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Quelques brèves de Fèvres…
 Restauration du patrimoine

Le Pôle national
d’Innovation pour
l’Artisanat des
Métaux, souhaite
vous apporter par
cette lettre, toutes
les informations
pratiques liées à
votre profession. Ce
bulletin mensuel
permet de vous
informer
régulièrement sur
l’actualité du
moment et sur des
thématiques
spécifiques à vos
métiers.
Pour vous abonner,
connectez-vous sur
www.ifram.fr

Dans le cadre du plan de relance du gouvernement, le Groupement Français des
entreprises de Restauration de Monuments historiques, sous l’égide de la
Fédération Française du Bâtiment, se félicite de l’allocation de 100 M€ de crédits
supplémentaires au budget du ministère de la culture, ce qui équivaut pour 2009
à un budget de 400 M€ pour l’entretien du patrimoine. Grâce à cette enveloppe
supplémentaire, les entreprises espèrent pouvoir conserver les savoir-faire de
leurs compagnons et éviter la fermeture de certaines d’entre elles. Ce plan
devrait permettre de restaurer leur confiance en relançant les chantiers remis en
cause depuis plusieurs années. www.groupement-mh.org

 Solidarité financière pour les sinistrés de la tempête dans le sud-ouest

L’APCM et les Chambres de Métiers et de l’Artisanat se mobilisent pour recenser
les artisans dont l’entreprise a été sinistrée suite aux dégâts provoqués par la
tempête dans le sud-ouest de la France. Tous ces artisans recevront une aide
financière de leur CMA qui peut aller jusqu’à 1500 euros. Ce fonds de solidarité
nationale, qui intervient lors de chaque catastrophe naturelle, est en mesure
d’intervenir très rapidement. Les sommes versées visent à assurer les dépenses
de première nécessité et la reprise de l’activité des entreprises artisanales.

 Semaine nationale de l’artisanat

Le thème retenu pour cette huitième édition est « Artisanat : compétences et
proximité ». Cet événement national phare de l’artisanat s’inscrit dans la
continuité des précédentes et vise à regrouper sous un label commun et dans un
temps limité, les initiatives locales de promotion de l’artisanat organisées par les
Chambres de Métiers et de l’Artisanat. Diverses opérations sont au menu durant
cette période du 13 au 20 mars prochain : portes ouvertes, visites d’ateliers,
démonstrations réalisées par des artisans et organisations professionnelles.
Pour plus d’informations, vous pouvez contacter l’APCM au 01 44 43 10 86, ou
rendez-vous sur www.semaine-nationale-artisanat.fr.
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« Zéro charges »
Pour aider les petites entreprises qui veulent embaucher en 2009, une
1
aide exceptionnelle
leur permet désormais d’exonérer totalement de
charges patronales toute embauche réalisée au niveau du SMIC depuis
le 4 décembre 2008. L’aide est ensuite dégressive jusqu’à 1,6 fois le
SMIC. Elle est applicable au titre des périodes de travail effectuées au
cours de l’année 2009. Instituée dans le cadre du plan de relance
présenté par le Président de la République le 4 décembre 2008, cette
mesure représente pour le budget de l’Etat un effort financier de 700
millions d’euros.
Pour bénéficier de l’aide, l’entreprise doit être une TPE, c’est-à-dire compter moins de 10 salariés dans
l’entreprise au 30 novembre 2008, en équivalent temps plein, hors apprentis et contrats aidés, et en
moyenne sur les onze premiers mois de l’année 2008. Elle doit aussi être éligible à la réduction générale
sur les bas salaires (art. L.241-13 du code de la sécurité sociale). L’entreprise doit également avoir
embauché un ou plusieurs salariés à compter du 4 décembre 2008, à un salaire inférieur à 1,6 fois le
SMIC. L’embauche peut être à temps plein ou à temps partiel, en CDI ou en CDD de plus d’un mois. Un
renouvellement de CDD pour une durée supérieure à un mois ou encore la transformation d’un CDD en
CDI à compter du 4 décembre 2008 donnent aussi droit à l’aide. Les contrats d’intérim ne sont en
revanche pas éligibles. Par ailleurs, l’entreprise doit ne pas avoir procédé à un licenciement économique
sur le poste pourvu par l’embauche dans les six mois qui précèdent, et ne pas avoir réembauché un
salarié dont le contrat a été rompu dans les 6 mois qui précèdent lorsque la rupture est intervenue après
le 4 décembre 2008.
Ce dispositif présente plusieurs avantages : la possibilité d'embaucher plus facilement en 2009 pour faire
face à votre surcroît d'activité ; une aide dégressive avec le salaire jusqu'à 1,6 fois le SMIC ; une aide
cumulable avec les exonérations de charges existantes. Toute embauche au niveau du SMIC sera ainsi
totalement exonérée de charges patronales ; et enfin une aide d'environ 185 euros par mois pour un
salarié au niveau du SMIC à plein temps.
Un imprimé de demande d’aide vous est envoyé sur simple demande à Pôle emploi. Vous pouvez aussi
le retirer dans une agence de Pôle Emploi, ou le télécharger en cliquant ici. Renvoyez-le à Pôle emploi,
avec une photocopie du contrat de travail (ou de son avenant en cas de renouvellement d’un CDD). Pour
plus d’informations, rendez-vous sur le site www.zerocharges.fr

Retour sur la formation d’initiation aux techniques de repoussage
Du 9 au 13 février dernier, l’IFRAM organisait un stage d’initiation
aux techniques de repoussage dispensé par Peter Staffen.
Originaire de Slovaquie, Peter Staffen vit et travaille en France
depuis près de 10 ans. Formé à l’école slovaque, ce forgeronfeuillagiste martèle le fer avec une certaine aisance. Ce stage de 5
journées qui s’est déroulé dans le propre atelier du formateur à
dans la région d’Angers, a permis de faire découvrir aux participants
la manière de façonner les marteaux de repoussage avant de se
lancer dans l’ébauche de plusieurs formes simples à partir de
disques d’acier, en abordant les techniques de base du repoussage,
avant de conclure par la réalisation d’une feuille d’eau.
Venant de la ferronnerie ou de la métallerie, les participants ont été très heureux de leur semaine riche
en apprentissage et agrémentée de petits imprévus. Le formateur slovaque a su en effet mêler la
transmission de son savoir-faire et de ses compétences, à la convivialité et la découverte de la région
angevine avec visite de cave et des ateliers Perrault. Chacun des participants, la mine réjouie et plus que
satisfait
1 d’avoir appris aux côtés d’un maître en la matière, a pu repartir avec ses propres réalisations et
un cahier de stage illustré retraçant le travail accompli, lui permettant ainsi de le reproduire une fois
rentré chez lui. Impatients, les participants réclament déjà la seconde session d’un niveau plus élevé
avant la fin d’année.
La Lettre du Pôle d’Innovation (n°25 - mars 2009)

Peinture métal WATCO®
Cette peinture
allie un primaire antirouille et une peinture de finition en un
2
seul produit. Elle peut s'appliquer directement sur la rouille. Elle s’utilise sur
les surfaces métalliques brutes ou déjà peintes, en l'intérieur comme en
l'extérieur. Contenant un antirouille, elle peut donc s'appliquer directement
sur de la rouille, limitant ainsi le temps de préparation de la surface. Elle
peut s'appliquer à des températures basses (5 °C) et elle est idéale pour un
environnement industriel car elle peut résister à des températures pouvant
aller jusqu'à 90 °C. Cette peinture alkyde brillante de grande qualité,
possède un bon taux de recouvrement et un film très souple qui résiste au
fléchissement. www.watco.fr

Système de bardage en zinc VM ZINC®
Grâce à son esthétique et à sa souplesse d’utilisation, VM ZINC® s’impose
comme un matériau de construction et une solution architecturale de façade
dans le domaine de l'utilisation du zinc en bardage. Ces systèmes de
bardage constitués de profils à emboîtement avec lame d’air ventilée,
conjuguent habillage esthétique, protection thermique et isolation grâce à des
performances remarquables en matière d’étanchéité. Il s’agit d’un matériau
100% recyclable et d’une exceptionnelle longévité, lequel résiste sans
entretien au temps grâce à sa patine autoprotectrice. VM ZINC® propose un
vaste registre de finitions et d’aspects de surface qui assurent un mariage
subtil avec tous les autres matériaux d’habillage (ardoise, bois, verre, terre
cuite, pierre, enduit, céramique…) et renforcent ainsi la signature du
bâtiment. Les architectes et prescripteurs peuvent ainsi créer des façades au
gré de leurs envies. www.vmzinc.fr

Rencontre Internationale de Forge en Provence
Dans le cadre de ses activités, l’Association Forge Provençale organise une rencontre de forge du 3 au 7
juin 2009 au beau milieu de la Provence dans le Pays de Forcalquier et la Montagne de Lure. A l’initiative
de quelques artisans forgerons, cette rencontre permet de réunir en un seul lieu des forgerons afin de
partager et d’échanger leurs expériences avec comme objectif commun la valorisation et la préservation
de leur métier.
Durant cet évènement, plusieurs expositions seront mises en place sur
des thèmes divers : coutellerie, sculpture, serrurerie d’art, taillanderie,
art religieux… Les travaux des différentes écoles et centres de
formations présents sur place seront également présentés. Des
«Bistrot-rencontre» se dérouleront en soirée au sein d’un café convivial
permettant ainsi au public de passer une soirée animée par un débat
autour du monde de la forge. Une conférence présentera également les
différents parcours de formation pour ce métier en France et en Europe.
Tout au long de la manifestation, les forgerons réaliseront une pièce
collégiale. La mise en place de postes de forges permettra également
aux forgerons de mettre en pratique leur technique et de promouvoir
leur métier auprès du public. Un atelier de sensibilisation des scolaires
et les lycées professionnels sur le travail à la forge sera mis en place.
Des formations pour les professionnels seront également proposées : technique de relevage, soudure au
feu, utilisation du marteau-pilon et ses outils, fabrication d’outillage, réalisation de trous renflés. Le grand
public pourra également s’informer et se documenter sur le métier en assistant à la projection de films ou
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en parcourant
une librairie mise à leur disposition (revues, livres, documentation des centres de
formation et des chambres de métiers). Pour tout renseignement supplémentaire, vous pouvez contacter
Stéphane Chevalier, Président de l’Association Forge Provençale – Tél : 06 73 94 35 46.
www.asso-forge-provencale.org
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Portrait d’un artiste : Patrick Penvern, sculpteur et créateur de mobilier métallique
Patrick Penvern est à la fois artiste contemporain, sculpteur sur acier et créateur de
3 métallique. Ses travaux sont à la fois des recherches de langage, d’écriture
mobilier
plastique et des expériences signifiantes. Installé à Saint Goustan sur la commune
d’Auray dans le département du Morbihan, il façonne son matériau de prédilection :
l’acier. Il a choisi ce matériau fort et souple, prolongement de sa sensibilité. Sa
maîtrise de l’acier, sa volonté de beauté, que ce soit dans l’utile ou l’inutile, nous
immerge dans l’univers des arts appliqués. Patrick Penvern réalise des œuvres dans
le prolongement du travail de Fred Sandback et de Sol LeWitt en y apportant des
interrogations sur les développements de la pensée humaine de notre temps. Pour
découvrir cet artiste, rendez-vous sur son site web : www.penvern.net

L’agenda des évènements à ne pas manquer !
• Les 6 et 7 mars 2009 : Portes ouvertes de l'AFEDAP
L'Association pour la Formation Et le Développement des Arts Plastiques, centre de formation en bijouterie, ouvre
ses portes au grand public de 10h à 18h30, et présente ses formations Bijou. AFEDAP, 15 rue Henri Murger 75019
Paris - Tél : 01 42 02 04 14. www.afedap-formation.com
• Jusqu’au 14 mars 2009 : Terre de ciel
Exposition de créations uniques de terre et de métal aux formes pures, aux textures brutes habillées de chaudes
patines. Atelier sur cour situé à Rueil-Malmaison (92) - Tél. : 01 47 51 10 13 - www.ateliersurcour.fr
• Du 10 au 13 mars 2009 : Form et Tôle
Salon international du formage, du travail de la tôle et du tube. Contact : Tél : 01-44-31-83-31. Eurexpo à Lyon.
www.industrie-expo.com
• Du 10 au 13 mars 2009 : Soudage
Salon international dédié aux solutions et techniques de soudage. Contact : Tél : 01-44-31-83-31. Eurexpo à Lyon.
www.industrie-expo.com
• Du 13 au 20 mars 2009 : Semaine de l'artisanat
Cet événement national vise à regrouper les initiatives locales de promotion de l’artisanat organisées par les
Chambres de Métiers. Diverses opérations sont au menu : portes ouvertes, visites d’ateliers, démonstrations
réalisées par des artisans et organisations professionnelles. Pour plus d’informations, vous pouvez contacter
l’APCM au 01 44 43 10 86, ou cliquez sur le lien suivant : www.semaine-nationale-artisanat.fr
• Du 10 au 13 avril 2009 : Salon des Métiers d'Art de Saône et Loire
Découvrez tout le savoir-faire des professionnels des métiers d'art du Sud de la Bourgogne, ainsi que toutes les
formations proposées. Tournus (71). Pour plus d'infos, contactez l'office de tourisme de Tournus au 03 85 27 00 20,
ou par email : ot-contact@tournugeois.fr
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