La lettre de liaison

Avril 2017
Bienvenue aux nouveaux …
Dominique BARNIER RIPET, Arnaud MOLLE, Pascal GUERINEAU, Quentin VERGET, Manuel REY,
Marie SIUDAK, Clément PARET, Frédéric DHORDAIN et Serge BEOLET 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 Établissements Bordet à Montreuil sous Bois nous consentent des conditions
commerciales fort intéressantes. Elles s’appliquent aux achats groupés ou aux achats
directs faits par les adhérents sur présentation de la carte de
l’association en cours de validité. Toute commande doit être
réglée directement par l’adhérent lors des achats. La facture
sera établie à son ordre. Les remises consenties vont de 22%
à 7% suivant les fournisseurs. En voici quelques exemples :
Tours Woodfast
22%
Gamme Oneway (mandrins et affutage, Termit)
15%
Outils de tournage Gamme Bordet
22%
Outils de tournage Gamme Sorby
21%
Outils de sculpture Pfeil outils au détail 18%
Outils de sculpture Pfeil trousses et coffrets
15%
Outils de sculpture gamme Flexcut
18%
Machines Tormek
3%
Accessoires Tormek
11%
Combiné Koch et accessoires
7%

Système ProEdge
Sorby
Outils piqués main Auriou
Outils piqués main Liogier
Perçage
Scies japonaises (sauf Silky)
Ciseaux à bois et bédanes
Outils Véritas
Rabots Stanley
Outils de toupillage Elbe
Mécanismes de stylo et autres

7%
18%
18%
22%
18%
26%
15%
22%
15%
15%

Pour vos achats, consultez le site www.bordet.fr pour faire votre choix puis le service commercial au 01
48 58 28 39. L’enlèvement de votre commande se fera sur place, 23 rue Traversière, 93100 Montreuil.
Une présentation des produits Bordet est prévue lors d’une prochaine réunion trimestrielle
Visite du musée Léonard de Vinci et du château d'Amboise samedi 8 avril
Un seul voyage pour tout un univers ! RDV à Évry pour organiser le
covoiturage. Départ à 7 h 30. Arrivée à Amboise 9 h 30. Visite du
château forteresse et résidence royale 12 h 15: Repas au restaurant
Choix du restaurant en fonction du nombre de participants 14 h 30 visite
du Musée Léonard de Vinci (le Clos Lucé) ; de très nombreuses choses
à voir, entre autre 40 maquettes des projets de Léonard. 17 h 15 retour
vers Évry Pour cette journée il faut prévoir une dépense de l'ordre de 70
à 75 € (prix des visites, restaurant et covoiturage) Pour vous inscrire ou
vous renseigner prenez rapidement contact avec Jean Lombard jeanrenelombard@wanadoo.fr, Tél:
06-72-29-15-67
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Évènements extérieurs
Exposition L’ECLAT DU BOIS jusqu’au 9 avril 2017 à Viroflay. L’exposition raconte le
bois dans son éclat à travers différentes techniques : gravure, bois sculpté, calciné,
marqueterie, tournage d’art… le bois est toujours sublimé. Galerie A l’Ecu de France 1 rue Robert-Cahen, 78220 Viroflay. Tous les jours de 14h à 19h, entrée libre.
La Régie des quartiers des Portes de l'Essonne fête ses 10 ans
C’est l’opportunité pour certains de découvrir ce monde du recyclage qui vous permet de vous équiper
à moindre coût de meubles et d’objets d’occasion (et chiner pour faire des
affaires) ; comme pour vous débarrasser des objets dont vous n’avez plus
l’usage plutôt que de les jeter, pensez à la recyclerie ! Le magasin de 435 m2
est dédié aux meubles, livres, vaisselle, ou objets de déco. Ils sont triés,
restaurés, réparés, puis proposés à la vente à des prix très attractifs.
Les matériaux comme le verre, les métaux, le bois ou le plastique sont quant à
eux triés et recyclés. La Recyclerie assure aussi un service de proximité et
une activité d'intérêt général. Elle emploie des personnes en insertion ; l'occasion pour elles de se
former et d'acquérir une première ou nouvelle expérience professionnelle.
Pour fêter cet anniversaire, la Régie des Quartiers des Portes de L’Essonne fera une journée « Portes
ouvertes » le vendredi 16 juin 2017 de 9h00 à 18h00. Nos aurons la possibilité de faire la promotion
des Passionnés du Bois avec des animations et la décoration de l’atelier. Les adhérents qui souhaitent
aider les animateurs ou simplement découvrir le site seront les bienvenus. Nous aurons aussi
l’opportunité de boire un verre autour d’un buffet permanent.
LE BOIS INVITE LE VERRE jusqu’au 27 avril 2017
Dans le cadre de ses actions menées pour la mise en valeur de
la création autour du bois, l’association Art-Bois-BREville,
ARBBRE organise sa cinquième résidence d’artistes du 25 mars
au 27 avril 2017. Cette année le bois invite le verre. Deux
artistes travailleront en collaboration durant cette période pour
créer une œuvre. De nombreuses animations compléteront cette
résidence : une rencontre de tourneurs amateurs les 8 et 9 avril
et une rencontre de sculpteurs amateurs les 22 et 23 avril 2017. Entrée libre. Association ARBBRE Le
Bourg 16370 Bréville Tél : 05 45 82 81 48 arbre@breville.org, http://www.art-bois-breville.com
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/
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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
Musée Maurice Dufresne à Azay le Rideau
Arboretum de l’école du Breuil dans le bois de Vincennes
Exposition de Patrick Noble au CNAM
Achats groupés
Serre-joints Urko
Le fabricant n'a pas été en mesure de satisfaire la commande souhaitée par l'association du fait du
mauvais état des outillages mis en œuvre pour les mors de la série 30V en rail de 35x8. De ce fait les
quantités restantes dans les autres références ne justifiaient pas la poursuite de l'opération. Le trésorier
vous remboursera les dépôts de garantie réglés par carte bancaire ou par virement et détruira les
chèques en sa possession à la fin du mois d'avril sauf avis contraire préalable du demandeur.
Aspiration cyclonique
Certains utilisateurs des cyclones récemment achetés ont eu la mauvaise surprise de constater un
écrasement du bidon faisant suite à l’obturation du tuyau d’aspiration. Bernard Pouzergues a immédiatement
contacté le fournisseur qui lui a confirmé ce risque. La solution consiste en la mise en place d’une soupape
de sécurité qui évite l’écrasement du bidon. Cette soupape coute 5 € et sera bientôt disponible. Merci de
vous rapprocher de Bernard si vous en désirez une.
Aspiration cyclonique… encore !
Le numéro 42 de Bois+ (avril 2017) présente un article assez complet sur les avantages de l’aspiration
cyclonique et donne des exemples de montages « maison » avec le Dust Commander. Que ceux qui ne sont
pas encore convaincus de l’utilité de ce type d’aspiration le consultent.
Les stages. Profitez des places disponibles pour ces prochains stages :
Fabrication de tiroirs 07 au 08 avril 2017
Sciage circulaire et ruban 15 avril 2017
Toupie 2 du 23 au 24 juin 2017 (Nécessite d'avoir fait le stage toupie 1)
Finitions à l'ancienne du 29 au 30 mai 2017
Marqueterie du 27 au 29 juin 2017
Stages de tournage à Évry et Bourray plusieurs dates à choisir sur la page Stages
Vus sur le web
C’est une question qui est posée régulièrement par nos stagiaires. Quel est le copeau le plus fin
possible obtenu en rabotant à la main ? La réponse, qui est de quelques microns, les stupéfie toujours.
Il existe de nombreuses vidéos sur le web qui montrent des compétitions de rabotage, évidemment
chez les japonais, avec leurs fameux rabots. Celle ci montre un candidat qui réussit un copeau de 8
microns. https://www.koreus.com/video/rabotage-ultra-fin.html
Voir aussi hps://www.youtube.com/watch?v=JJLRAxf1SYE
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Un calculateur bien pratique et extrêmement puissant pouvant faire de multiples calculs.
http://www.blocklayer.com/default.aspx

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.
Vous trouverez une liste de petites annonces sur notre site. N’oubliez pas d’aller les consulter
régulièrement. A partir du mois prochain, nous essayerons de vous signaler les « nouvelles ».
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.
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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