
La lettre de liaison

Octobre  2017

Bienvenue aux nouveaux …

Julien POISSON, Marcel GREAU, Yvan LEROY, Michel MULLERAS, Martin DESBRUYERES, Emmanuel
LAURENT, représentant l'atelier des beaux boulons, Grégoire AUDEGUY, Didier LEBLED, Patrick HENAFF,
Alain MALICHIER, Patrick BINNS, William BAZIRET, Marie-Christine VAN EENOO, et Manuel CASSERON
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

Les réunions trimestrielles sont l’occasion de partages et de rencontres entre tous les adhérents dans une
grande convivialité. Néanmoins, pour les organiser, nous manquons cruellement de sujets de présentation.
Si vous avez des idées ou réalisations que vous voudriez présenter veuillez contacter Philippe Cichon pour
vous faire connaître. Si vous n’êtes pas à l’aise avec les outils bureautiques, nous vous aiderons dans ce
domaine.

Évènements extérieurs

Expo marqueterie au Pavillon Maurouard – Vaujours (93)  du 7 au 15 octobre
2017
L’exposition de marqueterie se déroulera au Parc de la poudrerie à Vaujours.
Venez rencontrer les passionnés du placage des bois et de la paille et admirer
leurs œuvres. Horaires : de 14h00 à 18h00 sauf samedi et dimanche de 11h00 à
18h00.

Salon des artisanales Chartres (28)
Le 06/10 de 10h00 à 22h00, 07 et08/10 de 10h00 à 20h00,
09/10 de 10h00 à 18h00.

 Avenue Jean Mermoz, 28000 Chartres, Parking gratuit

L’artisanat est d’une richesse et d’une diversité trop
méconnues encore aujourd’hui. C’est pourquoi les Artisanales
de Chartres existent et proposent découverte, pédagogie et
plaisir à travers des démonstrations, des animations et des
dégustations. Près de 500 exposants et 150 métiers

s’ouvrent à la curiosité des visiteurs tous les ans.  D’où son appellation du "plus grand des ateliers vivants”.
Des démonstrations d'artisans en continu et la diversité des métiers de l’artisanat en font un panel riche en
métiers traditionnels comme modernes. On retrouve des exemples concrets aux Artisanales de Chartres,
notamment avec un pôle éco construction qui présente toutes les dernières technologies du
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développement durable.

Rue des Métiers d'Art - salon métiers d'art à Nontron (24) les 27, 28 et 29 octobre
2017
Le 8ème salon Rue des Métiers d’Art se tiendra les 27, 28 et 29 octobre 2017 à
Nontron, en Périgord, au cœur de la Nouvelle-Aquitaine. Plus de 30 créateurs et
artisans d’art présenteront leurs dernières collections et feront la démonstration
de leur savoir-faire et de leur créativité dans le centre-ville de Nontron. Esthétique,
usage, plaisir, exceptionnel, quotidien, savoir-faire, matières, haut-de-gamme et
petits prix : LE PARFAIT ÉQUILIBRE !+ de 30 ateliers métiers d’art Décoration,
arts de la table, bijoux et accessoires de mode. Pièces uniques et petites séries.
En terre, verre, bois, textile, métal, cuir. Découvrez de beaux objets, durables,
produits localement et adaptés aux usages contemporains !

Vendredi, 14h-19h - samedi, 10h-19h - dimanche, 10h-18h De la place de la
mairie au Château.

Journées Portes Ouvertes chez BORDET à Neuilly-sur-Marne (93).
Les Établissements Bordet, qui ont déménagé de Montreuil-sous-Bois à Neuilly-sur-Marne, vous attendent
dans leurs nouveaux locaux pour leurs journées Portes Ouvertes les 20 et 21 octobre 2017.Bordet est un
fournisseur privilégié des Passionnés du Bois qui nous accorde des remises intéressantes. Site BORDET  

Sorties en préparation

 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

 Musée Maurice Dufresne à Azay le Rideau

 Visite des ateliers de l’affuteur GROUX en 2018

Achats groupés

Un nouvel interrupteur pour vos machines outils. En vente 10 € lors des trimestrielles.

Vu sur le web

De bien belles réalisations compilées dans un diaporama par cet auteur hongrois (?).

https://fr.slideshare.net/patrickbukay/drevo-pro-krasu1  

Signalé par Pierre Mathieu
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Les stages

Le planning des stages 2018 est en cours de finalisation. N’hésitez pas à consulter régulièrement la page
des stages sur notre site pour vous tenir au courant. Page Stages  

Remise en état  d’un rabot métallique courant (type Stanley N° 3-4-5-6) 
Programme remise en état d’un rabot métallique usagé de
type courant (Stanley N° 3_4_5_ ou 6 ou équivalent) apporté
par les stagiaires ou fourni à prix coutant.  Démontage et

 bilan général, nettoyage,  dérouillage des éléments oxydés, traitement
des poignées (réparation des parties cassées, ponçage, teinture
vernissage, correction du jeu des tiges filetées)  polissage des faces
planes et bords, rectification des organes de réglage  (avance de
sabot, avance  et réglage latéral de lame,  rectification du contrefer,
affûtage du fer adapté à l’usage du rabot, protection antirouille. Lieu : Évry.  Durée : une journée. Niveau :
pas de prérequis. Date envisagée : samedi 10 février 2018. Stage animé par Vincent Lavarenne.

Fabrication d’un tabouret d’enfant en bois tourné.
Il s’agit d’un modèle de tabouret bas d’enfant sans entretoise réalisé par
tournage en deux jours.  J’ai dessiné au départ le modèle pour  une école
maternelle, et j’ai depuis une liste de commandes permanente que j’ai du
mal à fournir. L’assise en peuplier et les pieds en frêne peuvent être tournés   sur un petit
tour  (taille  « mini » ou « midi »). Durée : deux jours. Prérequis : savoir tourner entre
pointes et « en l’air ». Les très bons tourneurs pourront  réaliser deux tabourets dans le
WE. Stage animé par Vincent Lavarenne.

Petites annonces

Suite à la fermeture de l’atelier d’apprentissage de « La Ferme de Champagne », la Recyclerie d’Athis-Mons
met en vente quelques établis usagés mais encore fonctionnels. Les prix seront en fonction de l’état entre
50 et 100 €. Si vous êtes intéressés, contactez Jean-Pierre Moulès pour plus de précisions.  La procédure

est simple, premier inscrit, premier à visiter, premier servi.✍jpmoules@gmail.com  

Notre camarade Jean-Paul Dal met en vente divers plateaux «archi-sec». Le détail des dimensions est un
peu trop long pour une petite annonce. Il s’agit de 8 plateaux de chêne de 3,40 m, 7 plateaux de merisier de
3 m, 8 plateaux de poirier de 2 m, 9 plateaux de noyer de 2,60 m en diverses épaisseurs. Vous pouvez
contacter directement Jean-Paul au 06 70 37 57 33.

M Pierre Bureau met en vente deux loupes de cerisier, encore sur pied à Cerny (91). Elles
mesurent environ 70 cm de diamètre et 70 cm de haut exploitables. Si vous êtes intéressés

le contacter au 06 14 87 45 24. 
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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 faire prof i ter 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

pour consulter l’agenda des ateliers, vous
inscrire, vérifier une date d’ouverture…

admin@passionnesdubois.fr  

questions concernant le fonctionnement du
site (mot de passe...)

http://www.passionnesdubois.fr/stages.html 

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

tresorier@passionnesdubois.fr  

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

contact@passionnesdubois.fr 

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

achats@passionnesdubois.fr 

questions ou suggestions concernant les
achats groupés,

stages@passionnesdubois.fr 

questions concernant les stages, demandes,
critiques ou idées de nouveaux stages…

lettredumois@passionnesdubois.fr 

si vous désirez publier un article, une
information, une petite annonce, poser une
question …
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