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Pendant cet hiver long et rigoureux,
l’équipe qui m’entoure au siège de
notre association  s’est mobilisée
pour la clôture de l’année passée
et la préparation de l’année 2013,
en particulier pour la préparation

de notre Assemblée générale ordinaire qui
se tiendra le 23 mars prochain en notre siège
social, et pour la mise sur pied de nos
traditionnelles journées de l’amitié qui nous
conduiront en juin prochain à Moissac  -Tarn
et Garonne- à l’initiative de nos amis
Aquitains. Il va sans dire que j’espère
rencontrer le maximum d’entre vous en ces
deux occasions.

Je saisi l’occasion pour remercier celles et
ceux qui participent quotidiennement à ces
tâches que certains, éloignés de la sphère
Nationale, peuvent trouver sans intérêt,
mais qui conditionnent la pérennité de notre
association. 

Je ne peux évoquer ces sujets de bonne
gestion sans adresser mes sincères
remerciements à celles et ceux listés dans la
présente revue qui ont fait preuve de leur
attachement à France Intec en nous
adressant des dons au cours de l’année
2012. Sachez que ces dons seront utilisés
prioritairement pour aider les actions de
promotion de l’enseignement technique qui
se dérouleront dans nos fédérations et
groupes.

Je suis aussi satisfait  de constater que
plusieurs groupes- trop peu et toujours les
mêmes- sont sur les rangs cette année
encore  pour organiser ces actions diverses
et variées destinées  à inciter les jeunes à
s’orienter vers l’enseignement technique. 

J’incite vivement l’ensemble de nos
fédérations à se mobiliser pour relever ces
défis qui conditionnent la réussite de
l’objectif de ré-industrialisation de la
FRANCE  tant plébiscité actuellement.

En formant le vœu  que les premiers rayons
de soleil printanier stimuleront les uns et
les autres pour entreprendre des actions
innovantes, je vous donne rendez vous en
juin pour nos journées de l’amitié qui
comme chaque année constitueront un
moment privilégié de notre association.

Bien cordialement

Jean-Pierre COINTAULT

Le mot du Président
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DIRECTION

• L’Airbus arrive en pièces détachées
Source “Le Mag” Sud-Ouest - Octobre 2012
Textes : Jacky Sanudo / Photos : Laurent Theillet
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Les 21 camping-cars alignés croyaient pouvoir
rivaliser et se sont trouvés ridicules. Avec ses

2.000 mètres de long, la chenille processionnaire
avançant à 15 kilomètres-heure de moyenne et
transportant les pièces de l’Airbus A380 les a
ratatinés. Mais leurs occupants n’ont pas été déçus.
Cela fait quinze jours qu’ils suivent à la trace les
déplacements des ailes, des fuselages et du plan
horizontal arrière du géant des airs. Alors que le
clocher de Lévignac (Haute-Garonne) ne va pas
tarder à faire tinter les douze coups de minuit, les
camping-caristes sont encore là. Ils ne sont pas
seuls. Plus d’une centaine de personnes armées
d’appareils photo ou de chaises pliantes ont pris
place sur les deux trottoirs qui tracent l’avenue de la
République, vidée de ses voitures en stationnement.
Depuis huit ans, le passage du fleuron de l’aéro-
nautique européenne en kit connaît un succès
populaire digne d’une étape du Tour de France. De
Langon à Toulouse, 21 villes et villages sont
concernés. Ici, aux portes de Toulouse, c’est
traversée plein centre.

« On nous a dit qu’avec le passage du pont de
pierre de Bordeaux par la barge, c’est l’endroit le
plus spectaculaire parce que ça frôle les balcons. On
attend depuis hier soir, et on en a profité pour
visiter les installations de Blagnac. Le Concorde et
les Caravelles sont des puces à côté de l’A380. On
a également été à Pauillac pour l’arrivée du bateau
et le chargement des ailes sur la barge. Dans les
Landes et le Gers, nous avons suivi la progression
sur route et en avons profité pour faire du tourisme »,
raconte, enthousiaste, Paul Gouraud, organisateur
de la randonnée motorisée en tant que responsable
du Camping-Car Club de France pour l’Aquitaine.
Ses invités nomades, venus de Paris, de Normandie,
de Bretagne et du Loir-et-Cher, sont aux anges.
Gyrophares clignotants et phares éblouissants
entrent dans le décor nocturne. Silence émerveillé,
on tourne ! Le défilé commence. Il va durer un quart
d’heure. Effectivement, les enseignes en hauteur des
magasins n’ont qu’à bien se tenir.

« Ah oui ! c’est beau ! Fallait pas louper ça ! »
s’exclame un photographe passionné d’aviation.

pas à pas
Avant d’atterrir sur les chaînes de montage de

Blagnac (31), l’Airbus A380 arrive en pièces
détachées par mer, fleuve et route. Pour le plus
grand plaisir des curieux qui lui font une haie
d’honneur tout le long du parcours. Reportage à
rebours jusqu’à Saint-Nazaire

Source “Le Mag” Sud-Ouest - Octobre 2012 - Textes : Jacky Sanudo /Photos : Laurent Theillet

Saint-Nazaire.
Une partie du fuselage est chargée sur le “City of
Hamburg”, qui va mettre le cap sur Pauillac.

Le nez de l’A380, assemblé dans les usines de
Saint-Nazaire, rejoint le terminal de Montoir-de-
Bretagne pour être embarqué.

L’A380
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Dossier

� En pyjama

« Il y a des gens même en plein hiver. Dans les
Landes, et du côté de Barbotanet Cazaubon, on en
a vu en robe de chambre ou en pyjama, d’autres qui
jouaient de la musique de bandas. Si les convois
traditionnels sont ressentis comme une gêne, pour
l’A380, c’est la fête », assure Denis, ancien des
transports Capelle, qui gèrent et dirigent le convoi.
A L’Isle-Jourdain, dans le Gers, aire de départ de la
troisième étape terrestre après Langon et Eauze, les
curieux ont pu détailler la composition du convoi
standard, soit un avion complet. Les ailes, posées
avec une inclinaison de 45 degrés sur la remorque
12 essieux pour 96 pneus, voyageront en tête, car
elles sont les plus lourdes. Le cockpit suit, puis les
fuselages et enfin les HTP, autrement dit les ailes
arrière. La logistique humaine comprend 53 personnes,
dont les chauffeurs et leurs accompagnateurs, les
voitures pilotes, les employés de la société de
sécurité Proségur et cinq gendarmes, tous officiers
de réserve en retraite. « Au début, en 2004, ce sont
26 motards qui nous accompagnaient, mais, depuis
juillet, ils ne sont plus habilités à suivre les convois

“En quinze jours et plus de 2.000 kilomètres, les bateaux ont
récupéré toutes les pièces du Lego”

exceptionnels. Airbus a cependant obtenu une
dérogation pour qu’il en reste cinq », explique Arnaud
Cazeneuve, un des responsables “transports”
d’Airbus.

Un concert de klaxons à 23 heures pétantes
semble signaler la mise en branle du convoi de 6
mètres de large pour 8 de haut, ceci après un
pointilleux briefing des troupes. Il s’agit en fait de
saluer le départ du commandant de gendarmerie
Aubry, qui passe la main après 8 ans d’accompa-
gnements sans discontinuer. Le chef de convoi,
Daniel Molière, lui a offert un camion miniature
portant un avion. « Depuis le temps, des liens se sont
tissés. Sur mer, sur fleuve ou sur asphalte, nous
sommes embarqués dans la même aventure », dit-il
sobrement, tout en vérifiant le fax SNCF qui lui
signifie que tout est OK pour le franchissement d’un
des deux passages à niveau qu’on rencontre sur les
240 kilomètres de l’itinéraire routier à grand
gabarit.
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Dossier

Ci-contre,le “jig”
à12 essieux qui permet de
transvaser les éléments de
l’A380 des bateaux aux
barges et des barges aux
camions.

� « Transport de… dollars »

Retour trois jours en arrière (durée du voyage sur
route, uniquement de nuit, entre 22 heures et 6
heures). Voilà les hangars Airbus de la base de
Langon, à la sortie de la ville. Stéphan Rambier,
Nîmois bon teint installé en Gironde depuis sept ans,
le Che tatoué sur le mollet, dirige une équipe de
quatre manutentionnaires et un mécanicien.  « Notre
rôle est de remettre les palettes appelées “jigs”, qui
transportent les pièces d’avion au bon gabarit.

On nous les ramène de Blagnac par l’autoroute
avec une largeur réduite à 3 mètres, et nous les
remettons à 5 mètres pour pouvoir recharger les
éléments. Le camion, la palette et un nez d’Airbus
pèsent 235 tonnes », signale Stéphan Rambier. En
ce lieu, privé et surveillé de près, sont également
installées sur les remorques les charges hors normes
pour le voyage terrestre.

A 200 mètres se trouve l’écluse dédiée à l’A380.
En ce recoin artificiel de Garonne, les barges
“Breuil” et le “Brion” ainsi que leur précieuse
cargaison terminent leur périple fluvial. Il aura fallu
huit heures et demie pour effectuer les 95 kilomètres
de trajet depuis Pauillac, en bout d’estuaire.
« L’écluse se remplit en une heure. Par un système
de ballast, la barge s’encastre au millimètre près sur
le ponton. La procédure est totalement automatisée »,
explique le commandant Yann Le Bono pour la
société bordelaise Socatra, qui a en charge le
transport fluvial. « Nous sommes spécialisés dans la
navigation maritime, notamment dans les pétroles.
Celle sur rivière a été pour nous une découverte,
poursuit-il. Du côté de Langon, on prend souvent 4
à 5 nœuds de courant contre. Étant hors gabarit

(13,90 m de large pour 75 mètres de long), il est
des endroits où la barge ne peut même pas faire
demi-tour. Quant au passage délicat du pont de
pierre, à Bordeaux, il nous a fallu travailler sur
simulateur. Nous n’avons pas droit à l’erreur, car
nous ne transportons pas des marchandises, mais
des dollars. » Alain, retraité tout frais, n’en perd pas
une miette. Il ne compte plus le nombre de fois qu’il
est venu au port de Langon pour assister au
déchargement et au chargement des pièces de
l’Airbus. L’opération de transfert d’un fuselage de
labarge au MPV, mille-pattes télécommandé de 60
tonnes sur 12 essieux, vaut selon lui le déplacement.
« J’ai de quoi écrire un livre. C’est fascinant de voir
ces pièces énormes et de se dire que bientôt elles
voleront. Les jours de marché, on se retrouve par
dizaines pour assister à ça. Le syndicat d’initiative
de la ville a longtemps organisé des voyages en bus
pour suivre les convois. Le plus délicat est de se
rencarder sur les dates et horaires des arrivages »,
affirme-t-il (1).
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� Un avion tous les dix jours

Survolons Bordeaux et donc le pont de pierre et ses pylônes de protection financés par
Airbus. Voici Pauillac. Après des débuts tatillons, les cadences se sont sérieusement
accélérées (une trentaine de voyages par an en 2004, près de cent en 2012). Le terminal
de Trompeloup vit de plus en plus au rythme de l’A380. « Il faut quatre allers-retours entre
Pauillac et Langon pour avoir un avion complet. L’objectif est de pouvoir réunir toutes les
pièces en une semaine. Pour l’instant, cela se fait en dix jours », signale Yann Le Bono, que
nous retrouvons sur le ponton flottant. En bout d’estuaire de la Gironde, Pauillac est
incontournable (voir infographie). C’est le terminus des quatre immenses bateaux rouliers
(le “Ville de Bordeaux”, le “City of Ham-burg”, le “Ciudad de Cádiz”, auxquels est
venu s’ajouter en avril dernier le norvégien “Bore Sea”), les trois premiers réalisés
spécifiquement pour ce programme par Louis Dreyfus Armateurs. « En quinze jours et plus
de 2.000 kilomètres de périple, les bateaux ont récupéré toutes les pièces du Lego aux
quatre coins de l’Europe. Maintenant, c’est rodé », précise le commandant du “Ciudad de
Cádiz”, Conan Gaël. Avec ses 23 hommes d’équipage, il est le seul à faire la liaison pays
de Galles-Pauillac sans escale à Saint-Nazaire. Dans son roulier bleu qui ne passe pas
inaperçu (“Airbus on board”) dans sa traverséede l’estuaire de la Gironde, il transporte
exclusivement les ailes de 45,2 m de long. Leur passage au cordeau du bateau à la barge
est le morceau de choix visuel de l’escale pauillacaise.

Le scénario est quasiment identique à Saint-Nazaire. Le terminal de Montoir-de-
Bretagne, au pied du plus grand pont de France, accueille tout ce qui se fait de plus gros
dans la flotte commerciale. Là transite la quasi-totalité des éléments de l’Airbus, dont les
usines se trouvent à 3 kilomètres. « Saint-Nazaire est le point stratégique avec Blagnac.
2.300 personnes travaillent pour Airbus sur 70 hectares.

“Nous n’avons pas droit à l’erreur, car nous ne transportons
pas des marchandises mais des dollars”

Le passage du pont de pierre, à
Bordeaux, est un des endroits les
plus délicats à négocier.

L’arrivée dans l’écluse langonnaise demande aussi un
grand savoir-faire.
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“Depuis huit ans, le passage du fleuron de l’aéronautique
européenne en kit connaît un succès populaire digne
d’une étape du Tour de France”

DIMENSIONS HORS NORMES L’A380, avec ses
réacteurs RollsRoyce Trent 900 ou Engine Alliance GP
7200, est le plus grand avion civil de l’histoire, avec
une capacité maximale de 853 passagers (660 pour
le Boeing 747). Il mesure 73 mètres de long, 24,1 m
de haut, et le diamètre du fuselage est de 7,14 m. La
surface alaire est de 845 mètres carrés. Le volume
des trois ponts est de 1.570 mètres cubes, soit un
espace pouvant contenir 35 millions de balles
de ping-pong. Les deux ponts passagers représentent
une surface totale de 550 mètres carrés. On compte
500 kilomètres de câbles électriques. Un A380
comporte 5 trains d’atterrissage et 22 roues. La
charge maximale calculée sur le  train d’atterrissage
central à 6 roues est de 260 tonnes. La consomma-
tion de carburant représente moins de 3 litres aux
100 kilomètres par passager dans une configuration
classique de 525 sièges. Cette catégorie possède une
autonomie de 15.300 kilomètres pour une capacité
maximale de carburant de 320.000 litres.
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Chaîne de montage de Blagnac. L’avion, arrivé en kit, est assemblé.

A ce jour, 82 A380 ont été livrés à huit opérateurs
(10 à Lufthansa, 8 à AirFrance, 23 à Emirates,
12 à Qantas,19 à Singapore Airlines,
5 à Korean Air, 3 à ChinaSouthern,
2 à Malaysia Airlines).
Airbus enregistre un total de 257 commandes
fermes de 20 clients (prix moyen d’un appareil :
entre 250 et 300 millions d’euros).
La flotte A380 en exploitation dessert près de
30 villes via sept compagnies (première entrée en
service commercial avec Singapore Airlines, en
octobre 2007).
En cumul, elle compte 600.000 heures de vol
en plus de 72.000 vols commerciaux (un A380
décolle toutes les15 minutes dans le monde).
Près de 25 millions de passagers ont déjà volé sur
cet avion.

82 LIVRAISONS
257 COMMANDES

Ici, on assemble l’avant de l’avion et la partie
centrale, qui nous arrivent des différentes usines
européennes. Bon nombre d’équipements sont aussi
réalisés sur notre site. Nous sommes ce que l’on
appelle des intégrateurs de fuselages.Quand les
pièces rejoignent le bateau pour Pauillac, l’A380 est
aux deux tiers assemblé », indique Philippe Rettig,
de la communication d’Airbus. Avant le chargement
de la partie avant et centrale, le “City of Hamburg”
a déjà en cale la partie arrière de l’avion, en
provenance d’Allemagne. Ailes exceptées, l’avion
est complet. L’équipage s’affaire à arrimer les deux
nouveaux tronçons avec des gestes mécaniques
maintes fois répétés. Le jeune commandant du
navire, Arnaud Tisserant, se dit pourtant toujours
aussi impressionné par le “changement d’échelle”.
Et il émet le vœu d’aller un jour voir l’A380 voler. En
attendant, il lui faut appareiller. Cap sur Pauillac, où
il accostera dans une dizaine d’heures.

(1)Pour suivre au quotidien l’itinéraire à grand
gabarit : www.igg.fr
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Journées de l’Amitié 2013
Tarn et Garonne � MOISSAC

Du 13 au 17 juin 2013
Au cœur du grand Sud-Ouest, entre patrimoine et gastronomie, entre
Quercy et Gascogne. Site remarquable du goût, MOISSAC, Ville d’Art
et d’Histoire

Halte majeure sur les chemins de Saint-Jacques de Compostelle,
Moissac nous accueille dans ce haut lieu majestueux, avec vue
imprenable sur les rives du Tarn, au “Moulin de Moissac” datant de
1494.
Transformé en Hôtel***, Relais Silence, nous découvrirons le
confort, le décor et l’aménagement soigné de chaque chambre et

nous apprécierons, éventuellement, le coin détente (spa, bain à
rempus…) en accès libre.

Les journées de l’amitié se dérouleront cette année dans le
Tarn et Garonne à cette occasion nos amis de la Fédération
Aquitaine se proposent de nous faire découvrir les hauts lieux du
tourisme de leur belle région. Enfin, n’oubliez pas de nous
retourner votre bulletin de pré-réservation, vous recevrez en
mars le bulletin de réservation définitif avec les modalités de
paiement.

Souvenir Paul Lataste, Yves Malibert
et Guy Bentejac

PROGRAMME

Jeudi
13 juin 2013

MOISSAC

Accueil des participants

� A partir de 15 heures :
Accueil des participants à l’hôtel.
“LE MOULIN DE MOISSAC”

� 17 h 00 : Visite d’une usine de
conditionnement de melons, dans la
zone fruitière de Moissac (covoiturage).

� 20 h 00 : Soirée d’accueil
Repas et nuit à l’hôtel.
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à retourner à : France Intec, 106 avenue Félix-Faure - 75015 PARIS
accompagné d’un chèque d’acompte de 100,00 euros par personne à l’ordre de France Intec

Nom :......................................................................... Prénom  : ...........................................................................

Adresse complète : ........................................................................................................................................................................................

Signature,

Participera aux journées de l’Amitié à Moissac les 13-14-15-16-17 juin 2013 

BULLETIN DE RÉSERVATION

Marché de plein vent et ses produits du terroir

� 9 h 30 : Visite guidée de l’Abbatiale et du Cloître
et des rues du Moissac ancien.

� 12 h 30 : Déjeuner à MOISSAC.
� 14 h 30 : Promenade pédestre au bord du Tarn et

de ses écluses, la Pente de Montech.
� 20 h 30 : Soirée de “l’au-revoir” : repas et nuit à l’hôtel.

� Lundi 17 juin : MOISSAC.
� Matin : Petit-déjeuner.

Vendredi 
14 juin 2013

AUCH
LECTOURE

Gascogne son patrimoine - rencontre de d’Artagnan
� Matin : Petit-déjeuner. 
� 8 h 30 : Départ pour Auch en bus, découvrant les zones

fruitières, les pigeonniers, les villages typiques.
AUCH, son escalier monumental, la cathédrale
Sainte-Marie et ses “pousterles” de la vieille ville.

� 12 h 30 : Déjeuner à EMBATS, au restaurant du Golf. 
� 14 h 30 : LECTOURE et visite du Musée du Pastel.
� 20 h 00 : Soirée “souvenirs” et nuit à l’hôtel.

• Séjour du 13 JUIN au17 JUIN 2013 •
4 nuits avec petits-déjeuner, repas, excursions et visites inclus.

Membres de F.I. Invités
En chambre double 430 € 460 €

En chambre simple 550 € 580 €

• Séjour du 13 JUIN au16 JUIN 2013 •
Pour les participants souhaitant quitter MOISSAC 

après le déjeuner du dimanche 16 juin.

Moins value : Chambre double 65 € par personne
Chambre simple 90 € par personne

Coût par personne 

Samedi
15 juin 2013

ALBI

Dimanche
16 juin 2013

MOISSAC

Pays de Cocagne, Cité épiscopale d’Albi inscrite au

Patrimoine Mondial, Catholiques et cathares

� Matin : Petit-déjeuner.
� 8 h 30 : Départ pour Albi en bus, Cathédrale Sainte-

Cécile.
� 12 h 30 : Repas pique-nique en gabarre sur le Tarn. 
� 14 h 30 : Musée Henri de Toulouse Lautrec, rénové,

rues du vieil “Albi”. Retour par le vignoble
“Gaillacais”, les berges du Tarn.

� 20 h 00 : Soirée “Prestige” : repas et nuit à l’hôtel.



Les anciens de l’établissement
se sont retrouvés autour du
Président Maurice Denis, ils ont
été accueillis par Mme Martine
Emo, proviseur. Au cours de la
matinée, des membres de la
Fédération Auvergne ont rejoint
l’assemblée : M. et Mme FLOQUET
pour le groupe Bourbonnais,
Jean Rosier, M. et Mme JEANNOT,
M. et Mme PECHER pour le
groupe Auvergnat.

Après les comptes rendus de
l’exercice 2012, la réélection des
membres du bureau, a été
effectuée : 
Président : Maurice Denis,
Vice-présidents : André Bartholin,
Robert Collonge et Franck Thivel,
Trésorier : Patrice Codol,
Secrétaires : Nicole Baussaron,
Robert Genet,
Membres : Pierre Delorme,
Philippe Dubien,
René Huguet, Frédéric Sigaud.

Suite à l’approbation des
rapports moraux et financiers, le
calendrier des activités 2013 a
été établi. Parmi  celles-ci, à noter
les rencontres Entreprises/
étudiants STS le mardi 19 février
dans les locaux du lycée ; les
visites techniques prévues en été
et automne ; le 80e anniversaire
du lycée Jean Zay le 19 avril, la

118e AG Nationale de France
Intec, et les journées de l’amitié
du 13 au 17 juin dans le Quercy.
Les manifestations habituelles
telles que la remise des diplômes
BTS ainsi que les réunions
préparatoires aux rencontres
seront reconduites.

Madame EMO a fait part de
l’évolution du lycée Jean ZAY et
présente les différents résultats
aux examens 2012 qui s’avèrent
excellents.

Le lycée a opéré une
magnifique remontée quant aux
effectifs qui sont passés de 333
élèves à 405, avec une plus
forte proportions de filles dans
certaines sections, ce qui est
encourageant. Cinq sections ont
été ouvertes. 

Madame Emo évoqua ensuite
l’évènement majeur et festif de
l’année qui vient :

2013 sera marquée par le
80e anniversaire du lycée Jean
Zay le vendredi 19 avril essentiel-
lement organisé par le lycée
Jean Zay :

• Matin :
réservé aux manifestations offi-
cielles consacré à Jean Zay,
discours des autorités suivis d’un
apéritif et déjeuner des officiels.

• Après-midi :
Portes ouvertes à tous et
notamment à tous les anciens :
visite du lycée encadrée par les
élèves qui serviront de guides,
accès aux ateliers où seront
organisés des travaux avec l’aide
des professeurs et du NAT Club

Pour ce 80e anniversaire, nous
demandons aux membres de
France Intec et lecteurs du
‘’Monde de la Technologie’’
d’informer leurs amis et relations
anciens élèves de l’ENP de Thiers
de réserver cette date du 19 avril
et d’indiquer leurs éventuelles
participations au Secrétariat de
France Intec Thiers, 8, avenue de
la gare, THIERS, 63300, ou par
courriel à :
baussaron.n@wanadoo.fr

Une année 2013 qui promet
donc d’être riche en évènements
importants pour le lycée Jean Zay
et pour France Intec Thiers
dont les buts sont, rappelons-le,
de valoriser et promouvoir
l’enseignement technique et
professionnel et de développer
des partenariats actifs entre les
mondes de la formation et de
l’entreprise.

Robert COLLONGE

France Intec Thiers
France Intec Thiers en Asssemblée Générale au Lycée Jean-Zay

9

Vue d’ensemble de l’assistance.
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Groupe Girondin Intec
Communiqué

Nos séances mensuelles pour l’année 2013
se dérouleront de 18 à 20 h 00, chez l’un des
responsables, à tour de rôle, selon les dates
suivantes :

• Jeudi 11 avril
• Jeudi 16 mai
• Jeudi 6 juin
• Jeudi 14 novembre
• Jeudi 12 décembre
• Jeudi 16 janvier 2014

Vous pouvez vous joindre à nous.

Voici le montant des cotisations 2013 :
• Etudiant au delà de bac+2 - Chômeur -

Militaire 16 €
• Moins de 30 ans 31 €
• 30 - 40 ans 42 €
• Actif 51 €
• Retraité 46 €

A la suite du décès de notre regretté ami
Guy Bentejac, qui laisse un grand vide, les
chèques, libellés à l’ordre du “Groupe
Girondin-Intec”, seront envoyés à notre
trésorière :

Annie MARIONNET
109, San Michèle - 5, rue des Thuyas
33700 MERIGNAC - 06 77 44 74 63

Notre Assemblée Confédérale
se déroulera le 13 avril 2013

en Gironde (vers Auros).

Pour les Journées de l’Amitié 2013
nous serons accueillis à Moissac

(Tarn et Garonne), par nos amis
Bordères les 13, 14, 15 & 16 juin
pour découvrir cette belle région.

(voir bulletin d’inscription
dans la présente revue, page 8).
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France Intec
Le Conseil d’Administration de France INTEC a attribué une bourse à 3 étudiants de 1re année

de section BTS CRCI* du Lycée Paul CONSTANS de Montluçon constituant une aide matérielle dans
le cadre de leur stage à l’étranger. Ils nous racontent chacun leur expérience :

JACQUET Gary :

«  Du 7 mai au 7 juillet, j’ai eu l’opportunité
d’effectuer mon stage de 1re année de BTS en
Allemagne. J’ai travaillé dans l’entreprise
“ TUBE-TEC” située à NISTERTAL entre FRANC-
FORT et COLOGNE dans le WESTERWALD
avec des ouvriers de différentes nationalités,
Polonais, Russes…

L’entreprise produit des composants de
chaudronnerie industrielle (serpentins, tubes,
raccords, échangeurs..)

J’ai pu découvrir le savoir-faire allemand
dans les méthodes de conception et de
soudage. Outre l’aspect professionnel, ce stage
m’a permis de développer beaucoup d’autres
compétences : relationnelles, linguistiques,
culturelles…

Je logeais avec des Espagnols dans
un “guesthouse” dénommé la maison des
étudiants étrangers aménagée dans l’ancien
logement du concierge du lycée de
WESTERBURG.

Si certains en doutent encore, je peux
affirmer que l’anglais est vraiment la langue
internationale qui permet à toutes les nationa-
lités de communiquer entre elles.

Pendant mon séjour, Madame CHABOT
“professeur référent mobilité” et M. LEPINARD
professeur de STI sont venus me rencontrer en
présence de mon tuteur de stage Herr HELD.

C’est parce que j’ai bénéficié d’aides
logistiques et financières, que j’ai pu accomplir
ce stage à l’étranger et je remercie tous ceux
qui m’ont permis de vivre cette expérience
enrichissante. »

RIOUX Gaëtan et CAPILLA Yoann :
« Nous avons eu la chance de partir 5

semaines dans la province du Liaoning qui se
situe au Nord Est de la Chine pour réaliser une
partie de notre stage obligatoire afin de valider
la première année de notre BTS. Nous étions
très curieux de découvrir d’autres manières de
vivre et de travailler dans un monde
économique en pleine expansion.

Nous avons effectué notre stage en milieu
professionnel dans l’entreprise de chaudron-
nerie “DL BOILER” située à DALIAN. Elle
conçoit et fabrique des chaudières à
production de vapeur de forte capacité
destinée à l’industrie, à la marine …

Tout au long de ces 5 semaines, nous avons
été accompagnés par un interprète et notre
tuteur qui parlaient anglais. Nous avons pu
observer et appliquer différentes méthodes de
soudage, comparer leurs méthodes de travail
avec les nôtres et nous avons constaté que les
pratiques en terme de temps de travail, de
sécurité, et d’autorité étaient bien différentes…

Nous étions hébergés dans un hôtel situé à
environ 20 minutes de l’entreprise. Pour les
trajets, nous pouvions prendre le bus mais le
directeur mettait souvent son chauffeur à notre
disposition. Nous prenions nos repas avec les
cadres de l’entreprise bénéficiant de notre
statut d’invités.

Le Liaoning représente la plus grosse
province économique de la Chine. DALIAN est
ainsi surnommée la HONG-KONG du Nord.
C’est la deuxième ville de cette province avec
plus de deux millions d’habitants et le troisième
port Chinois dans le golf de Bohai. 

Nous avons été accueillis avec une grande
gentillesse par Nicolas MARSE-GUERRA qui
nous a pris en charge avec une grande
efficacité nous mettant à l’aise dés notre
arrivée. Grâce à lui, nous avons plus facilement
intégré le mode de vie Chinois. D’ailleurs, nous
sommes convaincus que le fait de partir seuls
en Chine n’est pas envisageable pour de
jeunes étudiants tant le choc culturel peut être
important.                                             .../...
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Les Chinois, stéréotypés très travailleurs
n’ont pas manqué à leur réputation. Levés de
très bonne heure, ils s’emploient à une vie
active extérieure très variée. En effet, dès six
heures du matin un nombre impressionnant de
personnes affluent dans les rues pour leurs
échauffements matinaux avant de poursuivre
leurs occupations professionnelles.  

Du nettoyeur de rue au Chef d’entreprise en
passant par le simple ouvrier, la population
Chinoise se concentre sur la sérénité et la

productivité. Sitôt la journée de travail
achevée, ils se retrouvent sur les places
publiques pour exercer des activités sportives
comme le football et le badminton. La forme
physique et un bon moral sont très importants
pour eux. 

D’ailleurs, ils se nourrissent sainement et
leurs plats variés intègrent systématiquement le
riz. DALIAN étant une ville portuaire, le
poisson et les fruits de mer accommodés de
piment sont très prisés.

Ces cinq semaines passées au sein de cette
entreprise Chinoise ont été très fructueuses et
enrichissantes tant sur le plan professionnel que
personnel. Cela a été l’occasion pour nous
deux de développer notre esprit d’initiative et
notre autonomie et de découvrir un pays avec
ses différences culturelles et linguistiques.

Nous tenons à remercier toutes les per-
sonnes qui, par leur soutien moral, logistique,
financier et linguistique, ont contribué à
cette expérience inoubliable et notamment
l’Association France INTEC.“ 

Focus sur une formation, le BTS CRCI - Conception et Réalisation en Chaudronnerie Industrielle :
Le Technicien Supérieur CRCI doit posséder de multiples compétences tant dans la

préparation du travail, que le management d'équipe, l'organisation et la gestion de la
fabrication, l'élaboration de projets, le domaine technico-commercial, la maîtrise des normes
de qualité, ou la coordination de travaux sur chantier.

Les débouchés professionnels : 
Les secteurs liés au travail de l’acier ne sont pas en perdition. Au contraire le besoin de bons

professionnels, de bons opérateurs, de spécialistes adaptés aux nouveaux aciers et nouvelles
techniques de mise en œuvre pour perpétuer d’innovantes solutions techniques s’accroît
dans de nombreux secteurs tels que l’aéronautique, le ferroviaire, l’industrie chimique
et pharmaceutique, la construction navale..

Le technicien supérieur en Réalisation d’Ouvrages Chaudronnés exerce essentiellement mais
pas uniquement ses activités dans des entreprises de chaudronnerie et tuyauterie industrielle.

Il peut tout autant travailler en bureau d’études, bureau des méthodes, à l’atelier en
fabrication ou au chantier pour le montage.

Dans les petites et moyennes entreprises il peut être l’adjoint au chef d’entreprise. La poursuite
d’études est possible pour l’obtention de certaines licences voire en écoles d’ingénieurs.

Alain BONHOMME, (Agen 74)



Nécrologie

BULLETIN D’ADHÉSION à FRANCE INTEC et/ou d’abonnement à la Revue : “Le Monde de Technologie” : année 2013

� ADHÉSION avec accès à tous les services de l’Association, cotisation annuelle de . . . . . . . . . . . . . 35 € (sans abonnement à la revue LE MONDE DE LA TECHNOLOGIE)

� ABONNEMENT annuel à la revue “LE MONDE DE LA TECHNOLOGIE” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 € (sans adhésion à FRANCE INTEC)

� ADHÉSION et ABONNEMENT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 €

Règlement joint par chèque à l’ordre de FRANCE INTEC
� Merci de compléter les renseignements ci-dessous :

� Madame � Monsieur

NOM ……………………………………………………… Prénom ………………………………………

Adresse …………………………………………………………………………………………………………

Code postal ………………………… Ville ………………………………………………………………

Fait à ………………………………………………… le ………………………… signature

�

Bulletin à retourner à : 
FRANCE INTEC

106, av. Félix-Faure - 75015 PARIS
Dès réception un questionnaire vous sera adressé

afin de compléter les informations ci-dessus.
Ces renseignements feront l’objet d’un traitement automa-
tisé, dans le respect de la loi du 6 octobre 1978 relative

à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

Nos peines
Nous avons eu la tristesse d’apprendre 
la disparition de quelques amis.

Madame Monique VANDEPUTTE, épouse de Jacques VANDEPUTTE,
ancien Président du Groupe de l’Essonne.

Paul BARBE (VZ 51), Médaille de Bronze de l’Association.

Lucien HOSTALIER (TH 39), Médaille de Fidélité et d’Argent de l’Association.

« Avec tout ce que je sais,
on pourrait faire un livre...

il est vrai qu'avec tout
ce que je ne sais pas,

on pourrait faire
une bibliothèque. »

Sacha Guitry

France Intec

AMELOOT Yves ; ANON Henri ; AUDIC Albert ;
AUMONT Bernard ; 
BARBARE Guy ; BARROIS Jacky ; BAUSSARON Nicole ;
BERGER Daniel ; BERNARD Jean ; 
BERNASSAU Georges ; BIGUET Jean ; BILCIK Yves ;
BLANC Jean-Claude ; BLANCHARD Christian ;
BOBIN Jacques ; BONHOMME Alain ; 
BORDÈRES Bernard ; BOUJARDON Marcel ; 
BOURDIER François ;
CARETTE Claude ; CASANOVA Albert ; 
CAUCHETEUR Henri ;  CELLIÈRE Christian ; 
CHARPENTIER-DELACOUR C. ; CHATEL Bernard ;
COINTAULT Jean-Pierre ; COMMARIEU Guy ;
CORMERAIS Jean ; COSQUÉRIC Roger ; 
COULAUDON André ; CRÉTY Jacques ; 
DEGENNE Roger ; DENIS Maurice ;
DEROUËT Maurice ; DOLLET Gabriel ; DOREL Rémi ;
DUBOIS Albert ; DUMUR Gaston ; DUPAS Jean ;
DUPRAT Robert ; DUVIOL Pierre ;

FAIDERBE DANIEL ; FAUQUET Gaston ;
FAYET Gérard ; FELBER Laurent ; FLAMENT Michel ;
FLIN Marie-Ange ; FLOQUET Jean ;
FLOUQUET Jean-Claude ; FRÉREAU André ;
GAVIOTAKIS Christian ; GÉNIN Robert ;
GIBAUD Michel ; GLEIZE Robert ; GOIGOUX Christian ;
GOSSET Jean-Marc ; GUÉGO Robert ; GUÉRIN Claude ;
GUIDOUX Bernard ; GUIGNARD Michel ; GUNST Paul ;
HENRY Michel ; HERVÉ Jacques ; HIDOUX Lucien ;
HOSTALIER Lucien ; HOYEZ Marc ; HURÉ Daniel ; 
JACQUEMIN Jacques ;
LAGRAFEUILLE Michel Clément ; LALE Pierre ;
LANDEROIN Josette ; LE CHEVER Roberte ;
LEMAIRE Pierre ; LESUR Michel ; LOIRE Michel ;
LOUVEL Denis ;
MACCAGNAN Robert ; MANBOURG Claude ;
MARIONNET Raymond ; MARSAGLIA Bernard ; 
MARTINE Louis ; MATHERON Lucien ; 
MÉTENIER Jean-Claude ; 

NIEUVIARTS Jacques ; NIQUET Alain ; NIQUET Michel ;
PANGAUT Jean-Pierre ; PELLETIER Louis ;
PIERRE René ; PIGNON Claude ; PINEAU Thierry ;
POIRET Yves ; POULET Eliane ; 
RAPHAËL Jean-François ; REYNAUD Michel ;
RICHARD Michèle ; ROFFIGNON Maurice ;
ROSANT Jean ; ROSIER Jean ; ROUSSILLON Maurice ;
ROY Jacques ;
SAUSSE Alain ; SOUBES Jacques ; SUTTER André ;
TAÏANA Nelly ;TAIZIÈRE Jean ; TARGET René ;
THOMAS Michel ; TIROT Gérard ; TORTOUIN Guy ;
TRONCHE Jean ;
VANPEVENAGE Michel ; VIALETTE Jacques ; 
VILLARD Jean ; VISA Georges ;
WASCHEUL Claude ; WIÉGERT Marcel.
— � —

Merci à nos généreux donateurs
Vous êtes remarquables ! J’ai à de nombreuses reprises mis en

valeur la générosité de nos membres. Cela se confirme encore
aujourd’hui, aussi au nom du Conseil d’Administration, je remercie
chaleureusement les camarades - dont les noms suivent - qui ont
confirmé la grande générosité des Anciens. Merci à toutes et à tous.

Jean-Pierre COINTAULT, Président

DONS 2012
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