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Mai 2017

Bienvenue aux nouveaux …

Jean-Noël GOULLIER, Marc PEAUCELLE, Pascal HEMMERY, François VAN
RENTERGHEM, Geneviève HARDOUIN, Marine et Gérald KUPERMINC ainsi qu’ Adrien
BOURZAT 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

Au secours … Notre réserve de présentations est au plus bas. Si cela continue,
nous ne pourrons plus assurer les trimestrielles, qui pourtant sont un point fort de notre
association ; partage, discussions, convivialité dans les échanges, ce serait vraiment
dommage de s’en passer. Alors venez présenter vos réalisations, même les plus
simples. Il y a toujours quelque chose à apprendre et des expériences à partager. Si
vous ne vous sentez pas à l’aise dans ce type d’exercice, rapprochez vous d’un
membre du conseil. Nous vous aiderons à préparer les supports voire nous pourrons
faire la présentation à votre place si vous le désirez.

Maman bobo…Lors de l’utilisation de la scie circulaire stationnaire de l’atelier
d’Athis un de nos adhérents a eu un accident. Heureusement il n’y a pas eu
de conséquence grave pour notre collègue qui va pouvoir reprendre ses
activités boiseuses très rapidement. Ceci nous amène à rappeler aux
utilisateurs des ateliers en libre-service, qu’ils doivent absolument respecter les
consignes qui leurs sont données par l’animateur, tant sur l’utilisation des
machines que sur les risques encourus par un non-respect des règles de
sécurité. Nous vous rappelons également que le port de vêtements amples, de
foulards, d’écharpes, de gourmettes, de colliers ou bracelet sont interdits lors
de l’utilisation de machines tournantes : scie circulaires stationnaires ou électroportatives, scie à ruban,
rabo/dégau, toupie, perceuses stationnaires, d’établi ou électroportatives, ponceuse à bande,
défonceuses, Les cheveux longs sont également une source potentielle d’accident, les utilisateurs
doivent veiller à se protéger. En un mot, l’utilisation des machines de l’atelier est potentiellement

dangereuse si les utilisateurs ne respectent pas les règles de sécurité et les instructions
des animateurs. En cas de doute, ceux-ci sont en mesure de répondre à vos interrogations
et ont aussi autorité pour interdire l’utilisation d’une machine s’ils estiment que vous vous
mettez en danger. Si une machine présente des signes de dysfonctionnement, prévenez
l’animateur qui prendra les dispositions qui s’imposent, allant jusqu’à l’immobilisation la
machine jusqu’à sa remise en état. Ne contournez pas cette décision. Nous vous
recommandons aussi de vous protéger en utilisant par exemple un casque limiteur de bruit,
un masque lors de travaux générant de la poussière, des chaussures de sécurité et des
gants lors de la manipulation du bois.

Page 1 sur 6



Réunion Thématique

Le 13 Mai 2017, Salle de la mairie annexe, Place du Général de Gaulle à Évry à
partir de 13h45. 

Tables de défonceuse

Les intervenants présenteront leur table, expliqueront les raisons de leurs choix et
feront des démonstrations. Pour enrichir la réunion, vous êtes tous invités à apporter votre table …

Des réductions chez les fournisseurs

De plus en plus de fournisseurs nous accordent des réductions parfois très
intéressantes ; voici les derniers :

Artipro (Lenoble)
7 avenue des Grenots 91150 ETAMPES
Fournisseur professionnel de peintures,
produits de traitements, lasures ….
Remises de 10 à 15%

Cattiaux Rochettes
ZI Les  Rochettes 91150 Étampes
Quincaillerie générale, outillage, plomberie, un peu
d’électricité
L’association est dans leur fichier client.
Remises variables correspondant à un premier niveau de
remise pro

SOG-Larrue (réseau MASTERPRO)
528 route d’Étampes 91150 Brières les Scellés
Quincaillerie générale, outillage et surtout métaux
Pas de remise particulière mais les prix les plus
compétitifs de la région sur les métaux.

AtelierBoisJardin Ils proposent bois, quincaillerie,
visserie, outillage, produits de traitement (notamment gamme Owatrol, Blanchon, …), pour les 
aménagements intérieurs (dressing, parquets, lambris) ou extérieurs (clôture, bordures, treillages, 
bardage, terrasses, pergolas, abris, garages, rangements …). Ils peuvent également faire des 
réalisations sur mesure. Ils consentent une remise de 7% à tous les membres de l’Association sur 
présentation de la carte de membre. Il y a un catalogue en ligne sur leur site : 
http://www.atelierboisjardin.fr/ 
ZI d’Étampes, 12 Avenue des Grenots, 91150 Étampes, 01 64 94 21 80, abj@wanadoo.fr

Évènements extérieurs

C'est un voyage que nous vous proposons ! Ils viennent
de partout, nos ambassadeurs du pays de l’art : de
toutes les régions de France, et parfois de plus loin
encore. Car le pays de l’art n’a pas de frontière visible, il
est universel. Regarder leurs œuvres, c’est changer
d’espace, c’est être emporté par un maelström
d’émotions, c’est être attiré de façon irréversible dans un
univers unique. Saint Leu Art Expo vous offre un voyage
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sidérant dans l’espace intersidéral des Métiers d’Art, représentés dans cette nouvelle édition par 95
ambassadeurs exceptionnels !

Révélations. Le rendez-vous des métiers d'art et de la création internationale

Révélations porte un regard nouveau sur la création contemporaine. La biennale place
le créateur au centre de l’événement et invite au dialogue les métiers d’art et de
création du monde entier. Pour sa 3ème édition au Grand Palais, la biennale devient LE
rendez-vous du Printemps en se tenant désormais du 3 au 8 mai 2017. Plus de 400
créateurs artisans- créateurs, artistes de la matière, designers, galeries, manufactures
d'art, maisons d'excellence, fondations, viendront présenter leurs créations originales et
inédites, aux 45 000 visiteurs professionnels et amateurs attendus en 2017. Entrée

plein tarif : 18 € https://www.revelations-grandpalais.com/fr/

Achats de bois

C’est presque devenu une tradition, nous pourrons visiter la scierie Taviot à
Arthonnay 89740 le samedi 3 juin. Départ d’Evry à 7h45 en covoiturage ou
rendez-vous sur place à 10h00. Retour en général tardif en fin de journée
vers 19h15. Cette année c’est Jean Danton qui pilotera cette visite pour
remplacer Jean Lombard auquel nous souhaitons de nous revenir vite en
pleine santé. Nous pourrons faire le tour des hangars où les bois fruitiers
indigènes n’attendent que nous, puis rêver dans le bâtiment des bois
précieux où les plus rares sont vendus au Kg. Attention il n’y a pas de
vaccin contre la tentation !

Gabriel Taviot sera notre cicérone pour nous commenter ces bois dont il
sait tout ce qu’on peut en faire et quels sont les avantages et les
inconvénients de telle essence ou de tel lot. Son expertise est précieuse
pour l’amateur qui est alors mieux à même de faire un achat à bon escient.
Ce sera son épouse qui nous fera une démonstration du banc de sciage
assisté par ordinateur avant de nous accueillir pour le barbecue  qu’elle
nous prépare avec amour pour un moment de repos où vous pourrez
parler à souhait de vos projets et de vos expériences heureuses ou parfois

un peu moins en achat de bois. La participation demandée de 13 à 15 € reste bien modeste mais
vous devrez ajouter à votre budget les frais de covoiturage à partager avec le chauffeur.  L’après-
midi sera consacrée aux commandes ou achats à emporter. Pouvoir
choisir le bois qu’on achète est un avantage indéniable quand on sait
que les négociants ont une culture proche du maquignon et combien
dans ce métier le vendeur est obligé de tout vendre en dépit d’une
qualité inégale que la nature a mis tant de temps à faire grandir, avec
une patience infinie et en dépit des obstacles climatiques, alors que la
destinée de cet arbre l’obligera à passer par notre atelier après avoir
subi quelques transformations.

Pour s’inscrire à cette visite, il suffit de s’enregistrer sur la page Stages à la rubrique Divers. Si votre
véhicule peut accueillir des passagers, merci de prévenir Jean Danton par mail en cliquant sur
l’icône en regard du Responsable(s). Au-delà de cette visite cette lettre est l’occasion de rappeler
comment acheter son bois chez Taviot en se déplaçant ou non à Arthonnay. Le tarif et la liste des
essences sont consultables sur la page Achats groupés du site mais les modalités n’y sont pas
détaillées. Gabriel Taviot propose à l’association un service dont vous aurez du mal à trouver
l’équivalent ailleurs. Les commandes s’effectuent soit en lui rendant visite le samedi ou le dimanche
matin après avoir pris rendez-vous. Si le déplacement ne vous paraît pas justifié, vous pouvez aussi
mandater l’adhérent de votre choix qui gérera la commande pour vous ou, si nécessaire, par
téléphone demander conseil à Mr Taviot. Le besoin doit s’exprimer en surface pour une épaisseur
donnée ou en nombre de plateaux dont la longueur sera en général voisine de trois mètres. L’unité
de vente est le plateau en fonction du stock disponible sauf pour les bois précieux. Avant livraison
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sur Évry vous aurez un bordereau détaillé de la quantité livrée. N’oubliez pas que par rapport à votre
feuille de débit sur laquelle figurent les dimensions des pièces finies la surface à commander est
sensiblement le double de celle des bois finis. (Sauf pour les avivés ou les débits sur liste). Après
avoir accepté la commande il faudra gérer la livraison et là encore le service proposé est rare et oh
combien appréciable pour les amateurs que nous sommes. La fréquence des livraisons possibles
est d’environ une fois par semaine mais le jour de la livraison n’est connu qu’une semaine à
l’avance. Bien entendu vous devrez vous organiser pour réceptionner et payer les bois qui seront
livrés sur le parking de l’atelier d’Évry à l’heure convenue. Si vous ne pouvez être vous-même
présent, vous pouvez déléguer à l’adhérent de votre choix mais vos bois resteront sur le parking
sous votre responsabilité jusqu’à enlèvement. Cette formule qui vous évite des frais de déplacement
et du temps perdu permet néanmoins des économies importantes sur les frais de livraison. Ces frais
sont établis sur la base d’un forfait de 70 Euros par livraison pour une quantité de 0,15 à 1 m3 et à
négocier avec le vendeur pour des volumes plus importants. Dès lors, vous avez intérêt à vous
grouper entre amis pour placer une commande car il devient évident que 6 commandes de 0,15 m3
grèveront le budget livraison de 420 euros alors qu’une commande de 0,9 m3 le limitera à 70 Euros.
En fonction de l’essence, le surcoût lié à la livraison impactera le prix final de 10 à 300 %. A vous de
vous organiser en connaissance de cause. L’avantage de l’amateur étant que son planning ne
dépend que de lui, attendre un groupage peut devenir très intéressant. Jean Danton pourra vous
aider  dans la démarche.

Cette présentation resterait incomplète si j’omettais de mentionner
l’activité Charbon de bois qui reste authentique et d’une rare qualité. Un
reportage TV de l’émission des Carnets de Julie sera peut-être pour
vous l’occasion de la découvrir. J’en dirai seulement aujourd’hui qu’il
s’agit essentiellement d’essence charme traitée à l’ancienne sous meule
de terre et conditionnée en sacs de 25L. De nombreux grands
restaurateurs sont les clients réguliers et fidèles de Mr Taviot qui

perpétue la tradition des charbonniers de forêt.  Texte et photos Gérard Nourigat

Sorties en préparation

 Scierie Taviot (Yonne) samedi 3 juin
 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

 Exposition de Patrick Noble au CNAM

Les stages.

Vous ne la trouvez pas « chouette » cette « coquette cocotte », avec 
son petit sourire en coin ?
Si oui, venez faire connaissance avec le
nouveau stage mis au point par Jean
Danton et Henry Lemarchal baptisé « tir à
la poule ». Vous y apprendrez les bases de
l’intarsia (marqueterie en épaisseur)  et
découvrirez toutes les astuces des
m é c a n i s m e s i m a g i n é s a v e c d e s
élastiques. A la fin du stage, pour le plus
grand bonheur des petits et des grands, la poule sollicitée par un tir

d’arbalète victorieux devrait pondre un œuf… enfin…normalement !
Il reste encore une place pour la session du 22 au 24 mai.
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Il reste aussi encore quelques places les 14 et 15
juin pour le stage de fabrication d’un billard
japonais. Vous y apprendrez les techniques de
queues d’aronde, d’incrustations, de transfert et de
la rationalisation du travail dans un atelier. Ne
manquez pas cette occasion.

Petite annonce

Jacques Hurtrez recherche un tourneur-ajusteur-outilleur pour réaliser sur une ébauche métallique 
un filetage intérieur de 1 pouce au pas de 300. Cette pièce est destinée à raccorder un mandrin sur un 
tour à bois. Merci d'avance - Jacques 06 77 73 42 04. jacqhur13@orange.fr

Au sujet du bulletin trimestriel

Organe principal de liaison et d’information de l’association, le bulletin trimestriel se
fait un devoir de publier des articles de fond et en particulier des photos et le
contenu expurgé de vos présentations. Cet ensemble d’informations perdure
depuis des années et constitue une petite encyclopédie des techniques
présentées. Un grand merci donc à l’équipe de rédaction pour sa ténacité. Vous
leur faciliterez le travail en leur fournissant spontanément et le plus rapidement
possible une copie de vos présentations. Ceci leur évitera de multiples relances
désagréables pour tout le monde entrainant des retards de publication.

Vu sur le Web

Le Dictionnaire Pratique de Menuiserie - Ébénisterie – Charpente Par J.
Justin Storck, édition de 1900. 

J. Justin Storck était graveur de son état, il a signé de nombreuses
lithographies et participé à des ouvrages en ce qui concerne les
illustrations. Il a également eu des activités d'édition, très logiquement avec
des ouvrages richement illustrés comme ce dictionnaire pratique de
menuiserie, ébénisterie et charpente. Pour ce présent dictionnaire il s'est
entouré d'une équipe d'experts pour la rédaction des articles, lui même
s'occupant du travail d'édition et d'une grande partie des très nombreuses
gravures d'illustration. On remarquera que certaines gravures sont prises
dans d'autres ouvrages, notamment d'André-Jacob Roubo. Ce dictionnaire
a nécessité plus de 5 ans de travail, il a été édité par souscriptions et sa
parution s'est étalée progressivement entre 1900 et 1910 environ. Vous
retrouverez l’intégralité de ce dictionnaire http://justinstorck.free.fr/

Un montage universel qui offre de nombreuses possibilités 
https://www.youtube.com/watch?v=NG9IAndPcrw

ainsi que les vidéos de la réalisation (8 séquences qui s’enchainent)
https://www.youtube.com/watch?v=srq9sA9lfxM

Signalé par Gérard Dalle
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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.

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, ou tout simplement nous aider à préparer les bois pour les
stages..
N’oubliez pas que l’information est une richesse et que cette lettre de liaison a besoin de se nourrir
de celles que vous pouvez lui fournir.

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.
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