Forge – Initiation aux techniques de base et accompagnement
avec André Genois

Artisan forgeron et coutelier détenteur de multiples formations et pédagogue aguerri, André
Genois fréquente la forge des Ateliers du Moulin depuis quinze ans. Il y transmet son savoirfaire depuis dix ans.
Déroulement de l’atelier :
Après avoir été initiés aux mesures de sécurité, aux règles de fonctionnement de l’atelier et à
l’utilisation du feu de forge et des outils, les participants pourront se familiariser avec
différentes techniques telles le travail sur l'enclume, l’utilisation de gabarits et l'assemblage
avec des rivets. Ces techniques de base permettront de s’attaquer à un premier projet : la
réalisation d’un chandelier. Par la suite, les participants bénéficieront de l’accompagnement
de monsieur Genois pour réaliser des projets personnels (crochets, poignées, pentures, etc.).
Où : À la forge, 109, rue De Chavigny, Deschambault-Grondines
Quand : Le mardi de 18 h 30 à 21 h 30, débute à l’automne 2022, date précise à venir.
Coût de la formation : 280 $ + 20 $ (cotisation annuelle à CPDG)
Note : Il est possible qu’il y ait une légère augmentation l’automne prochain, à suivre.

Inscription : Donald Vézina – cpdg@telus.net - 418 286-4593
Paiement : Chèque à l'attention de CPDG à remettre dès le premier cours ou virement
Interac à cpdg@globetrotter.net.
Requis par le participant :
Lunettes de sécurité, protège-oreilles, souliers ou bottes (de préférence à bout protégés),
gants de travail en cuir, pince (modèle proposé lors de la première rencontre). Le métal peut
être acheté sur place (vendu au poids).

Culture et Patrimoine Deschambault-Grondines se voue à la sauvegarde et à la mise en valeur du patrimoine
depuis 45 ans. Parce qu’elle considère que le patrimoine doit se vivre au présent, elle s’assure du maintien d’une
vie culturelle dynamique pour les citoyens de la municipalité et de la région de Portneuf.

