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PréParation du  
moule de la cloche 
Promo 2018

Théodore Marie-joseph/Emre Bican/ 
Hélène Quehen/Maxime Faure/Nelly Varlet

Notre AG qui s’est déroulée les 28 
et 29 Septembre 2018, a été un 
succès. La possibilité de fêter les anni-
versaires importants des promotions 
plus anciennes a permis à beaucoup 
de recréer le lien. Mais cette réussite 
est due principalement à un élève de 
la promotion qui a fait le relais auprès 
de votre amicale.

Alors pour l’année prochaine, nous 
recherchons les anciens qui veulent 
prendre en charge ce rôle.  Nous pu-
blierons sous le blog et le site la liste 
des élèves des promotions 1969-
1979-1989-1999-2009 . Grâce à 
chacun, nous pourrons faire une très 
belle AG en 2019.

C’est à cette AG que nous découvri-
rons la cloche de la Promotion 2018 
qui sera donnée à la promotion 2019. 
Je vous laisse découvrir dans cette 
newsletter la présentation de la fa-
brication de celle-ci.

Enfin pour clore cet édito, je renouvelle 
ma requête auprès de vous tous pour 
devenir les nouveaux contributeurs de 
cette newsletter, en proposant des 
articles, mais aussi du blog.

 Amicalement, 

 Président AAESFF 
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Fidèle aux traditions, la promotion 2018 a 
choisi d’organiser la traditionnelle coulée 
de cloche dans les locaux du Lycée Marie 
Curie, fière détenteur de la dernière filière 
de BTS Forge de France, sous le regard 
bienveillant de Nelson Alves Dos Santos, 
chef de travaux du lycée, Pierre-Yves 
Brazier directeur de l’ESFF, et Frédéric 
Tritz, président de l’Amicale des anciens 
ESF/ESFF. 

Nelly Varlet ainsi que l’équipe du projet 
Cloche nous ont donné rendez-vous à 9h 
devant l’entrée de l’atelier de fonderie du 

lycée pour y retrouver N. Alves Dos Santos 
accompagné de quelques personnes 
du corps enseignant, avant de pouvoir 
profiter du café de bienvenue, prélude 
d’une belle expérience pour les nombreux 
visiteurs présents. C’est à Villedieu-les-
Poêles que les élèves de l’ESFF se sont 
réunis pour débuter la préparation du 
moule. Matthieu, technicien chez Cornille 
Havard, les a accompagnés durant deux 
weekends de juin pour façonner le modèle 
puis le moule, tout en leur inculquant 
quelques rudiments propres au moulage 
traditionnel des cloches.

N 
éophytes et passionnés de 
fonderie se sont retrouvés,  
le samedi 23 juin à Nogent 

sur Oise, pour un bel évène-
ment organisé par la promo-
tion 2018 de l’ESFF ainsi que le 

groupe Est de l’AAESFF.
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la coulée de la cloche de la Promotion 2018

Une fois tous les participants arrivés,  
ceux-ci  ont pu prendre place dans 
l ’atel ier de fonderie af in d’obtenir, 
pour les quelques néophytes présents, 
des informations en rapport avec la 
fonderie et la forge. Fort de l ’envie 
de pouvoir assister à la coulée d’une 
cloche en bronze, ils ont été témoins 
de l’allumage du four par M.  Tremenec 
et M. Mollet, professeurs du lycée, 
ainsi que quelques irréductibles élèves 
pour démarrer la fusion des 18  kg de 
bronze composant la troisième cloche 
d’un projet de carillon orchestré par 
le directeur, l’AAESFF et les élèves de 
l’ESFF. Cette cloche fera partie d’un 
carillon comportant 25 pièces. Cette 
idée de car i l lon ,  pensée par Paul 
Bergamo, gérant de la fonderie Cornille 
Havard,  et  Pierre-Yves Brazier se 
poursuit avec la remise de cloche de la 
part des élèves de la promotion 2017 
aux futures diplômés le 28 septembre 
prochain.

Le spectacle a débuté aux alentours de 
11h, E. Bican et M. Faure ont passés 
leur tenue de fondeur pour réaliser 
la coulée, certes brève mais toujours 
impressionnante, de la cloche devant une 
assistance très impatiente.

À la suite de cette coulée un remerciement 
a pu être offert aux anciens élèves du 
BTS Fonderie Creil  1978 qui se sont 
retrouvés pour fêter  leur 40ème 
anniversaire de promotion et par ce fait 
la coulée de cloche le promotion ESFF 
2018. Ceux-ci ont également pu assister 
à un interlude concernant le départ 
prochain à la retraite de Mr. Mollet, 
qui a longuement travaillé en tant que 
professeur pour ce lycée.

Une courte session de présentation des 
clichés pris tout au long du moulage a 
clôturée cette matinée.

Un repas s’en est suivi dans un petit 
restaurant de Cauf fry ,  ou é lèves, 
industriels et visiteurs se sont retrouvés 
dans la  jo ie  et  la  bonne humeur , 
échangeant sur la fonderie et la forge, 
autour de très grandes tables.

un excellent rePas 
très convivial

C’est ainsi que s’est terminé cette journée 
de fonderie organisée par les élèves de 
la promotion 2018 et le lycée Marie 
Curie, laissant un excellent souvenir 
aux participants qui n’attendent qu’une 
chose, pouvoir admirer cette cloche.

Quant au battant, il a été réalisé par 
l ’Un ion  des  Forgerons  que  nous 
remercions pour leur contribution ainsi 
que l’ESFF, Cornille Havard, CTIF, le Lycée 
Marie Curie et l’AAESFF.


