La lettre de liaison

Septembre 2017
Bienvenue aux nouveaux …
Jean-Pierre VENET, Bruce DE ABREU, Jean-Luc FRANGEUL, Patrick DAVID, Stijn KLINCK, Gilles
BRAUN, Rémy MAYOR 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 pourriez présenter veuillez contacter
Philippe Cichon pour vous faire connaître. Si vous n’êtes pas à l’aise avec les outils bureautique, nous
vous aiderons dans ce domaine.
Les Passionnés du bois participent à la fête des associations à Evry, Place des droits de
l'homme et du citoyen-qui aura lieu le Dimanche 17 Septembre. Venez nous rejoindre.

Évènements extérieurs
Journée portes ouvertes chez ABOISIF,
le 21 septembre. 183 Quai Voltaire, 77190 Dammarie Les Lys, Petit déjeuner,
démonstrations fournisseurs, BBQ.
Signalé par Gérard Nourigat

Le 22 ième festival montagne et musique à Palaiseau
Toutes les recettes sont reversées aux associations « A CHACUN SON EVEREST » et « ETOILES DES
NEIGES ». Tous les dons récoltés permettent de réaliser des séjours sportifs pour les enfants atteints
de cancer, leucémie ou mucoviscidose.
LE CONCOURS INTERNATIONAL DE BÛCHERONS :
Compétition Femmes le samedi 23 septembre à 17h et la compétition Hommes le dimande 24
septembre à 9h.Spectaculaires, impressionnantes, de belles démonstrations de force, d’adresse, de
rapidité ! Les épreuves les plus réputées d’Europe avec la présence des concurrents français, suisses,
américains, canadiens, suédois, hollandais, tchèques, italiens, allemands, belges, danois, autrichiens et
luxembourgeois…
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LE FESTIVAL MONTAGNE ET MUSIQUE :
Des concerts gratuits ont lieu en extérieur, pour le plus grand plaisir
des visiteurs et des enfants de l’Association qui ont pu sortir de
l’hôpital. Ces derniers finissent traditionnellement la soirée sur scène
chantant et dansant aux côtés de l’artiste pour un moment
inoubliable.
Dans une ambiance de village de montagne (démonstration de métiers
d’antan, produits artisanaux, jeux traditionnels, sculptures sur bois,
chiens de traîneaux, atelier de menuiserie pour enfants, mur
d’escalade, Accro-branches, château gonflable, etc…) des animations
tout au long du week-end font l’émerveillement et la curiosité des
petits et des grands.
Le festival se déroule Rue du Docteur Morère, 91120 Palaiseau
Signalé par Lucie Chafiol
Salon Habitat et Bois à Epinal (88)
Habitat et Bois® fêtera sa
38ème édition et se déroulera
au Centre des Congrès
d'Epinal du 21 au 25
septembre 2017 Chaque
année, le salon marque la
rentrée économique et
commerciale des Vosges avec
plus de 55.000 visiteurs
venant de tous les
départements du Grand
Est. Habitat et Bois® c'est 5
j o u r s p o u r vo i r l e s
innovations, puiser les
informations et profiter des
conseils de plus de 380
exposants réunis autour du thème de la construction, la rénovation et l'équipement de l'habitat. C'est le
rendez-vous incontournable de l'ensemble de la filière bois régionale, qui fait découvrir aux visiteurs
l'ensemble des savoir-faire de leur domaine. Habitat et Bois® est le point de rencontre entre tous les
porteurs de projets et les entreprises spécialistes de leur métier.
Biennale de Marqueterie à Pulversheim (68)
le 23/09 de 14h00 à 18h00 et 24/09 de 10h00 à 18h00. Salle polyvalente, rue
de Mulhouse, Pulversheim
Pour la 4e fois, le club de marqueterie de Pulversheim organise sa biennale .
Sous le parrainage de Cathy Renaud qui pratique la marqueterie depuis 25
ans, nous vous présenterons ses œuvres remarquables. Il y aura une
quarantaine d’exposants ce qui représente environ plus de 200 tableaux et
objets. Vous pourrez les admirer et vous renseigner sur le bois, le travail de
marqueteur etc. Des exposants travailleront sur place, vous verrez les
différentes phases pour arriver au tableau final.

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,
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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 développement durable.

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

Achats groupés
Edition Vial
Pour la rentrée, nous lançons une campagne d’achats groupés de livres auprès des Editions Vial, avec
les conditions suivantes : remise de 25% sur le prix catalogue TTC, fin de la campagne le 30 septembre
2017, livraison prévue à partir du 13 octobre.
Il vous faudra adresser vos commandes par mail à Jean-Pierre Moulès
(jpmoules@gmail.com) avant le 30 septembre 2017.
Vous pouvez consulter le catalogue en ligne sur :
http://www.editionsvial.com/wp-content/uploads/catalogue/fr/mobile/index.html
Après vérification de la disponibilité des ouvrages, nous vous communiquerons le
montant net TTC de votre commande et nous vous demanderons d’adresser le
chèque du montant correspondant, avant le 8 octobre 2017, à Jean-Pierre
Moulès, 7 impasse Einstein, 94550 Chevilly-Larue
Bonne lecture.
Cyclones
Pour ceux qui ont acheté des cyclones : les adaptateurs sont enfin arrivés. Ils sont disponibles à l’atelier
d’Evry ou lors de la prochaine trimestrielle.

Vu sur le web
Une scierie à vapeur, toujours en activité. Une vraie machine
infernale. Toujours en service elle défie le temps. A voir
absolument.
https://www.youtube.com/embed/ zAvurSjBVW8
Signalé par Pierre Mathieu

Les stages
Jean Danton et Henry Lemarchal viennent de nous concocter après
des heures de travail trois nouveaux stages jeux qui devraient ravir
les passionnés de ce genre ; La machine à billes, la trampoline à
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billes et le mange pion (en photo). La fabrication de ces jeux, sous un aspect ludique, vous permet
d’aborder de nombreuses techniques d’assemblages et de réalisations (débit, corroyage, .tournage,
défonçage, etc...)

Petites annonces
Recherchons animateurs
L’Association recherche des animateurs pour le tournage. Si vous êtes intéressés à donner un peu de
votre temps et de vos connaissances, même si vous n’êtes pas un expert, veuillez contacter Jean
Lombard.
Thématique « Jeux en bois »
Nous envisageons de faire une réunion thématique sur les « Jeux en bois » le 27 novembre. Nous
invitons tous ceux qui ont fabriqué un jeu en bois à participer aux présentations. Veuillez vous faire
connaître auprès de Philippe Cichon.
Je donne...
Suite rénovation de mon chauffage, je donne 4 radiateurs de 1250 W
de marque APPLIMO, Primo Progress. Ils sont en état de marche et
peuvent dépanner pour un appoint de chauffage.
Contacter Jean Brémond au 06 73 98 28 18 si intéressé.

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,
achats@passionnesdubois.fr

contact@passionnesdubois.fr
demande d’information, idées de présentations,
questions diverses ...
stages@passionnesdubois.fr

questions ou suggestions concernant les
achats groupés,
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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