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La proclamation des résultats

EDITO

et la remise des prix pour la
J’ai le plaisir de vous faire découvrir
notre nouvelle newsletter, la première
de 2019, qui permet de se remémorer ou de prendre connaissance de
la remise des diplômes ESFF de la
promotion 2018.
Nous avons pu partager la joie des
nouveaux ESFF et des différents récipiendaires des prix décernés lors
de cette cérémonie. Je profite de cet
édito pour leur souhaiter beaucoup
de réussite dans tous leurs projets.
L’AAESFF sera à leurs côtés pour les
épauler dans leur vie professionnelle.
Nous avons aussi renouvelé l’expérience des anniversaires de décades
pour les promos 1968, 1978, 1988,
1998 er 2008. Devant l’intérêt pour
ces retrouvailles, nous inviterons de
nouveaux les promotions pour leurs
anniversaires en dizaine.

promotion 2018
de l’ESFF

par Bernard Guironnet (AAESFF et ATF)

ette année la journée de remise des diplômes à la promotion sortante
2018, a fait étape au Parc Nautique de l’Ile Monsieur à Sèvres en bord
de Seine. Près de 200 personnes étaient venues pour cette cérémonie
très attendue par les jeunes diplômés, comme les anciens élèves toujours
très attentifs à la vie et aux évolutions de l’école.
La manifestation préparée par la Direction de l’École avec la contribution
de la Fédération Forge Fonderie a connu un grand succès. Outre la proclamation des résultats de la promotion 2018, cette cérémonie permet
de nouer des contacts et favoriser les échanges entre jeunes et anciens
élèves de l’ESFF. Ce constat a pu être à nouveau fait par la nouvelle promotion 2021 entrante, en présence des promos 2008/98/88/78/68 qui
fêtaient leurs 10/20/30/40/50 ans de sortie de l’école.
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J’espère que nous serons nombreux
pour la prochaine remise des diplômes de la promotion 2019 qui se
déroulera le Vendredi 27 Septembre
2019. Cette fêtes sera suivie par AG.
Pour ne pas manquer cet événement,
notez cette date dans vos agendas !
Bien Amicalement

Président AAESFF

P.Y Brazier ouvre la séance avec de GàD Mrs: JB.Guillot, A.Robert-Dehault , F.Tritz ,O.Ammann, P.Dufey,
PH.Renard , W.Boyault

Pierre-Yves Brazier, Directeur de l’ESFF a
ouvert la séance présidée par Monsieur
André Robert-Dehault Président du
conseil d’administration, en présence
de Messieurs Jean-Bernard Guillot
Président des jurys, Olivier Ammann
directeur des études du CFAI Mecavenir,
Wilfrid Boyault Directeur Général de la
Fédération Forge Fonderie, Paul-Henri
Renard Directeur Général du CTIF,

Frédéric Tritz Président de l’AAESFF et
Patrice Dufey Président de l’ATF.
Après avoir souhaité la bienvenue aux
nombreux participants, les élèves, leur
famille, les représentants académiques et
les représentants de la profession, PierreYves Brazier a remercié toutes celles et
ceux qui ont participé à l’organisation de
cette importante manifestation .
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La nombreuse assistance présente à la remise des diplômes et des prix à la promo 2018

Cérémonie ESFF avec un aperçu
de la promotion sortante 2018
C’est au président du BDE, comme
chaque année de nous plonger dans la
vie des apprentis durant ces 3 années
passées à l’ESFF et en entreprise. Hugo
Giuliani [1] a illustré par de nombreux
clichés les moments studieux, l’intérêt
pour la métallurgie en particulier,
puis les activités en entreprise et les
séminaires en forge et en fonderie. Il
a témoigné beaucoup de satisfaction
et de gratitude pour l’école, ses
permanents, les enseignants, le CTIF et
son personnel.

Hugo nous a fait partager à travers des
images très démonstratives les bons
moments conviviaux, festifs, les nombreuses
activités sportives, avec quelques prises de
risque telle une baignade dans le Doubs au
mois d’avril ! Les Fondériales avec l’Amicale
des Anciens, les moments de détente en
soirée et beaucoup de loisirs communs,
ont renforcé l’amitié et la cohésion de la
promotion. Pour les anciens qui côtoient
les promotions durant leurs 3 années à
Sèvres, ce fut toujours un plaisir de se
retrouver à l’école ou dans les nombreuses
rencontres régionales.

La proclamation des résultats
et la remise des prix
Jean-Bernard Guillot, président des
jurys, a proclamé les résultats par
ordre croissant de réussite. Ses
commentaires personnalisés toujours
d’une grande finesse, teintés d’humour
ont été très appréciés d’un public
nombreux. Auparavant il a salué tous les
parents, les maîtres d’apprentissage, les
tuteurs pédagogiques, tous les élèves et
notamment ceux de première année, qu’il
a encouragé à prendre des notes !
Les apprentis ont été appelés par ordre
croissant de réussite. La promotion
est constituée d’étudiants venant
d’horizons divers :
- BTS fonderie,
- L icences professionnelles en génie

chimique, traitement des matériaux,
métallurgie, MFFE
- C lasses préparatoires aux grandes
écoles, PT et ATS
- DUT SGM, GMP
- Licence physique
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Le prix de la Fédération
Forge Fonderie,
À été remis par le Président André
Robert-Dehault, au major de promotion
Mathilde Guénin [2].
Entrée à l’ESFF après un BTS MFAM à
Nancy, elle a effectué son apprentissage
chez Saint Gobain PAM à Foug. Elle
a vivement remercié son maître
d’apprentissage Denis Taciak et son
tuteur pédagogique Jean-Louis Place.
Mathilde a été vivement félicitée par le
Jury, très applaudie par ses camarades
et le public en tant que brillante major
de la promotion. Sa maturité et son
charisme ont été appréciés par les
enseignants de l’école comme toute sa
promotion.
Il n’est pas besoin de souligner qu’à
l’ESFF les jeunes femmes réussissent
brillamment, puisque l’école avait déjà
formé la major de la promotion 2016.

Comme pour la promotion 2017, nous
pouvons noter la présence de 3 jeunes
femmes (14% de l’effectif), et d’un
ingénieur A&M et ESSA qui a effectué la
formation en année de spécialisation.
Après la remise Individuelle des
diplômes à chaque apprenti, tout était
prêt pour l’annonce très attendue des
lauréats des différents prix décernés
par les instances de nos professions.
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Prix de Physique / Chimie,
Mathilde Guenin n’a pas eu le temps
de se rassoir, car de nouveau appelée
par Jean-Bernard Guillot pour recevoir
la médaille à l’effigie du Professeur
Albert Portevin. Mathilde ayant obtenu
la meilleure moyenne dans le module
physique chimie (Photo ci-dessus).
Prix du Centre Technique
des Industries de la
Fonderie au meilleur
Elève en Métallurgie [3]
Cédric Lefebvre a été honoré de ce prix,
remis par le directeur général du CTIF
Paul-Henri Renard.
Salarié des fonderies Mathieu en Saône
et Loire, Cédric est titulaire d’une licence
traitement des matériaux et d’un DUT mesures
physiques obtenu à Lyon. Il avait pour maître
d’apprentissage Jean-Luce Champenois
(ESF88) et pour tuteur pédagogique le
directeur de l’ESFF Pierre-Yves Brazier.
Prix de l’Association
Technique de Fonderie
au meilleur élève en
conception de moules et
de pièces de fonderie.
Jean-Baptiste Borowiak est titulaire d’une
Licence pro Métallurgie, Forge, Fonderie
Emboutissage et d’un BTS obtenus
à Charleville Mézières. Il a effectué son
apprentissage chez Ventana à Arudy
(Groupe Messier) avec comme avec maître
d’apprentissage Angela Barrère et comme
tuteur pédagogique Michel Stucky.
Jean-Baptiste a démontré une aptitude
remarquable dans la conception des
pièces de fonderie.
Prix de l’Association
Française de Forge
au meilleur élève en
conception de pièces

5

forgées. [4]
Cette récompense a été attribuée
à Dimitri Nicolino pour les très bons
résultats obtenus en particulier dans
les disciplines de la conception des
pièces forgées. Une belle démonstration
en tant qu’ancien diplômé d’un
BTS fonderie à Nogent sur Oise ! Il a
effectué son apprentissage chez Nowak
à Pancé (35320), avec pour maître
d’apprentissage Cédric Jochault (ESFF
2007) et pour tuteur pédagogique Julien
Soro. Son prix lui a été remis par Wilfrid
Boyault (Photo ci-dessus).
Prix « Eugène Ronceray »
au meilleur projet
de fin d’études, décerné
par l’Amicale des Anciens
Elèves de l’ESFF.

Pour mémoire Eugène Ronceray est à
l’origine de la création de l’ESF en octobre
1923. Ce prix a été remis par le Président
de l’Association Amicale des Anciens
Elèves Frédéric Tritz. Il a été attribué
conjointement à Mathilde Guenin et
Jérôme Crémoux [5] .
Nous ne présenterons pas Mathilde
déjà nominée deux fois, compte tenu
de ses excellents résultats évoqués
précédemment.
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Jérôme a obtenu un BTS maintenance
des systèmes mécaniques à Lyon,
salarié chez Schneider Général Electric,
il a mené un travail de grande qualité
sur une « Étude et le démarrage de la
fabrication d’une nouvelle gamme de
boutons métalliques affleurants ».
Prix de la Fondation
Jean Lainé remis à l’élève
qui représente l’Ecole
en tant qu’ambassadeur
lors d’un voyage à
l’étranger. [6]
Rappel : la Fondation créée par le
docteur Jean-Yves Lainé et madame
Lainé, respectivement fils et épouse de
Jean Lainé (Ancien directeur de l’ESF)
a permis ce prix en 1990. Il est géré
par l’Association Amicale des anciens
élèves de l’ESFF avec l’aide technique et
financière du CTIF.
Pour la 28 e édition de ce prix, Hugo
Giuliani a été retenu par le jury parmi
3 nominés pour effectuer un voyage
à Cracovie en Pologne, à l’occasion
du congrès du WFO. Hugo a beaucoup
apprécié ce salon qui s’est tenu du
19 au 27 septembre et a donc été en
mesure de faire une présentation très
intéressante de sa participation lors de
l’AG de l’Amicale des anciens élèves.
Il a eu l’opportunité de rencontrer de
nombreux industriels, des conférenciers,
des fournisseurs, des étudiants… Ce
qui lui a permis d’élargir son cercle de
connaissances. Ce prix a été créé, pour
favoriser l’intérêt d’une vision et d’une
ouverture sur le monde, l‘objectif est
atteint. Un peu de tourisme est venu
compléter ce séjour.
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Prix pour l’Année
de spécialisation [7]
Benoît Virot, Ingénieur des Arts et
Métiers, a réalisé son projet chez Total où
il a traité d’une « Étude de la fabrication
d’une pièce d’ancrage et du choix de la
solution en forge ou en fonderie ». Il a
reçu le prix pour ses excellents résultats
des mains du président de l’ATF P. Dufey.
L’ensemble des enseignants comme
le personnel de l’école ont beaucoup
apprécié l’engagement de Benoit et sa
soif de connaissances mais aussi ses
qualités personnelles
Avec la promotion sortante 2018, les
anciens de 2008, 1998, 1988, 1978 et
1968 étaient représentés. [8]
En 2017, une partie de la promotion
2007 était venue pour les 10 ans
de sortie de l’Ecole (à l’occasion de
l’Assemblée Générale et du dîner qui
suivaient). Un succès et surtout un plaisir
de pouvoir rencontrer et échanger avec
des ESFF après 10/20/30/40/50 ans
de carrière… et pour certains quelques
années de retraite. 11 participants des
promos en « 8 » sur le cliché ci-dessous
et 18 en soirée dont certains avec leur
épouse. Un bel exemple d’amitié et de
solidarité qui pourra donner des idées
à d’autres promotions pour l’AG 2019
avec les promos en « 9 ».

Remise traditionnelle
de la cloche par
la promotion 2017 [10]
Depuis 1996 chaque promotion réalise une
cloche qui est maintenant le témoignage d’une
promotion déjà diplômée à une promotion au
seuil de la vie active. Ce 28 septembre, la
promotion 2017 a remis à la promotion
sortante 2018, sa cloche équipée de son
battant forgé. C’est le symbole, d’un lien
avec son école et sa profession, que les
apprentis élaborent tous les ans.
La cloche de la promotion 2017 avait été
moulée chez Cornille Harvard à Villedieules-poêles et coulée dans la Fonderie
de l’ENSAM à Châlons-en-Champagne,
le battant forgé réalisé au Lycée Marie
Curie à Nogent sur Oise. Elle correspond
à la deuxième note du carillon.
Pour mémoire, Paul Bergamo propriétaire
de la fonderie Cornille Havard et Pierre Yves
Brazier ont initié ce projet qui leur tenait à cœur
depuis longtemps ; proposer un carillon sur
2 octaves qui sera réalisé au fur et à mesure
des années. Paul intervient maintenant tous les
ans devant la promotion de 3e année, afin de
présenter le travail de création d’un instrument
de musique. Les apprentis pourront poursuivre
à leur guise, mais devront faire en sorte que la
note de la cloche s’inscrive dans la hiérarchie
indispensable du carillon. La 3e cloche du
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carillon a été coulée cette année, il en reste
encore 22 à mouler !!
Pour ce rituel de transmission de la
cloche, Arthur Gloaguen, Quentin Le Bihan,
Amandine Buzin, Téyphen Corre, Guillaume
Bénédite étaient les représentants de la
promotion 2017 venus transmettre leur
cloche à la promotion sortante.
Les jeunes diplômés 2018 se sont réunis
autour de la cloche pour immortaliser
ce moment traditionnel qui n’échappe à
aucune promotion.
Avant de clore cet après-midi très riche
avec une cérémonie plus longue que
les années précédentes, le président
Robert Dehault [9] nous annonçait avec
beaucoup d’émotion qu’il quitterait dans
les jours prochains la présidence du
Conseil d’administration de l’ESFF. Il a été
longuement applaudi par les participants
et remercié chaleureusement par la
direction de l’école après 15 années de
présidence pour la qualité de son soutien
et de son engagement.

« La préparation est la base
du succès » dit-on, cela a été
confirmé tant l’organisation,
la variété et l’intérêt des
thèmes abordés, ont été très
appréciés. Merci à L’équipe de
direction de l’ESFF. Beaucoup
de participants ont indiqué ne
pas avoir vu le temps passer,
il était cependant l’heure pour
l’ensemble des diplômés, leur
famille, leurs amis et tous les
participants de se rapprocher
d’un buffet bien agréable.
Beaucoup d’échanges et de
plaisir de se retrouver ou
de faire connaissance entre
anciens et jeunes élèves tels
ceux de la promotion 2021
venus en nombre.
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