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Bienvenue aux nouveaux …

Vincent SCHMITT, Sandy LUCIER, Marcel BROUILLET, Matthieu GERAADS, Philippe BOULESTEIX, 
Antonio CARVALHEIRO, Jean-Bertrand EYA-ZANG, Dabia MAHOUCHE 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

Appel à cotisation ! Nous avons à ce jour 216 adhérents, mais 123 adhérents 2016 n'ont pas encore
renouvelé ! Depuis le 1er mars, ils ne peuvent plus se connecter au site comme « Adhérents » ;
néanmoins, les liens pour le paiement par CB ou par virement restent accessibles dans la zone
publique du site. Merci aux retardataires de faire un effort pour s’acquitter de cette modique somme. Un
virement bancaire est si vite fait…

Coup de bois … Un artisan ébéniste-restaurateur domicilié à Chavenay (78) a décidé d’arrêter ses
activités début 2017. Nous avons eu l’opportunité de lui acheter à un prix exceptionnel un lot de
plusieurs m3 de bois d’essences, de longueurs et de sections diverses. Le lot est constitué
exclusivement de plateaux de 2 à 5 m en merisier, noyer, alisier, sipo, cerisier de 27 à 90 mm de
section. Pour enlever ce bois, il a été fait un appel à l’aide auprès des adhérents. Vous avez été très
nombreux à répondre à notre appel, ça fait vraiment plaisir, vive les Associations ! Le bois a été enlevé
jeudi 2 mars et convoyé par le camion qui nous a été prêté par la Régie de Quartier les Portes de
l’Essonne d’Athis-Mons. Ces bois seront stockés à Athis-Mons, et seront revendus aux adhérents après
inventaire complet. Nous vous ferons parvenir prochainement les modalités d’achat. Un grand bravo à
Jean Danton, Jean-Pierre Moulés pour l’organisation et aux généreux participants qui ont prêté leurs
gros bras. Tous nos remerciements à la Régie de Quartier les Portes de l’Essonne d’Athis-Mons pour
leur assistance.

Le bois chez l’artisan Chargement du container de la recyclerie

Page 1 sur 4



Déchargement à Athis-Mons C’est du beau travail. Bravo !

Évènements extérieurs

Exposition L’ECLAT DU BOIS du 11 mars au 9 avril 2017 à Viroflay. L’exposition
raconte le bois dans son éclat à travers différentes techniques : gravure, bois sculpté,
calciné, marqueterie, tournage d’art… le bois est toujours sublimé. L’AFTAB y
exposera des œuvres, et assurera le 25 mars des démonstrations de tournage avec
notamment Jean-Claude Charpignon. Galerie A l’Ecu de France - 1 rue Robert-
Cahen,78220 Viroflay. Tous les jours de 14h à 19h, entrée libre. Vernissage jeudi 16
mars à 19h.

Journées Européennes des Métiers d’Art, 31 mars, 1er et 2 avril 2017
Les Journées Européennes des Métiers d’Art rassemblent les professionnels des
métiers d’art français et européens, et sont l’occasion pour eux d’ouvrir leurs ateliers au public, et de
présenter leurs métiers à travers démonstrations et produits finis. Sur leur site Journées Européennes
des Métiers d'Art, vous pouvez choisir une région, un département, pour découvrir les artisans d’art de
votre voisinage.

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

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 européennes des métiers d’art du 31/03 au 02/04

Exposition de Patrick Noble au CNAM

Achats groupés

Marqueurs et mines PICA-DRY. Le marqueur + Mines couleur =
14€ Marqueur + Mines graphite = 16€ 
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Les aspirateurs Cyclone seront disponibles pour la trimestrielle du 18 mars. Merci à ceux qui en ont
commandés de les retirer ce jour ou de s’organiser avec un collègue, car leur taille nous permet
difficilement de les stocker à Évry.

Il y aura aussi de l’huile de camélia en flacon de 250 ml.

Le casse tête de Philippe

Comme il n'y a pas eu de casse-tête présenté lors de la dernière trimestrielle mais
qu'il en a été proposé sur le blog on peut le donner dans la lettre de liaison: le
stomachion un casse-tête d'Archimède qui date du troisième siècle Avant Jésus
Christ.  http://puzzles-et-casse-tete.blog4ever.org/loculus-d-archimede
Facile à fabriquer par simple découpage à la scie vibrante à partir d'un carré mais 
toujours aussi fascinant, malgré son âge respectable de plus de 22 siècles

On peut aussi montrer un objet curieux :

le flexaèdre: http://puzzles-et-casse-tete.blog4ever.org/flexaedre-et-cube-etoile  

Les stages

Billard japonais 1 place s’est libérée récemment pour le stage des 11 & 12 mars.
Il reste 2 places pour le stage matériel électroportatif des 23 et 24 mars. Attention, ce stage se 

déroule dans l’atelier d’Athis-Mons.
Il reste aussi 2 places pour le stage toupie niveau 1 des 29 et 30 mars.

Vu sur le net

Une présentation très visuelle en GIF des assemblages japonais 
https://twitter.com/TheJoinery_jp
Plusieurs dizaines d’assemblages sont présentés avec un petit visuel.
Euh… pour certains, prévoyez un comprimé de Paracétamol.

Signalé par François Peterlongo

Gérard vient d'ajouter sur notre page vu sur le Web un article sur le
village Vietnamien de Dong Ky qui abrite de nombreux
artisans spécialisés dans la sculpture sur bois de rose
(Dalbergia cochinchinensis). Ce village de 5000
habitants à 25 km au Nord-Est de Hanoï  ne fait que
fabriquer du meuble richement sculpté. Certains meubles
nécessitent plus d'un an de travail et se vendent plus de
10 000 Euros pièce. Cette activité artisanale fait la
richesse du village qui évolue pour s'adapter à la
demande et aux nouvelles technologies. Les chinois
investissent dans de nombreuses machines à
commande numérique qui elles ne sont pas en

devanture mais dans les arrières boutiques. Signalé par Gérard Nourigat

Le journal système D fait de la pub à Philippe Cichon
et donc indirectement aux  Passionnés du Bois.
http://www.systemed.fr/conseils-bricolage/bons-plans-
systeme-d,4573.html

Et en plus, en deuxième position sur vingt !
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Petites annonces

Georges Misiak cherche à se séparer de sa scie à ruban pour la modique somme
de 400 Euros. Machine à bâti fonte hauteur 1m60 volants diamètre 485 avec
bandages en très bon état, guide réglable; Fournie avec 7 lames, alimentation
triphasé 380V. C’est un modèle idéal pour les tourneurs. Contacter Georges à
l’adresse suivante georges.misiak@orange.fr ou Jean lombard au 06 7341 9358

Partagez l’actualité qui vous intéresse…

Nous sommes intéressés par de nouvelles informations, événements et actualités à faire partager.
Af in d ’en fa i re prof i ter les aut res, 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.frEn 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 q u e s t i o n s
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 s i
vous désirez publier un article, une
information etc.
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