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Notre ami 

ChristiaN ProCureur 
CoNtiNue d’aller 
de l’avaNt

Patrick Wibault dit Piwi

Dans cette nouvelle newsletter, je 
tenais à vous parler de nos anciens. 
Notre association est composée 
essentiellement des diplômés de  
l’ESFF/ESF et de nombreux amis.

Je vous propose de retrouver deux 
anciens, le premier Christian Procu-
reur (ESF1959) qui déborde d’éner-
gie, qui est notre génial inventeur. 
Pour nos amis joueurs de pétanques, 
il faut réserver cet objet unique et 
incontournable.  A découvrir !

Notre deuxième ancien est notre re-
gretté Claude France (ESF1956) qui 
a été à l’honneur lors d’une rencontre. 
J’ai toujours apprécié nos échanges,  
il parvenait grâce à ses idées et ses 
actions, à ce que nous nous dépas-
sions pour l’Amicale.

Je profite de cette newsletter pour  
féliciter deux autres anciens :

Robert Jonet (ESF 1947) qui cotise 
depuis 70 ans,

André Delmas (ESF1937) qui a dé-
passé les 103 ans

Que nous retrouverons dans une nou-
velle publication.

Enfin, un dernier message pour tous 
les diplômés, y compris les nouveaux. 
Notre association est une grande 
famille et a besoin de chacun de vous 
pour continuer à vivre. Il est primordial 
de cotiser !

Bonne lecture !

 Amicalement, 

 Président AAESFF 
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Il vient de déposer à l’INPI un brevet (une 
enveloppe solo d’abord) pour améliorer 
un dispositif de ramasse-boules (un 
aimant bien connu)[2] auquel il ajoute 
un compteur des points et la mesure 
millimétrée séparant les boules, le tout 
complété, cerise sur le gâteau par : son 
ramasse cochonnet top secret lequel est 
en buis est donc… non aimantable.

Cet objet digne du Concours Lépine qu’il 
fait fabriquer mais qu’il assemble lui-
même, il l’a dénommé BOUL’SCORE  « Le 
3 en 1 de la pétanque » bientôt 4… avec 
le ramasse cochonnet.

Il a commencé de le commercialiser au prix 
coûtant de 22.50 €. Avis aux amateurs, 
jeunes ou vieux, futurs retraités, comités 
d’entreprises, fondeurs et fournisseurs 
de la fonderie. I l n’y a pas de limite 

d’âge pour jouer 
à  l a  pé tanque . 
www.boulscore.fr.

L’amicale ESFF a fait un top-là avec 
lui pour récupérer les éléments essentiels 
de son atelier à savoir le four et les 
éléments nécessaires qui vont servir à des 
démonstrations de moulages et de coulées 
dans toutes sortes de manifestations. Ce 
matériel a déjà servi lors de la journée 
JFBA chez Biezanek d’octobre dernier (voir 
Sup Forge Fonderie n°15)

Ces matériels transportables [3] grâce 
à la remorque offerte gratuitement à 
l’Amicale et à JFBA seront confiés à 
tous les amis qui émettront le souhait de 
faire des démonstrations in-situ de notre 
métier. Il nous a aussi laissé son cours de 
métallurgie des alliages cuivreux  

N
é en 1932, notre camarade (promotion ESFF 1959), 
qui a franchi en octobre 2017 le cap des 85 ans, a 
décidé de fermer son atelier et sa petite fonderie 

de Saint Cloud pour rejoindre Croix-Valmer (83) dans le 
midi de la France, royaume de la pétanque.



Le président F.Tritz déclare l’AG ouverte
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tel que M. Jean Lainé lui a enseigné 

ainsi qu’un exemplaire de ces fameux 
livres rouges d’Honoré Coste [4] qui n’ont 
jamais été hélas remplacés.

Il en a profité pour nous rappeler son 
immense attachement à ses 7 CAP 
préparés à Reims, puis à Creil : CAP de 
mouleur, de modeleur, de noyauteur, 
de tourneur sur bois, d’ajusteur, d’aide 
chimiste-métallurgiste (il nous a donné un 
bec Bunsen), de fondeur, de dessinateur-
d é t a i l l a n t  a i n s i  q u e  s o n  b r e v e t 

professionnel de dessinateur-projeteur 
et titulaire du diplôme des ENP et du BTS 
fonderie. On en oublierait qu’il est aussi et 
bien sûr un ancien élève de l’ESFF de la 
promotion 1959 qu’il avait plaisir à réunir 
avec Roger Sainte Catherine, Maurice 
Couade et Louis Chazé les autres anciens 
élèves encore vaillants de sa promo.

Il a commencé sa carrière chez Montupet 
à Ussel auprès de M. Dumas qui, à 
l’embauche, le confondit par mégarde 
avec… le procureur de la République de 
Corrèze attendu le même jour, puis à 
Nogent-sur-Oise. 

C’est ensuite chez Intertaglia (ITD à 
Limoges) qu’il continue sa carrière dans 
le bronze avant de rejoindre le service 
Résino-Sable de Sifraco, puis Feslente-
Boniface-Huttenes, Borden et Hepworth 
à Bourron-Marlotte (77) sous l’ère de 
Monsieur Tolmer où j’ai eu le plaisir de 
faire sa connaissance.

Et c’est ainsi que j ’ai récupéré une 
caravane de 17 chameaux [6], emblèmes 
du producteur de sable croning, de 
quoi vous rappeler la petite histoire 
métaphorique de M. Dubusset past-
proviseur du LT de Chartres.

Reste à se mettre d’accord sur le tour 
à bois [5], capable de faire de très longs 
forages ainsi qu’une petite forge qu’il est 
disposé a animer aux futures artisanales 
de Chartres prévues en octobre prochain.

On en oublierait ses talents d’artiste, 
de guitariste, de chanteur comme ici 
au déjeuner de la manifestation chez 
Biezanek. Mon cher Christian, tu n’en finis 
pas de nous étonner et tu me donnes, tu 
nous donnes envie de continuer encore 
longtemps à croquer la vie.

Patrick Wibault  
dit piwi le 21 mars 2018
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mieux qu’uNe miNute de sileNCe, 

Pour Claude 
& simoNe FraNCe

Patrick Wibault dit Piwi

À quelques jours de la date anniversaire 
des 86 ans de Claude, nous nous sommes 
retrouvés dans cet ancien relais de chasse 
du Petit Clamart « Chez Clément ». 

Claude aimait y iNviter 
sa Famille et ses amis.

Nous étions 17 parmi leurs amis à 
vouloir raconter, rappeler notre relation 
particulière avec ce leader charismatique 
qui a œuvré dans toutes nos associations 
pour promouvoir la profession, son école et 
dire ainsi notre reconnaissance à nos amis.

On a rappelé le rôle activiste de Claude, 
d’abord auprès de ses authentiques amis de 
la promotion 1956. Pour elle en particulier, 
il débordait d’imagination pour organiser 
minutieusement des nombreuses fêtes. 

Jamais président de l’ATF ni de l’amicale 
ESF, il a cependant longtemps présidé le 
carrousel des fournisseurs dans des époques 
héroïques. il aurait bien aimé en fin de carrière 
devenir le directeur de l’Ecole après avoir 
exercé des fonctions d’agent commercial 
pour BMD les célèbres chantiers de moulage, 
et pour Röper et ses fameuses machines 
à noyauter allemandes qui aujourd’hui sont 
encore à l’œuvre dans les fonderies.

I ns t i ga teur  de  l a  scu lp ture  «  l a 
Connaissance » implantée à le Défense 
devant le PULV Léonard de Vinci, il a suivi 
les travaux du sculpteur Paul Flury et 
l’édification du monument après en avoir 
choisi les couleurs. 

Expert en Fonderie, nommé auprès du 
tribunal de Versailles, avec son ami Gilles 
Perrault, ils ont suivi et instruit les épais 
dossiers judiciaires concernant les faux en 

matière de sculpture et de chefs d’œuvres 
moulés en bronze.

À sa retraite, il excellait dans ses travaux 
artistiques, le dessin, la peinture, le 
modelage, la sculpture et même dans 
le plaisir de chanter. Collectionneur de 
sangliers en tout genre, de jouets en fonte 
qu’il chinait jusqu’aux USA, il collectionnait 
les mini-cuisinières dont il s’est gentiment 
démuni auprès de ses amis. 

Passionné de vielles voitures il avait suivi 
l’épopée de la voiture de Franco Sbarro

Avec Simone ce couple sans enfants 
respirait une aura réelle auprès de tous 
ceux qui les côtoyèrent. Ce sont les bons 
moments et les succulentes anecdotes 
comme cette improbable adoption de ce 
sanglier : Anatole (France).

Nous avons voulu échanger sur nos amis 
autour d’une bonne table pour que leur 
mémoire nous rappelle qu’auprès d’eux on a 
eu la chance de travailler à nos bonnes causes. 

HauT LES CœurS CHErS aMiS.

Patrick Wibault  
dit piwi le 21 mars 2018

M
ieux qu’une minute de silence » : C’était l’ambition de cette ren-
contre singulière avec quelques-uns de leurs amis de la fonderie 
et de l’ESFF. Nous nous sommes retrouvés, venus pour échanger 

et nous rappeler les souvenirs et la mémoire de ces liens forts qui nous 
liaient à Claude & Simone. 


