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MOT DU PRESIDENT 

 

Une nouvelle année calendaire commence, j’espère, bien que déjà lointaine lorsque vous 
lirez ces lignes, que les fêtes de fin d’année 2011 se sont bien déroulées pour vous et votre 
famille. 
 
Pour Forge Intec, nous sommes à mi exercice et le bilan depuis l’A.G. de juin 2011 est 
correct ! 

- Une quinzaine d’offres d’emplois spécifiques Forge ou dans des domaines similaires. 
- Un bilan financier stable … puisque pas d’expression de besoin pour des actions 

particulières, de la part des groupes régionaux. 
- Des contacts toujours excellents avec le Lycée : 

Parrainage d’un jeune élève Bac Pro Outillage 
Participation à la journée sur le challenge 2011 de la Forge pour les lycées (voir 
article dans la presse locale joint. Vous pouvez également vous reporter au n° 47 de 
janvier 2012 de la revue « La Forge » publiée par l’AFF. 
Participation à une intervention sur la découverte de l’entreprise 
« L’entreprise c’est quoi » destinée aux bacs pros du parrainage. 
 

- A venir : 
La rencontre en fin de journée avec nos jeunes camarades de 1ère et 2ème années. 
Date à définir. 
Le 11 février, journée « Portes ouvertes » du Lycée. 
 
Probablement la participation à une demi-journée consacrée au recrutement en 
seconde pour le Lycée parmi les élèves des collèges environnants. 
 

Vous avez reçu par courrier personnel à chacune de vous l’appel de cotisation 2012. 
 
J’espère pour le travail du Trésorier que vous nous adresserez votre participation dans les 
délais souhaités … comme tous les ans (dernière cotisation 2011 versée fin octobre, mieux 
vaut tard que jamais). Je suis convaincu de votre fidélité à l’amitié qui nous lie… pour 20,00 
€ par an depuis plusieurs années. 
 
Si l’on se projette dans l’avenir, Forge Intec va devenir un club de retraités, dans la 
mesure où nos jeunes camarades ne manifestent pour la plupart que peu d’enthousiasme à 
nous rejoindre. 
 
Ceci m’étonne dans la conjoncture actuelle, l’activité n’étant pas des plus positives, nous 
n’avons pas d’appel des jeunes camarades, pour les aider à trouver un travail. Les premiers 
à avoir poursuivi leurs études par une année de licence sont désormais également sur le 
marché du travail. J’en tire la conclusion qu’ils ont franchi le cas du premier emploi dans la 
profession …( ?) sans trop de difficultés. 
 
Pour terminer, un simple rappel, noter dans vos agendas la date de l’A.G. 2012 le Samedi 23 

juin 2012 à Charleville. Pour aider les organisateurs, merci de leur retourner la fiche, 
avant dernière page, sur vos intentions d’assister ou pas. 
Bien amicalement. 
Guy Barbare 
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NOUVELLES DE TOUS 
 
Baptiste LANGLE (Creil 2009) 
 
Remercie pour les vœux et adresse en retour les siens les meilleurs, espérant de se 
retrouver autour d’une forge. 
Baptiste LANGLE – AREVA cesus Alternance 
baptistelangle@free.fr 
baptiste.langle@areva.com 
 
Jean-Pierre WILMES (Creil 67) 
 
Basé en suisse, il est depuis 2 ans le Président d’AGIE-CHARMILLES 
En principe, à plus de 65 ans, devrait rejoindre le club des retraités fin 2012. 
 
Pierre ROUSSEL (Creil 2011) 
 
Après plusieurs mois de recherche d’emploi infructueuse, il s’oriente vers une intégration 
dans l’armée. 
 
Jean GUERRIER (Creil 67) 
 
Présente ses meilleurs vœux à tous les forgerons. Heureux de le retrouver. Nous avions 
perdu sa trace 
 
Jessie.guerrier@wanadoo.fr 
 
Claude LEDRET (Creil 73) 
 
Après son frère Patrick qui était responsable du Bureau BE/Méthodes Forge de Renault 
SA en retraite depuis plusieurs mois, c’est au tour de Claude qui a pris sa retraite fin 
décembre 2011. Il était Directeur des Forges de Trie-Château. 
 
LECAS Robert (Creil 60) 
 
Après des années de silence, profitant de sa situation de retraite, il a repris contact avec 
nous et plus spécialement les copains de la promo 66. 
Il a effectué sa carrière à IMPHY. Nous devons nous rencontrer cette année. 
 
PARIZEL Daniel (Creil 72) 
 
Directeur Général de la Société BOURGUIGNON BARRE, il a fait valoir ses droits à la 
retraite fin 2011. 
 
 
 
Nos jeunes camarades peuvent constater dans cette rubrique  que parmi les plus anciens 
certains occupaient des postes très importants. Ce n’est pas le fait du hasard mais plutôt 
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le résultat des nombreuses heures passées dans l’entreprise. Ils vont pouvoir se consacrer 
un peu plus à leur famille, à leurs loisirs. 
 
Nous ne pouvons que souhaiter à nos jeunes camarades ceux « qui en veulent » de réaliser 
de semblables carrières. 
 

NOS TOUS JEUNES BTS 
 
POINSEL Rénald (Creil 2010-2011) 
est employé par les Forges de COURCELLES – 52 NOGENT EN BASSIGNY. 
 
DE DOBLELEER Julien (Creil 2011) 
est employé chez NTN Transmission à 02 CREZANCY 
 
DUFROC David (Creil 2011) 
est employé chez AMIS. 
 

REVUE DE PRESSE 
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OFFRES D’EMPLOI 

 

08 février 2012  Ingénieur développement forge h/f  

Expert mondial des transmissions, "NTN Transmissions Europe" est un équipementier 
automobile. NTN, société Japonaise, est un groupe de 22 000 personnes.  

Dans le cadre de notre accroissement de marché de notre site de Crézancy (Picardie, 

02), nous recrutons un ingénieur développement produits nouveaux.  

Contact : Melle Charlotte MARTINEZ - Correspondante Ressources Humaines - 
charlotte.martinez@ntn-europe.fr  

Tél. : +33.(0)3.23.71.50.03 - Fax : +33.(0)3.23.71.88.73  

NTN Transmissions Europe - Route de Paris - 02650 CREZANCY 

1er février 2012    Responsable de Production (h/f)  

Notre client est la filiale française d’un groupe international, acteur majeur dans le 
domaine des tubes en acier inoxydable sans soudure pour des applications 
industrielles. Dans le cadre de son développement il recherche un Responsable de 

Production.  

Contact : Stéphanie Fabrega - Kienbaum SA - 47, Avenue George V - 75008 PARIS  

Standard: +33 (0)1 56 59 12 00 - Ligne Directe: + 33 (0)9 51 64 15 80 - GSM:+33 (0)6 
03 79 99 99 - stephanie.fabrega@kienbaum.com  

17 janvier 2012   Toujours DU CHOIX !  

Technicien supérieur, Ingénieur, voici un échantillon non exhaustif d'offres d'emplois 
trouvées sur le web... 

Technicien Méthode Forge  

Technicien Forge à froid  

Adjoint au responsable méthodes Forge  

Pilote "GSMA" Fonderie, Forge et Alliages légers  
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10 janvier 2012     Technicien en industrialisation Forge  

La Société des Forges de Fresnes spécialisée dans la fabrication de pièces estampées 
et usinées principalement destinées aux industries ferroviaires, maritime, offshore et 
industrielle, recherche, pour son site de Fresnes sur Escaut (59970)  un technicien en 

industrialisation Forge.  

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

19 décembre 2011         2 Ingénieurs production fo rge h/f  

Groupe industriel français présent sur les marchés mondiaux recherche aujourd’hui les 
adjoints des responsables de ses 2 principaux départements (120  

à 250 sal.)  

13 novembre 2011           Technicien Méthode Forge  H/F 

Spécialisés dans la conception et la fabrication d'accessoires pour les réseaux de 
transport d'énergie. Porté par un marché en pleine expansion, nous recherchons pour 
notre principal site de production basé à Chambon-Feugerolles (42), notre Technicien 

Méthode Forge - H/F  

21 octobre 2011        Agent de Maîtrise Forge  

La Société des Forges de Bologne, Groupe MANOIR INDUSTRIES, recherche pour 

son établissement de Bologne (Haute-Marne) un Agent de Maîtrise Forge.  

Contact : Responsable des Ressources Humaines veronique.gosse@g-mind.com  

Forges de Bologne - BP 82138 - BOLOGNE – 52905 CHAUMONT CEDEX 9  

21 octobre 2011        Responsable assurance qualité Forge  

La Société des Forges de Bologne, Groupe MANOIR INDUSTRIES, recherche pour 

son établissement de Bologne (Haute-Marne) un Responsable assurance qualité.  

Contact : florence.marquis@g-mind.com  
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Forges de Bologne - BP 82138 - BOLOGNE – 52905 CHAUMONT CEDEX 9  

septembre - octobre 2011  L'EMBARRAS DU CHOIX !  

Technicien supérieur, Ingénieur, voici un échantillon non exhaustif d'offres d'emplois 
trouvées ce matin sur le web... 

1     2     3     4     5     6     7     8 

    9   ... 

                  

Dites le aux jeunes : "Il y a des formations qui mènent vers l'emploi"  

16 septembre 2011    Dessinateur expert forge/fonderie (H/F)   

Votre mission consiste participer à l’activité expertise Forge/Fonderie auprès des 

différents services du Groupe et de ses fournisseurs . 

Merci d’adresser vos candidatures à :  POCLAIN HYDRAULICS - Magalie ARMSPACH, 
Chargée de Recrutement - Réf : PH/DPFF/MA - BP 106 - 60411 VERBERIE Cedex - 
magalie.armspach@poclain-hydraulics.com 
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LA VIE DES REGIONS 

 
Groupe Stéphanois – Alain LABLAINE 
 

- Le Groupe est en sommeil, les animateurs étant particulièrement pris par leur 
travail ou occupations. 

- Pas de Saint-Eloi en 2011 
- Des premiers contacts pour organiser si possible une visite technique d’ici 

l’Assemblée Générale. 
-  

Groupe Nogentais – Denis DUVAL 
 

- Le groupe a fêté comme il se doit la Saint-Eloi 
- En prévision pour le 2ème semestre 2012, une visite technique dans la Haute Marne 

d’un site, si possible dans le domaine de la métallurgie. 
 
Groupe Ardennais – Francis ANTOINE 
 

- 5 adhérents se sont réunis fin 2011 pour préparer l’A.G. du 25 juin 2012. 
- Les contours de ce week-end d’A.G. se précisent déjà. L’Assemblée, c’est certain, 

aura lieu à proximité de Charleville. 
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ASSEMBLEE GENERALE 2012 
 

Elle aura lieu le samedi 23 juin 2012 

 
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 :  
 

M. et Mme PIERRARD 

23, rue de la Semoy 
NOHAN 

08800 THILAY – Tél. °03 24 54 25 25 
 
�------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Monsieur ………………………………………………………….. Prénom…………………… Promo : ………………….. 
 
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Tél. Travail : ……………………………………………………. Tél. personnel : ………………………………………….. 
 

�   a l’intention de participer à l’Assemblée Générale le 23 juin 2012 

 Il sera accompagné de ………… personnes 
 Budget prévisionnel pour le repas et les visites : 40,00 € 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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FORGE INTEC CREIL 
APPEL DE COTISATION - EXERCICE 2012 

 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 : …………………………………………. 
 
Tél. employeur : ...............................................   Employeur : ........................................... 
 
verse sa cotisation 2012 d’un montant de : ............................... EUROS 
 
Retourner l’ensemble, chèque à l ordre de FORGE INTEC et fiche de 

réactualisation  

avant le 20 février 2012 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) 
8 petite rue 08170 HARGNIES 
 
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 


