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EDITO

Dernière Minute
Vous avez à l’écran ou en main, si vous
décidiez de l’imprimer, la nouvelle newsletter Sup Forge Fonderie. Elle prend
le relais des informations que l’amicale
publiait dans la revue Fonderie Magazine
aujourd’hui disparue.
Nos moyens (vos seules cotisations et
dons) ne nous autorisant pas les envois
postaux devenus prohibitifs, cette newsletter paraîtra uniquement sur le net,
pour vous parler des ESFF, des Fondeurs
et des Fonderies. Les partenaires de la
fonderie, ses fournisseurs seront mis à
contribution pour se faire mieux connaître et apprécier.
Le Blog piwi qui chaque jour se fait l’écho
de notre métier devient une émanation
de l’Amicale et les anciens ESFF seront
aussi ses nouveaux contributeurs. Lui seront intégrés un site internet à redéployer,
un compte tweeter, un compte facebook, et
un “viadéo-linkedlin”à imaginer.
Le deuxième n° de la revue Forge & Fonderie
émanation de la Fédération vient de paraître
et la profession organise le concours général
fonderie les 25 et 26 mai au Lycée Hector
Guimard de Lyon.
Notre prochaine assemblée générale s’organisera en même temps que la sortie de la
promotion ESFF 2016 le dernier week-end
de septembre. Nous avons déjà l’accord de la
fonderie Montupet de Laigneville (60) pour la
visite le samedi. On devrait concrétiser avec
Le Lycée Marie Curie de Nogent un accueil.
L’organisation se prépare.
La région du Grand EST avec Rémi Lalonde
et ses complices nous réservent une belle
journée le 25 juin prochain avec notamment
moulage et coulée au Lycée Bazin de Charleville maintenant doté d’une machine de fabrication additive de sable. Le Grand OUEST se
réunira pour une visite de Sanden en octobre.
Les autres régions préparent leurs manifestations et les ESFF continueront ainsi de
rayonner dans la profession.
L’amicale qui compte sur votre cotisation
collaborera au week-end d’intégration aidera
aussi à organiser les stages et voyages dans
les pays étrangers.

Amicalement,
Le Président

Pour ceux qui le souhaitent, la Fédération Forge Fonderie nous donne
la possibilité de nous abonner à la nouvelle revue.
Merci de vous inscrire auprès du secrétariat amicale@aaesff .fr
Le coût supplémentaire, par rapport à l’adhésion, sera de 40 € annuel.

Une nouvelle
fonderie en gestation


Patrick Wibault dit Piwi ESF/h

lle a déjà un nom : Fonderie de la côte, et son patron, un jeune ESFF de
la promo 2012 m’avait invité à la découvrir.
Ce que j’avais déjà fait au travers du site internet et du blog de son jeune
entrepreneur Alexandre Behot lequel est aussi diplômé des Arts & Métiers.
Dans le Vexin français, à l’adresse indiquée, c’est dubitatif à l’entrée d’une
ferme que je me suis présenté début avril.

E

La fonderie est là derrière.
Le petit atelier qu’Alexandre avait mis en place pendant sa scolarité d’ingénieur
lui servait surtout le week-end pour donner un sens à la magie du moulage, et de
la coulée.
Très vite il me montre une de ses dernières fabrications dont il est plutôt fier,
obtenue grâce à son premier four. Il me présente le prochain en préparation.

3
Avec ses travaux en 3D. Là c’est moi, qui suis plutôt étonné.
Le bon coin lui a permis aussi de dégoter ce tour.
Les outillages, il sait les préparer, y compris pour la coquille…

Mais mon plus grand étonnement
ce sera son cubiliot !
De cette rencontre je suis ressorti très étonné par la volonté d’entreprendre d’un jeune disons le plutôt bien formé
et pas fleur bleu pour un poil.
S’il est vrai que la fonderie d’Alexandre n’a pas le prestige
d’une start-up, elle a le mérite d’être un authentique entreprenariat. On sait aussi que la vie des entreprises commence toujours par la taille micro.
En l’occurrence comment encourager, plutôt que de décourager, comment conseiller et aider sans casser la baraque
d’un jeune à qui l’on souhaite aussi la baraka ?
That is the question. Peut-être avez-vous des idées, des
propositions ? L’Amicale c’est aussi des amis, un réseau
face à des questions comme celles-ci.
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