La lettre de liaison

Décembre 2017
Bienvenue à …
Luc RIGAL, Patrick TANGUY, Nicolas RAYNAUD, Éric CLAUZET, Pascal CHEVALLIER et Julien
VAQUER qui 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
Ne manquez pas l’assemblée générale du 27 janvier 2018. Des invités de marque, Laurent
Bonnefille et sa compagne Guillemette vous feront partager les meilleurs moments de leur
tour du monde des ébénistes qui leur a pris un an. Ils proposeront le numéro spécial du
Bouvet de 100 pages sur les Ateliers du monde qui relate leur voyage et répondront à vos
questions https://blb-bois.martin-media.fr/fiche/ateliers-du-monde--HBO161101#spec-detail.
Anticipez cette rencontre en allant sur leur site http://touchons-du-bois.com/. Profitez-en pour
préparer vos questions auxquelles ils répondront avec plaisir.

L’année 2017 se termine. Il serait bien de penser à renouveler votre cotisation
pour l’année 2018. Son montant, de 50 € est inchangé. Pour ceux qui
désireraient ne recevoir que le bulletin, l’abonnement reste à 20 €. Pour faciliter le
travail du trésorier nous vous recommandons le paiement par virement 1 ou par
carte bancaire. Dans tous les cas, veuillez préciser votre nom, prénom et motif
dans les zones de commentaires.
Indispensable au bon fonctionnement de l’association, le conseil d’administration en est l’organe de
décision. Pour ce faire, ce conseil se réunit huit fois par an. Or, l’année
2018 se distinguera par un nombre record de fins de mandats. En effet,
douze membres voient leur mandat se terminer et certains ne se
représenteront pas. Il faut donc une relève, avec de nouvelles recrues afin
d’insuffler du sang neuf, d’autres idées et un renouveau d’énergie. Il est
grand temps que des « nouveaux » s’impliquent dans le fonctionnement
des PDB. Si vous êtes intéressés pour donner un peu de votre temps et
aider, même modestement, faites vous connaître en écrivant à
contact@passionnesdubois.fr ou parlez-en à un membre du conseil.

Le dernier bulletin vient d’être posté. Vous y
trouverez aussi l’annuaire des adhérents.
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Deux nouveaux équipements viennent enrichir l’atelier d’Athis-Mons. En
effet, la récente acquisition d’une mortaiseuse à bédane carrée et d’une
scie à chantourner augmente considérablement le parc de machines
pourtant déjà conséquent. Y’a pu K’a !

Deux nouveaux animateurs au tournage !
Bernard Debest et Jean Boizot viennent de rejoindre l’équipe des animateurs tournage. Grand MERCI pour
leur implication.
Évènements extérieurs
Message de notre ami Rémy Provost :
L'association "La Rue" - (à Mandres-les-Roses)
me permet d'installer une exposition personnelle
en ses locaux pour une durée de 3 semaines, en
décembre, du 2 à 22. C'est un endroit inattendu,
mais MERVEILLEUX. J'ai été conquis par
l'ambiance et ceux qui la conduisent (... cela va
ensemble ... évidemment). Vous verrez un large
panel des pièces montrées dans diverses
expositions collectives et personnelles, en bois et
en terre cuite principalement. J'espère vous faire
plaisir et vous surprendre 'encore un peu' si
possible. Je devrais disposer de quelques
journées pour vous accueillir après le vernissage
pour causer un peu plus .... sur rendez-vous.
Vous pouvez diffuser à vos amis, qu'ils me
connaissent ou pas. Avec toutes mes amitiés.
remy.provost@gmail.com
Association La Rue, 38 Rue François Coppée,
94250 Mandres-Les-Roses
01 43 86 94 62

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 « à manque de tension » pour vos machines outils. En vente 10 €
lors des trimestrielles.
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Réapprovisionnement du produit pour dérésiner les outils coupants (lames de scies, fraises ertc…) en
cours. A suivre.

Les stages
Les stages du premier semestre 2018 sont ouverts aux inscriptions. Ne trainez pas car la demande reste
importante. Si nous en constatons le besoin, il sera possible de reprogrammer un stage très demandé.
Consultez, inscrivez vous et payez vos stages http://www.passionnesdubois.fr/stages.html

Petites annonces

Une fois n’est pas coutume, car c’est pour un ami !
Jacques Hurtez, bien connu des adhérents, met en
vente son pavillon à Draveil. En voici le descriptif ;
Pavillon de 118 m2 à Draveil, Mainville, quartier
résidentiel, très calme, à proximité de la crèche, des
écoles, collèges, commerces. Séjour double, 5
chambres dont une au rez-de-chaussée, deux salles
de bains, le tout sur sous sol total comportant un
grand atelier. Terrain de 295 m2. Prix : 330 000 euros
(direct propriétaire). Appeler au 06 71 10 10 04,
Jacques HURTREZ.
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La Recyclerie d’Athis-Mons met en vente quelques établis de menuisiers, usagés
mais toujours fonctionnels. Les prix sont en fonction de l’état entre 50 et 100 €, ce
qui reste tout a fait raisonnable. Si vous êtes intéressés, contactez Jean-Pierre
Moulès pour plus de précisions. jpmoules@gmail.com

A vendre : ensemble complet LUREM C260 junior (raboteuse / dégauchisseuse / mortaiseuse), toupie
T30, moteur 220V et bâti global, ainsi qu’un système
d’affûtage des couteaux développé par mon père qui a été
chef d’atelier spécialisé en usinage. L’ensemble a été
peu utilisé et est constitué de bâtis en fonderie
d’aluminium contrairement aux dernières machines
LUREM en tôles d’acier pliées. L’ensemble est disponible
sur Versailles. Contacter Mr JARDET Gilles. Téléphone :
06 525 00 139.
Remarque de la rédaction ; ne disposant pas de la place
nécessaire, une seule photo est jointe à cette annonce. Les
autres photos sont disponibles à la demande à
lettredumois@passionnesdubois.fr

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,
http://www.passionnesdubois.fr

n’oubliez

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

pas

de

consulter

le

site

de

l’association

admin@passionnesdubois.fr

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

tresorier@passionnesdubois.fr

pour consulter la liste des stages, vous inscrire questions relatives aux cotisations,
et régler votre inscription.
modalités de paiement ou à l'annuaire,
contact@passionnesdubois.fr

aux

achats@passionnesdubois.fr

demande d’information, idées de présentations, questions ou suggestions concernant les achats
questions diverses ...
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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