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LE MOT DU PRESIDENT 
  

 J’ai persévéré, malgré le peu d’intérêt manifeste les années précédentes par nos jeunes 
camarades à adhérer, je les ai rencontrés le 8 avril en fin d’après-midi au Lycée. 
Changement d’attitude, ils m’ont paru plus intéressés que les dernières promos. 
(Résultat ce jour où j’écris ce bulletin, 12 élèves qui adhèrent à Forge Intec. Ca réconforte 
votre serviteur).Peut etre ont-ils compris que Forge Intec leur appartient , ils sont l’avenir  
 
L’accès aux offres d’emploi sur le site Internet de Forge Intec est désormais verrouillé 
pour l’accès aux seuls adhérents. Pour l’année 2013, le code d’accès est ‘Tyu384duh’ . 
Si vous rencontrer un problème, n’hésitez pas à nous appeler, nous sommes en période de 
rodage ! 
 
Il y a quelques semaines la Section Forge du Lycée Marie Curie a fait les honneurs de la 
chaîne FR3 Picardie aux actualités de 19 h 00 à 19 h 30. 
 
On a pu voir des images de forgeage sur la presse à vis, la presse verticale à forger, ainsi 
qu’un séquence sur la conception des outils, la simulation de gammes de fabrications, 
rappelant que cette section est unique en Europe. 
 
Nous avons reçu en date du 19 mars 2013 un courrier de remerciements émanant de M. 
Alves Dos Santos, Chef des Travaux pour la participation Forge Intec à la journée « Portes 
ouvertes » du 9 mars. 
Nous avions affiché l’ensemble des offres et emploi reçu sur une année. Nous avons 
dialogué avec quelques parents sur notre métier pas si vieux que les images que véhicule le 
mot « forge ». Ce sont les élèves BTS Fg qui assurent les démos et dialoguent avec les 
jeunes visiteurs. 
 
La Com de la section BTS sur le Net on trouve le BTS Forge sur : 
 
https://www.facebook.com/BtsForge 
http://btsforge.free.fr 
http://forge.intec.free.fr 
http://marie-curie.lyc.ac-amiens.fr/ 
 
L’année 2013 est un bon cru et vous avez tous été performants quant à l’envoi de votre 
cotisation. Elles sont à quelques unités toutes rentrées à mi-avril ! 
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Etat des lieux : 
 
Adhérents     Elèves 
 

Creil  36         12 
Nogent  21                                               1 ESFF 
St-Etienne 28      1 ESFF 
Charleville  12      ______ 
                          97                                                 14 
 
Pour terminer, une page va bientôt se tourner au Lycée. Emile HEBRARD prend sa retraite 
fin juin. Il va quitter la région pour retourner vers le Sud, plus précisément en Dordogne. 
Son Atelier de Forge est déjà opérationnel dans un bâtiment de sa nouvelle propriété. 
Bonne retraite, merci pour tous les élèves que tu as formés dans la lignée de tes 
prédécesseurs. 
Bienvenue au Club des Retraités. 
      

Bien amicalement  
  
  
  
Guy BARBARE  
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NOUVELLES DE TOUS 

 
Emilien LEBARROIS 

  

nous remercie pour avoir obtenu un entretien avec un cabinet de recrutement 

(Annonce Forge Intec) ; il est en attente de nouvelles. 

 

Jean GUERRIER 

 

rappelle les retrouvailles de sa promo 67 en septembre 2012 du côté de Chambon sur 

Lignon. Ils étaient 13 sur une promo de 16. 

Il prévoit déjà la future réunion annuelle, probablement du côté de Bergerac. 

 

Au cours de la journée « Portes ouvertes » 

 

Rencontre avec plusieurs anciens : 

ROUSSEL Pierre – Forges de Bologne 

De DOOBELER – Decayeux 

MARTINEAU< - BE Renault SA 

MARICAL –                 «  

GUERLIN -                  «  

BURGIERE – Union des Forgerons … 

Nos amis de chez Renault SA avaient apporté des pièces, vilebrequin..-----bielles ---- 

pièces extrudées----- et une boîte de vitesse « écorchée » dans laquelle on pouvait 

voir les pièces en situation . Tout ceci en plus des collections de gammes en possession 

du lycée 

 

BILLE Alexandre (Inoforges) 

Nouvelles adresse provisoire pour quelques mois : 35 avenue Sagesse – 80000 

AMIENS 

 

Julien MINERVI (Creil 2002) 

«  Bonjour. Après plus de 10 ans passés chef FORGEAVIA, je vous informe que je 

donne une nouvelle orientation à ma carrière professionnelle. Je quitte FORGEAVIA le 
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1er mars pour prendre un poste de Qualiticien fournisseur et partenaire chez 

LIEBHERR AEROSPACE TOULOUSE ». 

Maurice MEUNIER 

 

félicite la secrétaire de Forge Intec pour sa participation au défi de « Norbert et 

Jean ». 

 

Jonathan ROBERT (2003) 

 

Ses coordonnées : 2 rue du 11 novembre 1918 – 93260 LES LILAS. 

Après une licence ETSC, travaille désormais loin de ses formations. Il est dans 

l’animation / accompagnement de classes de découvertes et classes de mer entre 

autres. 

 

DUCO Philippe (Creil 79) 

 

Nouvelle adresse mail : Philippe-duco@free.fr 

 

GUICHARD Christian (Creil 90) 

 

Pour connaître sa nouvelle adresse, SVP la demander à Guy Barbare 

 

LOUIS Frédéric (Creil 89) 

 

38, avenue d’Arches – 08000 CHARLEVILLE-MEZIERES  

Mail : Fredlouis1967@gmail.com 

 

WILMES Jean-Pierre 

 

A 66 ans ½, a enfin pris sa retraite, a terminé sa carrière comme PDG d’une société de 

2 900 personnes avec un CA de 1 milliard d’euros. A une pensée pour ses anciens 

professeurs, M. CHAMOUARD et M. DEVOISE. 
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OFFRES D’EMPLOI  
 

C’est le calme. Il fallait bien que nous aussi soyons confrontés à la crise ! 

Pour consulter celles sur le site, nous avons enfin cadenassé l’accès à la rubrique « Offres 

d’emploi » du site Forge Intec. 

 

La rubrique est accessible aux seuls adhérents de Forge Intec avec un mot de passe. 

Ce mot de passe est valable toute l’année 2013. 

 

Mot de passe pour les adhérents 2013 à FORGE INTEC : Tyu384duh. 

 

Ce mot de passe permet de lire les fichiers « pdf » inclus dans les fichiers « zip » de la page 

« Offres d’emploi » du site internet http://forge.intec.free.fr/. 

9 avril 2013      Nouvelle offre  

Depuis le 1er mars la nouvelle formule pour la présentation des offres d'emploi récentes a été 
adoptée. 

Le principe est simple : L'annonce d'une nouvelle offre d'emploi sera faite dès que possible. Si tu 
es adhérent à l'association, tu pourras lire le contenu de l'annonce parce que tu auras reçu le 
code pour ouvrir le fichier. 

Alors ne tardes pas à renouveler ta cotisation, ou à devenir membre de l'association  

En d'autres cas, tu pourras toujours lire l'annonce 15 jours ou 1 mois plus tard, en fonction de la 
disponibilité du gestionnaire du site. 

Au plaisir de te retrouver bientôt avec nous. 

Les membres de l'association Forge Intec 

23 février 2013      Responsable 
Production Estampage  

Notre client, groupe industriel présent sur les marchés mondiaux, développe et exploite des 
alliages ainsi que des procédés pour la fabrication de pièces métalliques à haute performance. 
Dans le cadre d’une réorganisation interne, il recrute un Responsable Production Activité 

Estampage sur son usine de Meurthe-et-Moselle.  

Contactez Hays Industrie en précisant la réf. 969917 nancy@hays.fr  ou 03 83 33 34 35 
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18 février 2013      Technicien Forge  

Alcoa Fastening Systems (AFS), filiale du Groupe ALCOA, est le premier fournisseur mondial de 
solutions de fixations pour le marché aéronautique. Notre groupe rassemble près de 6000 
collaborateurs répartis sur 19 sites à travers le monde. 

Nous recherchons pour notre site près de Toulouse, (300 salariés) spécialisé dans la fabrication 
de pièces de sécurité en matériau à forte résistance pour l’aéronautique (structure d’avion et 

pièces moteurs), un technicien forge.  

Merci d'envoyer votre candidature (CV et lettre de motivation) par mail à Claire NEGRE GUITARD 
: claire.guitard@alcoa.com  

17 février 2013      Ingénieur Matériaux 
Modélisation  

Implantée depuis 1984, TRANSVALOR est une PME à vocation internationale spécialisée dans 
l'édition de logiciels en calcul scientifique. Nos solutions de simulation pour procédés de mise en 
forme (forgeage, fonderie, injection plastique) sont utilisées principalement dans les domaines 
automobile, aéronautique et de l’énergie.  

Pour soutenir notre croissance, nous recherchons un ingénieur "matériaux modélisation"  

Merci d’adresser votre candidature (CV + lettre de motivation) à Laëtitia PEGIE - Transvalor - 
Parc de Haute Technologie - 694 Avenue du Dr Maurice Donat - 06255 Mougins Cedex - Tél : 04 
92 92 42 12 - Email : laetitia.pegie @ transvalor.com 
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11 janvier 2013      Ingénieur validation logiciel 
H/F 

Implantée depuis 1984, TRANSVALOR est une PME à vocation internationale spécialisée dans 
l'édition de logiciels en calcul scientifique. Nos solutions de simulation pour procédés de mise en 
forme (forgeage, fonderie, injection plastique) sont utilisées principalement dans les domaines 
automobile, aéronautique et de l’énergie. Pour soutenir notre croissance, nous recherchons un 

ingénieur validation logiciel H/F  

Merci d’adresser votre candidature (CV + lettre de motivation) à : Mr Jean-François DELAJOUD - 
Responsable Post-Production Logiciel 

Transvalor - Parc de Haute Technologie - 694 Avenue du Dr Maurice Donat - 06255 Mougins 
Cedex - Tél : +33(0)4 92 92 42 21  

Email : jean-francois.delajoud @ transvalor.com 

22 décembre 2012      Technicien métallurgiste  

Le poste de technicien métallurgiste à pourvoir se situe au sein d’un groupe d’une quinzaine de 

personnes.  

Pour postuler : www.edfrecrute.com   

Coordonnées de l’interlocuteur à contacter: Damien DEFORGE– Email : damien.deforge@edf.fr  

3 décembre 2012      Préparateur 
Méthodes Traitement Thermique et Forge  

SNECMA, Groupe Safran, cherche pour son bureau des méthodes forge, un préparateur 

Traitement thermique et Forge .  

Contact : Nathalie ALVITRE - 01 47 60 76 30 - nathalie.alvitre@snecma.fr 
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CONVOCATION  

à l’Assemblée Générale 2013 de 

FORGE INTEC  

  
Par la présente, nous vous convoquons à l’Assemblée Générale 2013 qui aura lieu :  
  

le Samedi 22 juin 2013  

 à l’Auberge des Voiliers 
52200 PEIGNEY  

A 18 h 30  
  

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

  
Denis DUVAL 

7, rue des Tilleuls – 52800 NOGENT EN BASSIGNY 
Tél. : 03 25 31 76 91 – Portable : 06 33 10 89 13 

Mail : denduval@wanadoo.fr 
 
  

ORDRE DU JOUR  
 

- Constitution du bureau  
     

- Approbation du compte rendu de l’Assemblée Générale 2012  
    

- Rapport moral  
    

- Rapport financier du Trésorier et approbation des comptes  
  

- Renouvellement par tiers du Comité  
  

- Confirmation de la fixation du taux de cotisation  2014   en Euros  
  

- Taux de ristourne aux groupes régionaux en 2013 et 2014 

  
- Comptes rendus des responsables de groupe  

  
- Accès à la rubrique « Offres d’emploi » sur le site  

    
- Questions diverses  

  
Le Président  
  
G. BARBARE – Tél. port. : 06 08 98 21 55  
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ELECTION PAR TIERS DU COMITE  

  
 COMPOSITION ACTUELLE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION  

(pour information)  

  
Elus en 2011 (au Conseil jusqu’en 2014)  
  
  DUVAL 
  HEBRARD 
  LE COLLEN 
  PIERRARD  
    
  
Elus en 2012 (au Conseil jusqu’en 2015)  
  
  DAVESNE 

LUGAN 
LEDRET Claude 
GHYS 
LABLAINE 
PLANTIN 

  
 

      

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

BULLETIN DE VOTE  
 

  
(à retourner à Denis DUVAL – 7, rue des Tilleuls – 52800 NOGENT EN 

BASSIGNY 
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 :  

  
  BARBARE 
  RAVASSARD 
  NORMAND 

 

Liste non exhaustive : Tout adhérent/candidat peut se présenter sous réserve à la date du 09 juin 
2013 d’être à jour de sa cotisation 2013 
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ELECTION DU TIERS DU COMITE  

  
POUVOIR  

  
POUVOIR A RETOURNER avant le 1er JUIN 2013  

  
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 22 juin 2013.  

  
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 :  

DUVAL Denis 

  

  

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

PROGRAMME GENERAL  
 

  

Samedi 22 juin 2013  

  

14 h 00 :  Rendez-vous place Bel Air à LANGRES jouxtant l’Office du Tourisme. Une 
 quinzaine de places de parking devraient nous être réservées sur place.  

  Départ pour une visite en train des remparts avec arrêt à la Cathédrale St 
Mammès et la tour Navarre durant environ 2 heures. 

  Démonstration de tir à l’arquebuse. 
 
17 h 00 :  Temps libre et déplacement vers le Lac de la Liez qui se trouve à Peigney à  
 environ 3 kms de la sortie de la zone industrielle de Langres en direction de  
  Vesoul. 
 
18 h 30 :  Assemblée Générale dans une salle de l’Auberge des Voiliers au bord du lac. 
 
20 h 00 :  Temps libre 
 
20 h 30 : Repas à l’Auberge des Voiliers  
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INSCRIPTION POUR   

L'ASSEMBLEE GENERALE 22 JUIN 2013 DE FORGE INTEC  

  

Inscription à retourner avant le 05/06/2013 à :  
 

 Denis DUVAL 
7, rue des Tilleuls – 52800 NOGENT EN BASSIGNY 

Tél. : 03 25 31 76 91 – Portable : 06 33 10 89 13 
Mail : denduval@wanadoo.fr 

 

 

NOM :     .............................................................………….    
  
ADRESSE :  ....................................................….……..      
....................................................………...  
     ...............      …..........................................  
  
TELEPHONE :  
ADRESSE MAIL :  
  

Samedi : 22 juin   

  

 participera aux visites        OUI  - NON   

 participera à l'Assemblée Générale le 22 juin 201 »  OUI  - NON   

 

  
MERCI DE NOUS RETOURNER VOTRE INSCRIPTION DES RECEPTION, pour éviter les  oublis.  
  
Vous recevrez en retour tous les détails et plans pour le stationnement.  
  
Pour les hôtels, réservez dès maintenant sur LANGRES et les  chambres d’hôtes.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
  


