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Grand concours de maréchalerie

Les concurrents devront passer cinq épreuves au total./Photo DDM, Christine Tellier

Fleuron du Centre de formation des apprentis (CFA) du Comminges et plus grosse section d‘Europe, l‘école de maréchalerie de GourdanPolignan sera à l‘honneur les 30 juin, 1er et 2 juillet. Pour la première fois, le CFA organise un concours national de maréchalerie auquel
participeront des maréchaux-ferrants venus de la France entière et de plus loin. Que le public se rassure, les portes lui seront grandes
ouvertes. Il pourra découvrir un métier, rencontrer des professionnels et des passionnés.
Dans l‘établissement, c‘est l‘effervescence pour accueillir beaucoup de monde sur trois jours.
Au beau milieu de cette organisation, Manon Gilson est à pied d'œuvre depuis des mois avec l‘appui de professionnels. «Manon est
formatrice au CFA depuis 5 ans. C‘est ici même qu‘elle a été formée. Elle aime son métier et le démontre chaque jour. Pour ce concours,
elle a réussi à mobiliser des maréchaux-ferrants de renommée internationale pour le jury», confie Jérôme Baron, le directeur, lequel voit en
ce concours la belle occasion de promouvoir la filière maréchalerie et le métier qui se féminise. Pour la seconde fois, le CFA de GourdanPolignan accueillera le Britannique Grant Moon.
«Les jeunes auront la chance de le voir forger», souligne Régis Ribes, formateur au CFA depuis plusieurs années. Six fois champion du
monde de forge et plus de 30 ans d‘expérience font de Grant Moon l‘un des maréchaux les plus respectés dans le monde. Toujours animé
par le désir de promouvoir les bonnes pratiques, tout en respectant les traditions du métier, cet homme donne des conférences dans le
monde entier. À ses côtés dans le jury, l‘espagnol Mariano Roméro et les Français Philippe Augez et Franck Barbonil, d‘autres pointures
dans le métier qui devront départager les concurrents dans les épreuves de forge préparée, forge surprise, l‘œil de lynx, le speed forging et
la ferrure. Le savoir-faire et la passion seront au cœur de ces journées avec démonstrations, expositions, galerie d‘art…
Contacts : Manon Gilson (06 30 90 89 01) ou Régis Ribes (06 79 80 09 67) ou le CFA (05 62 00 28 80).
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