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LE MOT DU PRESIDENT  

  

 

Les festivités de fin 2013 sont déjà loin et cependant encore dans nos mémoires. 

J’espère que vous avez passé d’excellents moments en famille, oubliant quelques 

temps toutes ces infos quelque peu démoralisantes. 

 

En ce début d’année, avec l’appel de cotisations, un peu de nouvelles des uns et des 

autres qui sont réconfortantes car elles montrent souvent votre attachement à 

Forge Intec. 

 

On peut, par moment, s’interroger seul devant les dessins de Forge Intec, douter 

du niveau d’intérêt porté par les uns et les autres, mais me voilà rassuré. 

 

Rassuré lors de notre rassemblement national annuel à l’occasion de l’A.G. où nous 

parcourons des kilomètres pour le plaisir de nous retrouver quelques heures. 

 

A ce sujet, cette année, l’A.G. aura lieu les 21 et 22 juin à Saint-Etienne et le 

groupe local n’est pas resté inactif (FOREST/LUGAN/LABLAINE/RAVASARD nous 

ont concocté un programme de choix. 

 

D’ailleurs, vous trouverez en fin de bulletin le descriptif des festivités 

prévisionnelles et le plus important pour l’instant à l’attention des organisateurs un 

bulletin de préinscription à remplir et à retourner à Daniel FOREST. 

 

Comme tous les ans, ce bulletin est très important pour leur permettre d’organiser 

un peu plus en détail, visites et réservations pour la restauration. 

 

 Dans le bulletin à paraître courant mai vous aurez le document d’inscription 

définitive à remplir. 

 

Les autres occupations de Forge Intec au niveau de Creil concernent toujours les 

excellentes relations avec la direction du Lycée. Jean-Marie Sauvet et votre 

serviteur assurons le parrainage de plusieurs jeunes élèves de Bac Pro. 

 

Forge Intec sera présent à la journée « portes ouvertes » le 15 mars prochain. 

Ceux d’entre vous qui le souhaitent peuvent y venir. Nous nous entretenons avec les 

parents s’ils posent des questions sur le métier, la profession, les démos étant 

réalisées par les élèves qui discutent, expliquent aux jeunes visiteurs. 
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Je termine sur une note un peu plus délicate, l’emploi. Jusqu’aux congés 2013, nous 

étions quelque peu épargnés par la crise au regard des offres d’emploi que nous 

recevions assez régulièrement. Depuis les vacances 2013, retournement très net de 

situation avec seulement 2 offres d’emploi. 

 

Situation délicate que nous avons déjà connue à un degré moindre mauvais, mais des 

jours meilleurs ont suivi. Ne perdons pas espoir. Dans cette rubrique un exemple, 

notre jeune camarade B. LANGLE major de promo BTS, excellent étudiant à l’ESFF, 

diplômé Ingénieur Forge, a perdu son emploi pour de strictes raisons économiques. 

Il ne retrouve pas d’emploi. Si vous pouvez l’aider, l’informer. Lassé, il va finir par 

envisager une reconversion dans d’autres domaines. Quel gâchis. 

 

En pages centrales, vous trouverez un guide pratique pour monter un dossier de 

VAE (Validation des Acquis de l’Expérience) permettant à un collaborateur 

autodidacte d’un niveau BTS d’obtenir officiellement un BTS Forge entre autre. 

Très régulièrement des candidats se présentent devant un jury au Lycée de Creil. 

Outre le dossier important à fournir, le candidat est interrogé sur son activité, son 

métier, sa fonction, son potentiel technique … à l’exclusion des matières 

d’enseignement général, maths, physique, etc … 

 

A bientôt de vous revoir. 
Guy Barbare  
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NOUVELLES DE TOUS 

 
FAURE Pierre-Gilles 
 
Son adresse – 09, Clos des Pinsons – 42680 ST MARCELLIN EN FOREZ 

Nous le relançons pour qu’il nous fournisse son adresse Mail et Tél. personnel. 

Travaille chez DERVAUX S.A. au Chambon Feugerolles aux méthodes Forges. 

 

HEBRARD Emile 

 

Cette fois, ils ont définitivement déserté l’Oise et plus précisément Nogent. 

Ils sont implantés près de la souche familiale de Dominique à :  

Lieu-dit Jésus – 24290 MONTIGNAC (le pays des Grottes de Lascaux). 

Tél. : 05 53 51 57 01 

Notre meilleur ouvrier de France en forge, un « dieu » de la forge ne pouvait pas demeurer 

ailleurs qu’à Jésus ! 

 

GIMENEZ Benjamin 

 

Son adresse : 17, La Grande Rue – 02130 COURMONT 

 

DUCO Philippe 

 

Un petit mot pour « Forge Intec qui nous rappelle régulièrement nos années d’école ». 

 

MEUNIER Maurice – Promo 1961 

 

Meilleurs vœux à tous, toujours le plaisir de se revoir dans le cadre Forge Intec. 

 

GUERRIER Jean 

 

remercie pour le travail de liaison avec les forgerons (jeunes et vieux) a bien connu les 

animateurs Forge Intec, Duval Denis, Alain Lablaine, Jean-Marie Sauvet. 

 

Commence à travailler sur les retrouvailles en 2015 de sa promo d’Egletons, sortie il y a 50 

ans, avant d’intégrer Creil et plus précisément aussi les retrouvailles des forgerons sortis 

en 1967 de Creil. Rendez-vous est programmé en principe les 13 et 14 septembre 2014 à 

Bergerac au Château de Montbazillac…. Tout un programme ! 
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VIE DES GROUPES  

  

Groupe Nogentais 

  

Une grande modification du Groupe Nogentais. 

Notre ami Duval Denis (Creil 66) qui animait ce groupe avait exprimé en juin lors de 

l’A.G. 2013 le désir de passer la main à de jeunes camarades. 

 

Denis animait le groupe depuis sa création. Je ne sais encore comment le remercier. 

De toute manière il reste des nôtres bien entendu. En effet, le 5 décembre 2013, 

lors de la réunion du groupe après un rappel de fonctionnement, de l’organisation de 

Forge Intec, Laurent DORLET s’est porté candidat à la succession de Denis. 

 

Sa candidature a été acceptée à l’unanimité. Il devient donc l’animateur et le lien 

avec Forge Intec Creil. 

 

Cette passation est peut-être la plus importante depuis des années. Notre ami 

DORLET est, je l’espère, un précurseur, le témoin que Forge Intec est bien vivant. 

Il répond aux vœux des plus anciens d’entre nous de passer la main aux plus jeunes. 

Forge Intec n’est pas la propriété des responsables depuis la création, Forge Intec 

appartient à vous tous les jeunes pour aujourd’hui et les années à venir. 

 

Nous ne sommes pas, et c’est le cas de Denis Duval, nostalgiques, mais heureux de 

voir l’assurance de la pérennité de l’association. 

 

… Ceci est valable même pour le Président !!! 

 

Secondairement, la modification de l’organisation du Groupe Nogentais, sur le plan 

administratif, sera entérinée lors de l’A.G. du 21 juin 2014 pour tout ce qui 

concerne la banque, signatures, etc … 

 

Votre contact est dès ce jour :  

Laurent DORLET – 16, rue du Général Leclerc – 52700 RIMAUCOURT 

Tél. 06 32 75 04 58 

Mail : laurent-valy@wanadoo.fr 
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OFFRES D EMPLOI  

  

Vous reportez sur le Site Forge Intec comme évoqué précédemment. Nous avons reçu 2 

offres depuis les Congés 2013 

- Une offre pour les Ardennes 

- Une offre pour la Bretagne 

 

Votre code d’accès à la rubrique « Offres d’emploi » pour l’année 2014 : 
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RECHERCHE D EMPLOI 
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PROGRAMME PREVISIONNEL 
Assemblée Générale le 21 juin 2014 à Saint-Etienne 

 
Assemblée Générale Forge Intec, programme prévisionnel (réunion du 22 janvier : Alain 

LABLAINE, P. LUGAN, P. RAVASSARD, D. FOREST) 

 

Samedi 21 juin 

 

14 h 00 – Rendez à Saint-Martin La Plaine (42) sur le parking de « La Mourine Maison des 

                Forgerons ». 

14 h 15 – Visite guidée de « La Mourine Maison des Forgerons ». 

17 h 30 – Assemblée Générale au « Domaine de la Barollière » Saint-Paul-en-Jarez (42). 

19 h 00 – Apéritif 

20 h 00 – Repas et soirée à « La Barollière » 

                Hébergement possible à « La Barollière ». 

 

Dimanche 22 juin (programme optionnel) 

 

9 h 00  – Transfert à Saint-Etienne 

10 h 00 – Rendez-vous, parking du Stade Geoffroy Guichard et visite du Musée des Verts  

               (ouvert en décembre 2013). 

12 h 00 – Repas libre dans un lieu à définir. 

 

LIENS 

 

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

http://www.hotel-restaurant-barolliere.fr/photos 

http://sylogic.pagesperso-orange.fr/barolliere/ 

http://www.loire.fr/jcms/lw 967230/bientot-le-musée-des-verts 

 

Nota : Les organisateurs ont préréservé 15 chambres au « Domaine de la Barollière » (là où 

se déroule l’A.G.). 

 

Si vous réservez, n’oubliez pas de préciser que c’est dans le cadre de l’A.G. Forge Intec 
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ASSEMBLEE GENERALE 2014 

  

Elle aura lieu le samedi 21 juin 2014  

  

Un bulletin d’inscription définitif vous sera transmis en temps utile mais d’ores et 

déjà, nous souhaitons connaître le nombre de participants prévisible, pour le choix 

d’une salle, la pré-réservation des repas et de l’hébergement sur place. 

 

Merci de votre aide.  
  

Afin de nous aider dans la préparation, veuillez, quelle que soit votre décision, remplir et 

retourner le bulletin ci-dessous à :   
  

Daniel FOREST 

30, résidence JB Mallard 

42240 UNIEUX 

06 14 99 56 39 

Ou par mail : slim@jarreweb.com 

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

Nom – Prénom  ……………………………………………………………………………..………………… Promo : …………………..  
  

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

Tél. professionnel  : ……………………………………………………. Tél. personnel : …………………………………………..  

   □ A l’intention de participer à l’Assemblée Générale du 21 juin 2014 

  Il sera accompagné de ………… personnes  

           Budget prévisionnel :  

           Repas du soir : 35/40 €, chambre double sur place : 44 €, 

           Visite du samedi (maison des forgerons) : 3 €, visite du dimanche  

           (Musée des Verts) : 5 € 

           

           Compte participer à : 

  □Visite samedi        □Repas samedi         □Nuit sur place         □Visite dimanche 

    □N’a pas l’intention de participer à l’Assemblée Générale 

    □Trop loin de ma résidence  □Manque d’intérêt □non disponible à cette date 

    □  Trop onéreux 
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