Le 07 mai 2018

Chers Amis

Comme chaque année l’Action Régionale Nord-Ile de France de l’Association Technique de Fonderie et de
l’Amicale des Anciens Elèves de l’ESFF organise une journée Technico-Ludique le jeudi 31/05/2018.
Ce sera une bonne occasion pour se rencontrer à GUISE écrin de la vallée de l’Oise, haut lieu de l’Histoire
de France ayant abrité des personnages illustres comme le(s) Duc(s) de Guise.
En effet nous serons reçus par la société GODIN que nous n’avons plus à présenter, sa poêlerie ayant
contribué à réchauffer bien des générations. Nous en visiterons les installations.
Nous visiterons ensuite le FAMILISTERE : Histoire utopique de GODIN qui créa « Un palais social
révolutionnaire et de grand confort pour ses employés » à Guise.
Un déjeuner en commun est prévu sur place.
Vous seront proposées diverses présentations orientées vers LA VALORISATION DES « DECHETS ». en
fonderie.
PROGRAMME:
GODIN visite de la Fonderie,de l’émaillage et du montage
532 rue Sadi Carnot 02120 GUISE

o 9h00

Rendez-vous à l'accueil de la Fonderie

o 9h30 - 11h00

Présentation et visite du site (prévoir si possible lunettes
et chaussures de sécurité… dépannage possible sur place)

LE FAMILISTERE (En face de la fonderie)
Cité Familistère 02120 GUISE

o 11h 30 - 12h45
o 12h50- 14h00

Présentation et visite guidée du Familistère
Déjeuner

LES CONFERENCES (Durée 30mn par sujet questions comprises)
o 14h15

Valorisation des copeaux par la société EURAGGLO
Mme SISSOEF-PIET Claire

o 15h15

o 15h15- 15h30

Economie Circulaire et Environnement en Fonderie
Substitution des briquettes de Ferromanganèse par
des Piles ou autres flux maganifères par ex.
Sté ECORING Mr PICARD Lyonel
PAUSE

o 15h30

Valorisation des boues métalliques Procédé LEDDA
Sté CEDILOR (Sarp industries) Mr CLEMENT et
Mr Adrien TECHER.

o 16h10

Récupération et restitution de la chaleur fatale (procédés
ORC.Ecostock…) : applications pour la fonderie.
Sté ECOTECH CERAM, Mr Antoine MEFFRE

FIN DE LA JOURNEE : 17h00 (possibilité de visite « libre » du familistère ensuite)

« Détails » et procédure pour un bon déroulement de cette journée :
Prix de la journée :

35 Euros par membres ATF et conjoints
45 Euros pour les non-membres

(Comprend l’accès au Familistère, la visite guidée, le repas, la visite libre du familistère, les conférences.)

Inscriptions :

Par l’envoi d’un Courriel aux 2 adresses suivantes
Jccarlier47@orange.fr
Jeancharles.tissier@orange.fr
Précisant le(s) nom des participants, le nombre et qualités

Enfin par l’envoi d’un chèque du montant de la(les) participation(s)à l’ordre de l’ATF
La réception du chèque confirmera les inscriptions
A l’adresse suivante :

Mr Jean Claude CARLIER
578 Bis Rue de Cagny
80090 AMIENS
Ceci avant le 24/05/2018, nous vous en remercions car nous devons informer la Sté GODIN
Une semaine avant la visite.
A bientôt nombreux !
L’équipe ATF Nord -Ile de France

