La lettre de liaison

Juillet – Aout 2017
Bienvenue aux nouveaux …
Alexandra MOURLON, Eugeny ZABABURIN, Sylvie PEREIRA 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.
Nous retrouvons aussi avec grand plaisir Pierre HIRSCHAUER qui a fait partie des premiers adhérents,
dans les années 90.
Vie de l’association
Le début d’une seconde vie
Cette année encore de courageux adhérents ont
décidé de tourner la page et de passer le
concours d’entrée de la prestigieuse école
Boulle pour une formation intensive d’un an.
Comme précédemment Jean-Pierre Roques,
Stéphane Vanbésien et Jacques Chavaribeyre et
que me pardonnent ceux que j’ai oubliés, cette
année Philippe Simar a été admis et Dabia
Mahouche est en tête de liste des admissibles.
Nous leur souhaitons bon courage et tous nos
vœux de réussite les accompagnent. Ils
continueront à trouver dans l’association le soutien et la logistique pour les aider à embrasser cette
nouvelle carrière qui permettra à leur personnalité de s’épanouir même si c’est au prix de quelques
sacrifices financiers.

Évènements extérieurs

Les « journées du bois tourné » à Aiguines dans le haut Var. Il y a
plusieurs raisons pour parler de cette manifestation ; C'est la
première que l’association « Tourneurs et Arts du Bois en
Provence » a organisé à l'initiative de la Mairie d'Aiguines et de
l'Association "Lou Cepoun".Il s'est créé une grande convivialité entre
les trois organisateurs, les gens du village et les visiteurs dont
certains viennent de très loin et souvent reviennent. Enfin il faut
savoir que le village d'Aiguines a été jusqu'aux années 1970 un
village de tourneurs unique en Provence : cette commune a bâti sa
renommée sur les boules de pétanque en racine de buis cloutées,
racines qui étaient exploitées dans les collines environnantes, et
plus particulièrement dans les gorges du Verdon.
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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 To u r n e u r s e x p é r i m e n t é s ,
débutants ou simples curieux de cet art, nous vous recommandons le chef d’œuvre de Patrick Noble,
Meilleur Ouvrier de France 2015, catégorie tourneur et torseur sur bois.
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).

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 2018



Arboretum de l’école du Breuil dans le bois de Vincennes

Ouverture des Ateliers de menuiserie cet été
Evry
Athis Mons

L’atelier sera ouvert tout l’été aux jours habituels,
L’atelier sera ouvert en juillet. Il sera fermé du 12 août au 3 septembre. Pour
plus de précision n’oubliez pas de consulter l’agenda.

Les stages
Le calendrier des stages du 2ième semestre a pris un peu de retard. Il sera publié sous peu. En
attendant que l’ensemble des stages vous soit proposé, vous pouvez d’ores et déjà vous inscrire aux
stages menuiserie à main N1 et N2, affûtage pour sculpteurs et sculpture ornementale, orgue de
barbarie ainsi que le stage de dessin assisté par ordinateur avec le logiciel Sketchup.

Vu sur le web
Ce ne sont pas les idées qui manquent dans cette
réalisation de table de défonceuses hors du
commun. Remarquez l’ascenseur entrainé par une
visseuse, les mises en service de deux défonceuses
auxiliaires, l’électronique et des automatismes qui
font rêver…
Bref, plein d’idées à récupérer pour vos réalisations.
https://www.youtube.com/watch?v=ae1HW9LRZ6I
Signalé par Gérard Dalle.
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Du nouveau dans Le Bouvet
Le numéro 185 de juillet-août marquera un tournant dans la ligne
éditoriale du magazine le plus diffusé en langue française sur le
travail du bois vu du côté amateurs.
Traditionnellement, certains articles sont rédigés par des
professionnels et d’autres par des amateurs. Depuis quelques
années chaque article est approfondi pour constituer un véritable
dossier sur le sujet traité. Les visions restent complémentaires et
ne sombrent jamais dans un excès de technicité. Alors quelle
innovation pouvait imaginer les éditorialistes ? Eh bien, tout
simplement, soumettre les articles rédigés à la critique d’un
professionnel. Ainsi en est-il d’un article de 10 pages rédigé par
un amateur sur la construction d’un escalier qui se voit complété
par deux pages de remarques constructives rédigées par un
professionnel à l’œil bien affûté. Pour ne pas être en reste, un
article sur un plateau de table massif de 8 pages rédigé par un
professionnel est complété lui aussi par une page de
remarques d’un autre professionnel.
Gageons que cette approche enrichira encore la matière sans
sombrer dans la polémique car nous avons tous en commun le même intérêt : boiser au mieux et
Roubo ne me contredira pas en disant que rien n’est moins facile.

Petites annonces
A vendre
2 servantes billes et rouleaux, le lot 110€, 1 Aspirateur KITY mono 220v 200€, 1 Jeu de serre joints
dormants 200€, Lames de scie circulaire diamètre 250 de 24 et 80 dents 20 à 30€, 1 Etabli de marque
FRANCOIS L 2.00m x 0.65m, bac à outils, tiroir, presse à serrage rapide à l'avant, presse parisienne à
l'arrière, poteaux escamotables, état proche du neuf, valeur 1300€ vendu 600€. Différents coffrets de
porte outils plaquettes carbure, à dresser, à feuillurer, à moulurer, à entures multiples, à rainer, de bout
d'arbre à 45°, à plate bande, de contre profil, multi-congés, liste non complète, à partir de 60€. 1
Déclencheur d'aspirateur 55€, Différentes tailles de serre-joints. Contacter denis.muh@orange.fr
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Vends aspirateur professionnel Nilfisk Multi20 cuve inox état neuf 100 €.
Acheté sur Amazon pour ma CNC, ne convient pas à cet usage,
multi20 inox Puissance 1400W – Dépression 210 mbar – Débit 4 000 L/M
Silencieux 65 dbA – fonctionne avec ou sans sac – décolmatage manuel
Contacter Gérard Nourigat 06 2507 3582 Disponible de suite avec facture et
garantie

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.
Adresses utiles
Pour plus d’informations, n’oubliez pas de consulter le site de l’association
http://www.passionnesdubois.fr
http://www.passionnesdubois.fr/agenda.html

admin@passionnesdubois.fr

pour consulter l’agenda des ateliers, vous questions concernant le fonctionnement du site
inscrire, vérifier une date d’ouverture…
(mot de passe...)
http://www.passionnesdubois.fr/stages.html

tresorier@passionnesdubois.fr

pour consulter la liste des stages, vous inscrire
et régler votre inscription.

questions relatives aux cotisations, aux
modalités de paiement ou à l'annuaire,

contact@passionnesdubois.fr

achats@passionnesdubois.fr

demande d’information, idées de présentations,
questions diverses ...

questions ou suggestions concernant les
achats groupés,

stages@passionnesdubois.fr

lettredumois@passionnesdubois.fr

questions concernant les stages, demandes, si vous désirez publier un article, une
critiques ou idées de nouveaux stages…
information, une petite annonce, poser une
question …
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