » prévoit Antoine Selosse, précisant que, les machines

fonctionnant 24 heures sur 24 et cinq jours sur sept, chacune nécessite trois postes. D'où

l'intérêt, pour la société, de bien recevoir les élèves venus à l'initiative de Fabrice Chevaleyre,

secrétaire général de l'Association française de forge (AFF). « Il y a encore 80 forges en

France et ils sont vingt-neuf », soulignait le directeur à propos des élèves guidés dans l'atelier

par Jean Majek, ancien élève de la section

Fort de ses quinze ans d'expérience, dont une grande partie lorsque la société était encore

Setforge, il est désormais monozokuri (progrès continu).

En attendant l'arrivée potentielle de ces jeunes sur le marché du travail, l'entreprise prépare

tout de même la relève avec des contrats de qualification : « Nous en avons deux et prévoyons

d'en recruter quatre autres. »

Le responsable ne cache que le but final est de garder ces employés. Ceux-ci devraient d'ailleurs

avoir envie de rester puisque, assure le directeur, « ici, on continue à consentir des
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augmentations ! »

Laurence PICANO

LA VIE DES GROUPES

Groupe Nogentais – Denis Duval

Le groupe nogentais a fait un voyage dans les Vosges le 25 septembre dernier.

Le groupe était constitué de 9 personnes dont 3 épouses.

1. Visite de la verrerie – cristallerie de Passavant la Rochère avec vue sur les
verriers au travail. Un magasin-exposition permet de voir et d’acheter de très
belles pièces notamment en cristal coloré.

2. Déjeuner dans l’ancien couvent des Cordeliers au Petit-Thons. Il s’agit d’un
restaurant campagnard installé dans un monument historique du XVème où l’on
peut visiter : cloître, chapelle, prison, musée…
Le cadre permet de festoyer dans une ambiance festive.

3. Visite guidée, avec dégustation, de l’écomusée de la Brasserie Vosgienne installé
dans une brasserie désaffectée à Ville sur Illon.

Groupe Creillois – Guy Barbare

Préparation de l’Assemblée Générale.
Participation aux activités du Lycée (parrainage d’élèves, visite technique, journée
« portes ouvertes »

Groupe Stéphanois/Thiernois – Alain LABLAINE

Le groupe innove cette année en fêtant la Saint-Eloi le 26 mars au Musée de la Mourine.
C’est Daniel Forest qui en est l’organisateur. Il espère, fin mars, se dirigeant vers les
beaux jours, que beaucoup de forgerons participeront à cette Saint-Eloi.

Voici le lien qui permet de connaitre la maison, le village, etc …

http://www.maisondesforgerons.fr/bienvenue/index.html.

Si des camarades d’autres régions veulent y participer, ils seront hébergés chez des
forgerons du groupe, Lablaine, Ravassard, etc …
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ASSEMBLEE GENERALE 2011

Elle aura lieu le 25 juin 2011
dans la Région de CREIL

Un bulletin d’inscription définitive vous sera transmis en temps utile dans le prochain Bulletin à
paraître mi-mai.

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 :

Guy BARBARE
1, place des Bouleaux
60500 CHANTILLY
Tél. 06 08 98 21 55

Mail : Guy.Barbare@wanadoo.fr

 ------------------------------------------------------------------------------------------------

Monsieur ………………………………………………………….. Prénom…………………… Promo : …………………..

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Tél. Travail : ……………………………………………………. Tél. personnel : …………………………………………..

 a l’intention de participer à l’Assemblée Générale le 25 juin 2011
Il sera accompagné de ………… personnes
Budget prévisionnel est de : 35,00 €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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1er RAPPEL
FORGE INTEC CREIL

APPEL DE COTISATION - EXERCICE 2011

Adhérent qui travaille 20 Euros
Retraités 20 Euros
Adhérent étudiant 6 Euros
Sans emploi gratuit (mais renvoyer la fiche

de renseignements)

A compléter entièrement pour la mise à jour du fichier

Monsieur ..........................................Prénom .................................... Promo ...................

Adresse :.............................................................................................................................

Tél. privé : ........................................E MAIL : ………………………………………….

Tél. employeur : ............................................... Employeur : ...........................................

verse sa cotisation 2011 d’un montant de : ............................... EUROS

Retourner l’ensemble, chèque à l ordre de FORGE INTEC et fiche de réactualisation
avant le 20 février 2011 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 - 60840 BREUIL LE SEC 03 44 57 37 41


