La lettre du mois

Février 2017
Bienvenue aux nouveaux …
Olivier LEMAIRE, Jonathan ROINARD, Gilles HUG, Alain LAPEYRE et Jessica JOUNY viennent de
rejoindre l’association. Nous leur souhaitons la bienvenue et les encourageons à se rapprocher des
anciens pour bénéficier au mieux des conseils et accompagnements dans les ateliers.
Vie de l’association
L’assemblée générale 2017 a eu lieu samedi 21 janvier avec 95 personnes présentes dans la salle. Elle
a été précédée par un buffet très convivial qui a ravi l’ensemble des participants et permis de nombreux
échanges. Nos plus chaleureux remerciements à ceux qui ont fait les courses, préparé la salle, dressé
les buffets, assuré le service et nous ont aidés ensuite à tout remettre en place.
Pour la première fois, l’assemblée générale a été filmée en vidéo dans sa totalité. Ceux qui n’ont pu y
assister peuvent la visionner dès à présent en suivant le lien suivant : http://youtu.be/ttmWwA_EaVE
Cette vidéo sera ultérieurement accessible sur notre site.
Le nouveau bureau a été constitué le lundi 23 janvier. Il se compose de Gérard Dalle Président, Jean
Yves Le Chartier Trésorier, Bernard Pouzergues Secrétaire, Carole Chaumet Vice Présidente
(Communication), Henry Lemarchal Vice Président (Atelier Evry), Jean Pierre Moulès Vice Président
(Atelier Athis), Yves Audouin Vice Président (Coordination Stages), Jean Louis Thomasset Trésorier
adjoint, Philippe Cichon Secrétaire adjoint, Jean Brémond Secrétaire adjoint.
Appel à cotisation ! Fin 2016, l’association comptait 320 adhérents. Or, en ce début 2017, 192
adhérents seulement ont réglé leur cotisation. Merci aux retardataires de faire un effort pour s’acquitter
de cette modique somme. Un virement bancaire est si vite fait…
Bernard Estavoyer, de Gif sur Yvette, propose l’accès de son atelier aux membres de l’association qui
n’ont pas la chance d’en disposer. Merci Bernard pour cette généreuse proposition.
Évènements extérieurs
Salon des métiers d’art ; Parc des expositions ; Orléans (45).
Du 10 au 12 février 2017. Vous y découvrirez le domaine des arts en passant par le
bois, le cuir, la décoration, le luminaire, le métal, la pierre, la terre, le verre… Vous y
rencontrerez aussi bien des professionnels traditionnels que des jeunes créateurs qui
lancent leur propre ligne ou qui travaillent à la fabrication de pièces dessinées par des
prescripteurs. http://www.regioncentre-valdeloire.fr
Salon des artisans d’art ; Parc des expositions ; Troyes (10)
Du 10 au 13 février 2017. Bijoux, vêtements, maroquinerie, tableaux, sculptures, objets
de décoration, couteaux, chapeaux, art floral...80 artisans d’art venus de toute la France
vous feront découvrir leurs créations, et leur passion du métier. Aboutissement d’une
recherche minutieuse, le salon garantit aujourd’hui la présentation d’un savoir faire
unique avec une élite d’artisans qui présente une variété et une grande richesse dans le
monde de l’art. http://www.troyes-expo.com
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Sorties en préparation
Musée Léonard De Vinci au château du Clos Lucé près d’Amboise
Musée du Compagnonnage dans l’ancienne Abbaye Saint Julien de Tours

Vos idées et
suggestions
seront
bienvenues !

Foire de Saint Ours à Aoste (Italie) les 30 et 31 Janvier 2018
Musée Maurice Dufresne à Azay le Rideau
Arboretum de l’école du Breuil dans le bois de Vincennes
Atelier St Jacques journées internationales des métiers d’art du 31/03 au 02/04
Exposition de Patrick Noble au CNAM
Achats groupés

Achat groupé de serre-joints Urko ; Urko est un fabricant basque espagnol
spécialisé dans le serrage à usage professionnel. C'est au moins le 3 ème
achat groupé organisé par l'association avec cette marque et les produits
sont visibles dans nos ateliers d'Évry et d'Athis-Mons. La famille choisie de
serre-joints est la 4003-P qui offre une saillie moyenne de 107 mm avec
une efficacité de serrage
inégalée pour de très
nombreuses années. Les
longueurs retenues sont les
plus utilisées à l'atelier ; 80 et
130
cm et non pas les longueurs
courantes en GSB de 60 et 120 cm auxquelles il manque
toujours quelques cm. La technologie de ces serre-joints à
pompe garantit un usage de longue durée et un grand
confort d'utilisation. Modalités : commande jusqu'au
28/02/2017. Prix serre-joint 80 cm, 32 Euros l'unité, serrejoint 130 cm, 40 Euros l'unité. Vous avez été nombreux à
commander des mors de la série 30V fin 2014 à une époque où le fournisseur ne pouvait livrer que des
mors avec pompe du fait d'un outillage déficient. Vous pouvez compléter votre équipement aujourd'hui en
ne commandant que le mors sans mécanisme afin de doubler votre équipement pour une dépense
moindre. La paire mors 30V sans mécanisme de pompe est proposée à 15 Euros la paire. Modalités de
commande et de livraison identiques
Attention : ces prix ne sont valables que pour une commande d’au moins 100 unités.

Aspiration cyclonique : le remède aux filtres colmatés ! Notre passion génère beaucoup de poussière,
qui nous pollue l’atelier et qui est dangereuse pour la santé nous explique
Jean-Michel Pillette. Nous avons tous essayé de l’aspirer, mais, au-delà de
l’efficacité quelques fois discutable des dispositifs installés sur le matériel
utilisé, nous avons tous été confronté au colmatage du filtre (ou du sac) de
l’aspirateur, avec une baisse significative de son
rendement (surtout en cas de ponçage). L’utilisation
d’un séparateur cyclonique permet de palier en grande
partie à ce problème, car plus de 99 % des poussières
de taille supérieure à 10 microns n’atteindront pas le
Dust commander CLC
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filtre du système d’aspiration, elles seront piégées par le cyclone. Vous pourrez trouver de nombreuses
informations sur le net en tapant dans un moteur de recherche « séparateur cyclonique » ou « cyclone
dust collector ». Notre association a présenté lors de la thématique du 5 novembre le DUST
COMMANDER CLC, ainsi qu’une version améliorée, le DUST COMMANDER DLX (la principale
amélioration étant l’utilisation d’une matière antistatique). Ces modèles sont à utiliser avec de
l’électroportatif. Cela fait maintenant environ deux mois que je teste le modèle CLC qui nous a été prêté,
et le filtre de mon aspirateur s’en porte à merveille. Même si ce modèle est adapté à l’électroportatif, un
essai sur une raboteuse Lurem C2100 (avec un flexible diamètre 50 mm) améliore considérablement les
choses : peu de poussière fine qui vole dans l’atelier et au moins 80 % des copeaux produits sont
aspirés ! Vous pouvez commander auprès de Bernard Pouzergues avant le 28 février pour une livraison
à la trimestrielle du 18 mars.
Tarifs : Fût 60 litres + DLX = 65 €, 60 litres + CLC = 60 €, 30 litres + DLX = 60 €, 30 litres + CLC = 55 €,
CLC seul = 30 €, DLX seul = 35 €.
Tenace et efficace ! Un litige datant de 2011 vient enfin d’être réglé entre un de nos adhérents, notre
partenaire FTFI et le fabriquant de presses à panneaux York. Évidemment le délai est inhabituel mais
FTFI ne passe qu'une commande par an à ce fournisseur tchèque ce qui ne facilite
pas le traitement des litiges. FTFI a pris à sa charge le coût de la pièce
défectueuse. Nous lui présentons tous nos remerciements.
Les stages
Petit rappel : le seul et unique moyen pour s’inscrire à un stage est d’utiliser le site de l’association.
Pour ce faire, accéder à l’espace adhérent en renseignant votre identifiant et votre mot de passe, puis
la page stage. Il vous faut ensuite cliquer sur le pictogramme avec un plus, choisir le mode de
paiement, mettre éventuellement un commentaire cliquer sur le bouton « S’inscrire » et faire le
paiement (le paiement par virement bancaire facilite largement la tâche du trésorier). Ce n’est qu’une
fois le paiement réalisé que votre inscription est effective. A chaque stage correspond un paiement,
sinon le trésorier ne s’y retrouve pas. Si vous désirez vous inscrire à plusieurs stages vous devrez faire
autant de paiements que nécessaire.
Les stages de menuiserie à main niveau 1 et niveau 2 sont maintenant programmés. Inscrivez vous
vite.
Victime de son succès le stage fabrication en mars d’un billard japonais est saturé. Une
nouvelle session se déroulera les 6 et 7 mai.

Vu sur le web
Ces boîtes sculptées au 16ème siècle sont si
microscopiques que les chercheurs ont dû utiliser
des scanners spéciaux pour percer à jour tous leurs
mystères... Ces minuscules boîtes en bois
sculptées sont un vrai mystère : il n'en existe que
135 connues à ce jour dans le
monde entier, et les spécialistes
n'arrivent pas encore à percer à
jour tous leurs secrets. Ces chefsd'œuvre d'artisanat, mettant en
scène pour la plupart
l’iconographie religieuse
chrétienne, auraient été réalisés
pendant une très brève période,
entre 1500 et 1530, dans les
Flandres ou encore aux Pays-
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Bas, selon les chercheurs. En utilisant des techniques de micro-scan 3D à haute précision, ainsi que
des programmes d'analyse 3D avancés, les chercheurs ont découvert que ces microscopiques autels
de poche recelaient encore bien des secrets, et qu'ils étaient encore plus complexes que ce que l'œil
humain peut montrer. Ainsi, les pièces intérieures sont assemblées ensemble si parfaitement que les
encoches sont parfaitement invisibles et que seul un microscope ou un rayon X peut détecter leur
présence. De même, certaines chevilles sont plus petites que des têtes d'épingles ! Vous trouverez
plus de détails avec les liens suivants :
http://www.demotivateur.fr/atelier/ces-micro-sculptures-tiennent-tout-juste-dans-le-creux-de-la-main-8577 ,
http://www.thisiscolossal.com/2017/01/16th-century-miniature-boxwood-carvings-that-fit-in-the-palm-of-your-hand/ ,
http://boxwood.ago.ca/collection

Signalé par Maurice Camuzat

Queue d’aronde japonaise : sujet du prochain stage menuiserie à
main niveau 2 ? Pardon 3 peut-être…
https://www.youtube.com/watch?v=Hk4cwtQJmwU

Partagez l’actualité qui vous intéresse…
Nous sommes intéressés par de nouvelles informations, événements et actualités à faire partager.
Afin d’en faire profiter les autres, nous vous proposons de les envoyer à
lettredumois@passionnesdubois.fr qui en assurera la diffusion.
Vous trouverez une liste de petites annonces sur notre site. N’oubliez pas d’aller les consulter
régulièrement. A partir du mois prochain, nous essayerons de vous signaler les « nouvelles ».
Appel aux bonnes volontés
Les activités de l'association se développent et demandent beaucoup d’efforts. Si vous disposez
d'un peu de temps libre, faites-en profiter l’association. Ce ne sont pas seulement les
compétences techniques qui sont recherchées pour animer l'atelier ou les stages, vous pouvez
aussi contribuer à des tâches administratives ou de rédactions indispensables au fonctionnement
et au développement de nos activités.
Adresses utiles
Pour plus d’informations, n’oubliez pas de consulter le site de l’association
http://www.passionnesdubois.fr
En utilisant les adresses suivantes :
http://www.passionnesdubois.fr/agenda.ht
ml pour consulter l’agenda des ateliers,
vérifier une date d’ouverture,
http://www.passionnesdubois.fr/stages.ht
ml pour vous inscrire à un stage et régler
votre inscription,
contact@passionnesdubois.fr demande
d’information, idées de présentations,
inscription ...

stages@passionnesdubois.fr questions
concernant les stages, demandes ou idées
de nouveaux stages,
admin@passionnesdubois.fr questions
concernant le fonctionnement du site (mot de
passe...)
tresorier@passionnesdubois.fr questions
relatives aux cotisations, aux modalités de
paiement ou à l'annuaire,
achats@passionnesdubois.fr questions ou
suggestions concernant les achats groupés,
lettredumois@passionnesdubois.fr si vous
désirez publier un article, une information etc.

Page 4 sur 4

