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ST ELOI

AAESFF-ATF

EDITO

Chères amies, chers amis,
Nous vous présentons dans cette
Newsletter les activités pratiquées à
l’occasion de la ST Eloi par les fondeurs et forgerons AAESFF-ATF de la
région Rhône Alpes. Comme vous
pourrez le constater la journée fut
bien remplie et la convivialité était
encore de la partie !
Nous profitons de ce début d’année
pour vous dire que les cotisations
sont ouvertes et que vous pourrez
les renouveler sur le site de l’Association (aaesff.fr). Un courrier d’appel
vous sera transmis prochainement.
Merci d’avance !
Bien Amicalement

Mourad TOUMI
Président de l’AAESFF
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EN RHÔNE ALPES

L

a Covid-19 a perturbé le programme de la St Eloi Rhône Alpes….Ouf
pas d’annulation. Traditionnellement la Saint Eloi débute toujours
avec l’activité moulage au Lycée Hector Guimard. Comme il n’était
pas possible d’accueillir environ 120 personnes dans l’atelier du lycée,
l’équipe AAESFF-ATF Rhône Alpes a opté pour la visite d’une fonderie.
LE GROUPE DE 30 PERSONNES A PRIS LA DIRECTION
DE BRIGNAIS POUR DÉCOUVRIR FONDERIE VINCENT.
Vers 10h15, Jean-Pierre CUIF, président de FONDERIE VINCENT, a accueilli
chaleureusement tous les fondeurs/forgerons heureux de célébrer la Saint Eloi
pendant cette crise sanitaire complexe.
À notre arrivée, nous avons tous félicité le couple Lydie DEVAUT (FONDERIE
VINCENT) – Yann LUSSIANA (IMERYS)
pour la naissance de leur petit fondeur
Swann [5], également présent pour
cette belle fête.
Le port du masque a été conservé pendant
toute la durée la visite. Pour respecter
les consignes du gouvernement, nous
avons annulé le café d’accueil. Avec ces
contraintes, pas facile d’avoir un évènement convivial. Mais quand des passionnés

se retrouvent dans une fonderie chargée
d’histoire, tous les participants ont oublié le
virus pendant quelques heures...
Après l’introduction de Saint Eloi par
Mourad TOUMI, président AAESFF,
Jean-Pierre Cuif a débuté la présentation de son entreprise dans des bureaux
fraichement rénovés et agréables. Nous
apprenons que c’est la 1re St Eloi pour
Jean-Pierre CUIF qui a repris FONDERIE
VINCENT en septembre 2019. Ingénieur
minérallurgiste, il a fait sa carrière dans
des grands groupes chimiques mais a
souhaité se consacrer à une activité de
fonderie de fonte qui réunit la passion
de l’industrie traditionnelle française et
de la rénovation du patrimoine avec des

[1] L’éléphant nous accueille à la Fonderie Vincent
[2] Jean Pierre CUIF nous accueille dans sa belle entreprise

[3] Site de Brignais
[4] Site de Saint- Uze
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savoir-faire artisanaux. Pour l’anecdote,
la société mère de FONDERIE VINCENT
se nomme SOKART, car « SOKARIS » signifiant « celui qui est adoré » est dans la
mythologie égyptienne le dieu de la métallurgie et de la joaillerie et car l’« ART »
[13] est le deuxième pilier des activités
de la fonderie.
Deux groupes ont été formés pour faciliter la déambulation et les explications
de Jean-Pierre CUIF président et Laurent CHAMPLON (BTS Fonderie Nancy)
[6] directeur technique qui ont partagé
avec passion le processus de fabrication de FONDERIE VINCENT. Anthony
MOUNE (BTS Fonderie Lyon) [7], le responsable de production, a présenté le
laboratoire d’analyse de la qualité de
fonte, certifié ISO 9001-2015, ainsi que
tout le process métallurgique.
FONDERIE VINCENT créée en 1880
et implantée à Brignais depuis 1924
est une fonderie de fonte de petites et
moyennes séries avec un effectif de 35
personnes sur deux sites de production :
Brignais dans le Rhône et Saint-Uze dans
la Drôme. Cette entreprise est labellisée
Entreprise du Patrimoine Vivant par l’Etat
depuis 2015 avec un savoir-faire d’excellence qui met en œuvre son art avec
une équipe de fondeurs expérimentée
et passionnée. L’entreprise a à cœur
de proposer à ses clients des pièces en
fonte bien réalisées.
Cette fonderie est équipée d’un chantier de moulage sable à vert semi-au-

tomatique à joint horizontal avec une
capacité de production de 35 moules /
heure pour une dimension de plaque de
460 x 600 mm qui assure la majorité
de la production industrielle. Couplé à
cet équipement, deux chantiers main
équipés de deux malaxeurs de capacité 5T/h en sable furanique assurent
la production de pièces unitaires ou
petites séries pour le marché artistique
et patrimonial, mais aussi des pièces
industrielles de plus grande taille.
Depuis 2017 le site de Brignais est
équipé de 2 fours de fusion indépendants d’une capacité de 1T de fonte chacun pour couler des pièces d’un poids
de grappe maximum de 1,5 T.
Ces dernières années, FONDERIE
VINCENT a investi pour dynamiser et pour
moderniser ses outils de travail et ainsi
faciliter le travail de ses employés, notamment à l’atelier d’ébarbage, qui est aussi
la richesse de l’entreprise. En 2022,
Jean Pierre CUIF va se concentrer sur
l’image de son entreprise via une refonte
de son site internet. Pendant notre visite,
nous avons constaté que l’embellissement
a bien débuté avec par exemple l’installation d’un magnifique kiosque à musique en
fonte ou la pose sur la façade de l’imposant éléphant de la fontaine des quatresans-cul de Chambéry
À l’issue de la visite, M Jean Pierre CUIF
a remis un cadeau à l’ensemble des
participants de la visite avec une pièce
en fonte fabriquée spécialement pour le
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groupe Saint Eloi 2021. En retour, Mourad TOUMI a donné la médaille St Eloi à
Jean Pierre CUIF, sa première ! [9]
Après un apéritif offert par les partenaires de la journée ALUMINIUM MARTIGNY et ELKEM, notre repas de la Saint
Eloi s’est déroulé au restaurant NINKASIS à Brignais ou nous avons pu partager
un moment chaleureux entre fondeurs/
forgerons avant la compétition.
Moment fort de la journée, Mourad
TOUMI, nous a accueilli au karting indoor
K1 speed de Saint Priest et il a organisé
un mini grand prix des fondeurs/forgerons Rhône Alpes avec deux sessions
d’essais ainsi que la petite et la grande
finale de l’épreuve sportive. [10]
À ce jeu, quelques morceaux de gommes
ont été arraché par les glissières et
dans une lutte acharnée Hugo GIULIANI
de SAINT JEAN INDUSTRIE a terminé
grand vainqueur suivi de Yann LUSSIANA de IMERIS METALCASTING France
et Quentin CREMEL de la FONDERIE DE
BROUSSEVAL. [11]
Notre journée Saint Eloy Rhône Alpes a
pris fin avec la traditionnelle visite des
illuminations de Lyon avec une promenade dans la ville. [12]
Nous remercions chaleureusement
FONDERIE VINCENT qui a organisé
la visite en un temps record ainsi que
nos partenaires ALUMINIUM MARTIGNY et ELKEM pour l’organisation
de cette belle journée.
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