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Bienvenue aux nouveaux …

Pierre-Alban CALLIES, Coline DE RIVOYRE, Hervé HOUDELINCKX et David JARDIN 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.

Tristesse…

C'est par le retour courrier de l'envoi de notre dernier bulletin que nous avons appris le décès de Roger
ROUGON. Cet adhérent discret était très présent lors des trimestrielles et thématiques, et nous avons
été désolés d'apprendre ainsi sa disparition. Nos pensées vont bien sûr à sa famille et à ses proches à
qui nous adressons nos condoléances.

Un nouveau chantier s’ouvre, la mise à jour de l’annuaire fournisseurs.

Historiquement, il fut diffusé avec le bulletin. Mais aujourd’hui il est accessible sur notre site à la même
page que l’annuaire des adhérents. Malheureusement sa dernière mise à jour date de 2010 alors que la
physionomie des vendeurs a bien évolué depuis lors. Sa mise à jour s’impose donc ! Les fournisseurs y
sont classés par rubrique ou par ordre alphabétique : Affûtage -  Bois
– Bois de placage – Finitions – Formation – Librairie – Machines à
bois – Outillage à main – Outillage machines – Quincaillerie –
Tapisserie – Divers. Pour chaque fournisseur, on doit y trouver ses
coordonnées, un descriptif d’activité, des indications sur les remises
éventuelles et une cote d’amour sous forme d’étoiles. Chacun d’entre nous a ses fournisseurs préférés
et un avis sur ses prestations alors n’hésitez pas à communiquer ces informations à
achats@passionnesdubois.fr qui en fera le meilleur usage pour les partager dans ce nouvel annuaire
dont on peut espérer qu’il perdure en restant d’actualité. Cela ne tient qu’à vous !

Gérard Nourigat

Évènements extérieurs - les 10 ans de la RQPE

Notre partenaire de l’atelier menuiserie d’Athis-Mons, La Régie de Quartier les
Portes de l’Essonne (RQPE), fête ses 10 ans le vendredi 16 juin de 11h à 19h. Un
buffet permanent avec pâtisseries et rafraîchissements et des animations autour du
réemploi : Photo Call – Fresque - Stands gourmands dans le chalet construit par les
PdB (Pop Corn, Barbe à Papa, crêpes) - Pièce de théâtre dans l’après-midi avec

« Jojo le Dépollueur » (http://www.icr91.com/jojo-le-dpollueur) - Le Chamboule tout - Le jeu du
Réempl’Oie (jeu de l’oie à taille humaine) - Projections sur les moments forts de la RQPE - Visites et
animations de l’atelier menuiserie par les adhérents PdB (orgue de barbarie, billard japonais, jeu de la
grenouille, exposition d’objets, casse-tête, etc). Cet anniversaire sera suivi le samedi 17 juin d’une
journée Portes Ouvertes avec visites, sur inscription, des installations de la Recyclerie et vente d’objets
de toutes natures. Une occasion unique de comprendre le réemploi, les missions de la RQPE, celles de
la Recyclerie et de découvrir, pour certains, l’atelier menuiserie d’Athis-Mons. Venez nombreux par
curiosité et/ou pour consacrer quelques instants à la promotion des PdB. Lieu : 29 quai de l’Industrie,
91700 Athis-Mons  Parking assuré. Contact : Jean-Pierre Moulès
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Atelier d’Athis Mons

L’atelier sera fermé mardi 13 et jeudi 15 juin pour nous donner le temps de le ranger, de le nettoyer et de
le préparer pour les Portes Ouvertes du 16 juin. Bien entendu, les «  Boiseux d’Athis » seront les
bienvenus pour donner un coup de main et de balai !!!

Achats groupés

L’utilité d’un poussoir lors d’opérations sur les machines stationnaires n’est
plus à démontrer : sécurité de l’utilisateur, confort d’utilisation, guidage des
pièces, respect de l’ouvrage, etc.  Nous vous proposons ce mois ci la
poignée pour poussoir de sécurité commercialisée par Aïgner, spécialiste de
la sécurité sur les machines à bois qui permet avec un seul élément de
transformer les bois martyrs provenant des pièces d’essais en autant de
poussoirs que vous en avez besoin : droit étroit, droit large, avec encoche
à 90°, toutes les combinaisons sont possibles ou presque.
https://www.j2fsolutions.fr/systemes-de-protection-aigner/222846-poignee-
aigner-quickly.html. Nous lançons un achat groupé de ce produit « Quickly

Aïgner » au prix de 30 € TTC pièce. Vous pouvez peut-être trouver moins cher en navigant sur les sites
spécialisés du Web, mais pensez à compter les frais de port. Les commandes doivent nous parvenir
avant le 10 juin 2017 pour une livraison début juillet. Si vous êtes intéressés, faites vous connaître
auprès de Jean-Pierre Moulès (jean-pierre.moules@orange.fr).

Équerre de renvoi

Le traçage est une étape qui conditionne la réussite de nombreux assemblages.
Sa précision contribue à la qualité du résultat final. Cette opération sera facilitée
par l’utilisation d’une équerre de renvoi dont le marché nous propose plusieurs
versions, toutes efficaces mais toutes aussi onéreuses.

La solution Veritas : Sa réalisation est d’une qualité irréprochable, et ses
dimensions confortables : largeur 50 mm avec une aile de 32 et l’autre de 57
mm.  Sa précision à 0,25° est sécurisante mais son prix de 15 Euros + port
donne à réfléchir.

La solution Shinwa : Ce fabricant japonais spécialisé dans les
articles de traçage de précision décline l’équerre de renvoi
avec des possibilités supplémentaires de tracé à 90 et 45°.
Avec des ailes de 70 mm et une précision de 0,2 / 100 mm il
vous en coûtera une vingtaine d’euros.

Et enfin, la solution PdB : Elle ne prétend pas concurrencer
les produits du commerce mais ses utilisateurs s’en
satisfont très largement pour une dépense plus modeste de
cinq Euros. Réalisée dans un profilé d’aluminium de 2,4 mm
d’épaisseur sa largeur est de 50 mm avec des ailes de 30 et
53 mm. Sa précision angulaire garantie est de 0,25° comme
la Veritas. Elle sera prochainement mise en vente.
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Conception d’une nouvelle table de défonceuse.

Vous avez été nombreux à
participer à la dernière réunion
thématique sur les tables de
défonceuse. De nombreux
adhérents avaient fait l’effort
d’exposer la leur et tous ont pu
constater la grande diversité des
réalisations qui a largement
contribué à la discussion. Le but de ce billet n’est pas de faire le compte-
rendu de cette réunion durant laquelle Jacques Hurtrez nous fit une brillante
démonstration de la sienne mais de vous faire partager une démarche des

animateurs du stage défonceuse niveau 2 que cette effervescence a stimulés. Gérard Nourigat a alors
sauté sur sa souris pour coucher ces idées sur le papier et la dernière réunion du conseil a donné le feu
vert à cet investissement. Il en résulte que le sort des deux tables de défonceuse actuelles a changé.
L’une sera transférée à l’atelier d’Athis-Mons pour une utilisation en atelier libre-service car l’atelier d’Evry
ne dispose pas de l’espace suffisant et l’autre sera mise en vente pour un prix de 120 Euros mais livrée
sans la défonceuse. L’objectif de ce nouveau chantier est de mettre à disposition des stages cette
nouvelle table pour la rentrée 2017 avec un budget restant inférieur à 500 €. Ce projet se distingue par
plusieurs particularités et pourra servir d’exemple à ceux qui
voudraient s’équiper ultérieurement. Vous trouverez le dossier
détaillé de ce projet sur notre site en suivant le lien Table
défonceuse mais en voici les principales caractéristiques : Table
démontable  pour faciliter le stockage. A l’atelier d’Évry, elle sera
installée sur le chariot de la table à format de la scie/toupie tout en
permettant un usage limité de la scie. Les dimensions de la table
sont de 812 x 610 mm réalisée en CP filmé de 18 mm avec alaises
et raidisseurs qui permettent de la rigidifier. La platine de support sera une  Incra Magna-lock en
aluminium de 10 mm d’épaisseur. Une défonceuse Bosch GMF 1600CE sera montée sur son embase
fixe. Le guide sera un profilé en aluminium Jessem Master Fence II. Le caisson à déchets sera suspendu
sous la table. Il sera en Valchromat de 8 mm et démontable. Ce principe de construction permettra de
disposer de 3 éléments facilement stockables. Nous devrions pouvoir profiter du mois de juillet pour
conclure ce projet à l’atelier d’Evry. Si vous souhaitez y participer il suffit d’en informer
ateliers@passionnesdubois.fr 

Sorties en préparation

Exposition des chefs d’œuvre des Meilleurs Ouvriers de France au musée du Conservatoire National
des Arts et Métiers du 30 mai au 5 novembre 2017. Prix d’entrée  : 6€ Horaires : Mardi, mercredi,
vendredi, samedi, dimanche  10h – 18h Jeudi  10h – 21h 30 Toutes les informations sur :
http://www.arts-et-metiers.net/musee/les-meilleurs-ouvriers-de-france Tourneurs expér imentés ,
débutants ou simples curieux de cet art, nous vous recommandons le chef d’œuvre de Patrick Noble,
Me i l l eu r Ouvr ie r de F rance 2015 , ca tégor ie tou rneur e t t o rseur su r bo i s .
http://www.sudouest.fr/2015/03/28/patrick-noble-meilleur-ouvrier-de-france-1873803-2175.php N o u s
avions rencontré Patrick lors des Portes Ouvertes FTFI en septembre 2015. Un article lui sera bientôt
consacré dans la revue de Philippe Bourgeat « Couleurs bois ». Nous pouvons constituer des groupes
pour une visite conviviale. Manifestez-vous auprès de Jean-Pierre Moulès (jpmoules@gmail.com).

Sortie scierie Taviot du 3 juin

Lorsque cette lettre paraîtra, il sera sans doute trop tard pour que vous puissiez vous inscrire
au barbecue et participer à la visite de la scierie des fruitiers sise à Arthonnay 89740. Mais si
vous avez des besoins en bois indigène, hors chêne et hêtre, vous pouvez mandater l’un des
participants à la visite de votre choix pour passer une commande qui sera livrée à Évry avant
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fin juin mais que vous devrez réceptionner vous-même. Le tarif est sur la page Achats groupés
du site Tarif Taviot mais il n’est pas exhaustif et vous pourrez toujours formuler vos besoins que
le vendeur essaiera de satisfaire. Les modalités de cette sortie sont détaillées sur la page
« Stages » de notre site à la rubrique « Divers ».

Autres sorties :

 Musée du Compagnonnage dans l’ancienne Abbaye Saint Julien de Tours

 Foire de Saint Ours à Aoste (Italie) les 30 et 31 Janvier

 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

Petite aide fait grand bien

Notre association est dynamique et sa féminisation a connu une croissance sans précédent ces
dernières années. On peut d’ailleurs constater que l’âge moyen a dû être divisé par deux durant la
même période. Même si les services rendus aux adhérents sont améliorables, ils ne le doivent qu’à un
trop petit nombre de bénévoles actifs. Cette situation est malsaine car derrière le rideau, les abeilles
laborieuses ont toujours l’impression qu’il n’y aura pas le miel nécessaire à la survie de la ruche, d’où
stress et épuisement lié au fait que les tâches sont distribuées sur trop peu de volontaires. En lisant ces
rubriques, vous pourrez peut-être identifier une tâche que vous pourriez prendre en charge  et pour
laquelle vous avez les compétences requises.

1. Collecte des articles et photos pour le bulletin (Mouche du coche par mail et
téléphone),

2. Administration des stages qui regroupe un assez grand nombre de tâches,
2.1 Réponse aux demandes par mail des adhérents sur le sujet,
2.2 Gestion de la communication avec les animateurs pour les synchroniser et

déboucher sur un calendrier (Nécessite autorité et persévérance),

2.3 Aide à la logistique des stages : approvisionnement et préparation des bois et
fournitures. C’est désormais Christine Potier qui gérera la liste des volontaires et
la mise à jour de l’agenda.  potierchristine@gmail.com,

2.4 Règlement des menus litiges avec les adhérents, mise à jour de l’agenda pour
qu’il reflète la situation de la page « Stages » et gestion de l’ouverture / fermeture
des inscriptions,

2.5 Émission du mail de rappel aux inscrits quelques jours avant le stage ;
actuellement seuls les animateurs ou le gestionnaire de stage peuvent le faire en
plus du reste !

2.6 Organisation d’un retour sur les stages en vue d’améliorer leur qualité en
demandant l’avis des participants avec retour vers animateur et assistants.
Personne ne le fait actuellement.

3. Aide à la mise en place de la logistique de réunion, vidéo, audio, tables et chaises.
C e t t e t â c h e e s t a c t u e l l e m e n t p i l o t é e p a r F r a n ç o i s P e t e r l o n g o
francois.peterlongo@gmail.com 

4. Participation à l’entretien des machines de nos ateliers. Un plan d’entretien a été
établi mais il ne faudrait pas que les animateurs en aient la charge à eux seuls.

5. Administration des achats groupés, tâche assumée actuellement par Bernard
Pouzergues qui apprécierait une petite aide de temps à autre,

6. Bien d’autres tâches ne sont pas listées mais toute aide d’adhérents qui ne sont ni
membres du conseil ni animateur ou assistant de stage sera d’un grand secours.

Le conseil des passionnés n’est pas et ne doit pas être un cénacle où toutes les tâches sont distribuées
comme dans la comptine « Am Stram Gram Pic et pic et colégram Am Stram Gram. »

Alors il ne tient qu’à vous de proposer vos services en contactant ateliers@passionnesdubois.fr 
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Les stages

 Il reste des places au stage toupie N2 les 23 et 24 juin. Vous y réaliserez un cadre selon la
technique du profil / contre profil et vous familiariserez avec la méthode traditionnelle du
ravancement d’onglet.

 Il reste une place au stage marqueterie éléments par éléments du 27 au 29 juin.

Nouveauté en librairie

Il n’est pas de boiseux qui ignore l’existence des magazines
« Le Bouvet » et « BoisPlus » mais peu savent que leur éditeur
est aussi le créateur de quelques ouvrages de librairie sur le
travail du bois. Après son livre-DVD sur le travail à la défonceuse
et l’outillage électroportatif, l’équipe réitère en publiant un livre
de plus de 300 pages, richement illustré, sur les machines
stationnaires. Ce livre s’accompagne de 2 DVD qui permettent
de visionner 2 heures de vidéo chacun. L’auteur est Guido Henn
animateur de la chaîne de TV allemande HolzWerken. Ses
présentations sont basées sur des machines Scheppach de
conception traditionnelle et sur la toupie Logosol MF30 très
innovante mais inconnue des amateurs. Autant vous prévenir,
ces DVD sont destinés à des débutants et ne
s’attachent qu’à l’essentiel mais ils n’en seront
pas moins très utiles à ceux qui ne peuvent, du
fait de leur localisation par exemple, participer à
un stage. Bien entendu ils sont conseillés aussi
à ceux de nos adhérents qui voudraient utiliser

les machines de l’atelier avant d’avoir participé à un stage Machines qui leur en
apprendra beaucoup plus. Notons toutefois que le sciage n’est pas au programme dans
ce Tome 1 alors qu’il est à l’origine et de très loin du plus grand nombre d’accidents. Si
j’ai pu qualifier les DVD de basiques, je n’en dirai pas autant du livre qui traite du sujet
de façon plus exhaustive. Les sujets y sont approfondis sans que la lecture devienne fastidieuse et
l’illustration en couleurs sur papier glacé est d’une qualité irréprochable. L’aspect sécurité et méthodes y
est largement développé tant pour la dégauchisseuse que la raboteuse et l’aspect maintenance n’est
pas oublié. La toupie y a une place de choix. Là encore sécurité et méthodes de travail y sont
développées par un professionnel qui connaît bien les amateurs et leurs mauvaises habitudes. Cet
ouvrage est, à mon avis, le meilleur publié jusqu’à maintenant sur le sujet  et restera sans doute un
ouvrage de référence. L’association a fait l’acquisition d’un exemplaire qui sera consultable à Evry dès la
rentrée de septembre. Si vous souhaitez en faire l’acquisition, il vous en coûtera 61,20 euros port
compris. Pour vous mettre l’eau à la bouche, vous pouvez consulter le Sommaire sur notre site.

Gérard Nourigat

Petites annonces - A vendre

Une toupie / scie / tenoneuse Kity 609TF, nombreuses options : chariot, table de sciage, guides de
toupie, 2 moteurs 220v. état neuf : Prix  1900 euros.

Scie à ruban Kity 613, moteur mono 220 v, Guide parallèle et guide d'onglet, 5 lames - Prix 550 euros.

Entraineur Kity (holzer) moteur mono220v avec variateur de vitesse. Prix 220 euros.

2 serre-joints dormants - longueur 2m - Prix 200 euros.

1 établi d'ébéniste François avec bac à outils, tiroir, presse rapide, presse arrière. Prix 600 euros.

L'ensemble de ce matériel est à l'état neuf, nombreux accessoires. Visible sur rendez-vous. Avec
Jacques Hurtrez. Contact : jacqhur13@orange.fr
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