Fondation de la Forge du Pâquier

Activités 2022

Visitez notre site internet : http://forgedupaquier.hebfree.org

En 2022, on peut enfin passer à autre chose !

RAPPEL
Quelques petites règles à observer lorsque vous quittez la forge :
1.
2.
3.
4.

Eteindre le ventilateur de la hotte d’aspiration
Fermer les fenêtres et éteindre toutes les lumières
Remettre du charbon sous les foyers s’il n’y en a plus
Ranger la forge (remettre les outils à leur place) et nettoyer – un
petit coup de balais n’a jamais tué personne !
5. Payer le charbon utilisé (2Frs/Kg – à mettre dans la caisse verte)
6. Noter votre passage dans le cahier et mettre un petit mot dans le
livre d’or
7. Laisser les réserves des soufflets gonflées – le cuir vous en sera
reconnaissant !

AGENDA

 Les « jeudis de la Forge »

Chaque 1er jeudi du mois

Les membres sont invités à ouvrir la Forge, de 18h30 à 20h.
Contact : 032 852 01 77

 Festival des couteliers (Musée du fer, Vallorbe)
du 16 au 18 avril 2022
En général, plusieurs membres de la forge s’y rendent… L’organisation se fera lors
du premier jeudi du mois d’avril

 Journée corvée

7 mai 2022 à 9h00

Entretien du bâtiment et de l’équipement de la Forge.
Comme chaque année, le repas est offert aux participants !

 Brassage amateur de bière pour la fête de la forge

24 juillet 2022 à 10h

L’idée est de produire environ 50l de bière artisanale.
Elle pourra alors être consommée lors de notre fête annuelle.

 39ème Fête de la forge

3 septembre 2022 dès 10h00

Murs en pierres et vergers….
Démonstrations et artisans à la forge.

 Excursion à Völklinger Hütte – Patrimoine de l’UNESCO

sa1 - di2 octobre 2022

La Völklinger Hütte est une découverte avec tous les sens. On peut imaginer le
ressenti de l’ouvrier sidérurgiste dans le bruit assourdissant des machines dans la
salle des soufflantes ou devant la fonte en fusion à plus de 1 000 degrés coulant
des six hauts fourneaux.

 Assemblée générale

di 4 décembre 2022 à 10h

Rien à rajouter… Il s’agit ici de notre traditionnelle AG suivie d’un bon repas!

COURS

A : Soirée d’initiation à la forge, par Matthieu Bueche,
Participants : maximum 4, à partir de 16 ans
Dates :
Vendredi 29 avril 2022 de 18h-21h
Vendredi 16 septembre 2022 de 18h-21h
Tarifs : membres 10.- / non-membres 30.-

B : Cours d’introduction au chalumeau, par Jacques Jeanneret et Michel Bueche
Participants : maximum 4, à partir de 16 ans
Date : samedi 21 mai 2022 de 9h00 à 16h00
Tarifs : membres 75.- / non-membres 100.-

C : Cours de forge avancé, par Daniel Evard
Participants : maximum 4, à partir de 16 ans, Notions de forge nécessaires
Date : samedi 11 juin 2022 de 9h00 à 17h00
Tarifs : membres 75.- / non-membres 100.-

D : Cours de soudure électrique électrode / MIG, par Jean-Claude Rollier
Participants : maximum 4, à partir de 16 ans
Date : samedi 18 juin 2022 de 9h00 à 16h00
Tarifs : membres 75.- / non-membres 100.-

DETAILS SUR LES COURS

A : Soirée d’initiation à la forge, par Matthieu Bueche,
Découverte de la forge du Pâquier et fabrication d’un petit objet. Allumer le feu,
chauffer un morceau de métal, le tordre, le façonner… En un mot, une soirée
d’initiation au traitement artisanal du fer destiné aux néophytes en la matière.
Eviter les habits blancs et le synthétique !

B : Cours d’introduction au chalumeau, par Jacques Jeanneret et Michel Bueche
Le chalumeau acétylène-oxygène permet une finesse de chauffe qui est
particulièrement intéressante pour le façonnage de petits objets et pour les travaux de
finissions à la forge. Il permet en outre d’effectuer des soudures très propres sur de
l’acier, mais également de la brasure pour assembler différents métaux.
Pour une utilisation sans soucis de cet équipement et pour apprendre quelques petites
astuces venez suivre cette journée d’initiation le samedi 21 mai

C : Cours de forge avancé, par Daniel Evard
Pour peaufiner sa pratique et agrémenter sa technique de quelques bonnes combines
qui vous simplifieront la vie, Daniel Evard vous accompagnera durant cette journée
pour fabriquer un objet qui vous tient à cœur. Afin de se préparer au mieux à cet
exercice, les participants sont invités à réfléchir quelques instants à l’objet fini qu’ils
souhaiteraient réaliser et si possible, à apporter des dessins et croquis des étapes de
sa réalisation. Si vous n’avez pas d’inspiration, il est toujours possible de réaliser un
crochet de chaine, un compas ou une tranche à chaud. Le fer sera mis à disposition
pour le cours.

D : Cours de soudure électrique électrode / MIG, par Jean-Claude Rollier
La forge est équipée de deux types de poste de soudure électrique, un poste MIG (à
fil) et un poste à électrode. Durant cette journée Jean-Claude Rollier vous
accompagnera pour vous apprendre à les utiliser correctement. Différents travaux de
soudure seront réalisés avec les deux techniques. Ce sera également une opportunité
pour grapiller quelques bonnes combines d’un serrurier professionnel.

SORTIE

 Excursion à Völklinger Hütte (https://voelklinger-huette.org/)
Patrimoine mondial de
l'UNESCO en 1994 : c'est
le premier monument
industriel à figurer sur cette
liste.
Surplombant la ville de
Völklingen, le complexe
sidérurgique situé au bord
de la Sarre couvre environ
6 hectares et a employé
jusqu’à 17'000 personnes.
Le site, datant de 1873,
comprend des installations
propres à chaque étape de
la production de fonte
depuis le minerai de fer et
de charbon jusqu'à la production de métal en fourneaux. Depuis l'arrêt de la
production en 1986, le site n'a connu aucune modification notable hormis les
aménagements nécessaires aux visites. L’apparence générale du complexe est celle
des lieux dans les années 1930.
Plusieurs kilomètres de parcours mènent à des jalons de l'histoire de la technologie
tels que l´élévateur à minerai incliné, les gigantesques soufflantes et l'usine de frittage.

Dates : Samedi 1 et dimanche 2 octobre 2022
Trajet : Selon le nombre d’inscriptions : En voitures privées ou dans un petit bus.
Départ tôt le samedi matin. Retour le dimanche en musardant le long du
chemin.
Prix des entrées : Adultes : 30 Frs (visite guidée) + logement et frais de transport
Logement : Airbnb à proximité
Inscription : préinscription indispensable jusqu’au 30 juin auprès de Matthieu
Bueche (032 852 01 77 ou 077 402 53 39) ou par poste : Matthieu
Bueche, La Balère 10, 2058 Le Pâquier.
E’mail : forgedupaquier@gmail.com
Vous serez contactés début septembre pour l’inscription définitive et les
détails d’organisation.

Petit rappel de notre caissier !

N’oubliez pas de payer votre cotisation annuelle
En indiquant clairement de quoi il s’agit sur le versement ! Pensez à notre caissier 😊

25Frs par personne
IBAN : CH93 8080 8006 8853 5961 5
CCP : 20-7356-3

Versement pour : BR du Val-de-Ruz
2207 Coffrane

En faveur de : Fondation de la Forge du Pâquier
La Balère 10
2058 Le Pâquier NE

Enseigne de notre belle forge

