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Bienvenue à …

Frédéric HUEBER, Raphaël SCHNEIDER-MAUNOURY, Nicolas DESVIGNES, Laurent SAPIN,
Maxime SAPIN, Valérie MOURNETAS, Xavier HARDY, Jérôme SOENEN, Pierre-Emmanuel
DECARREAUX, Jacques MALBEC, Sandrine MILANO, Vincent MICHAUD,  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.

Visite de l’atelier Saint Jacques le 8 avril

Si le travail du bois vous passionne, la visite de cet atelier compagnonnique sera aussi passionnante
qu’instructive. Peu enclins à s’ouvrir au public les compagnons menuisiers cultivent l’adage « Pour
vivre heureux vivons cachés ». Les journées portes-ouvertes sont pour eux une rare occasion
d’exposer leur savoir-faire et pour nous de découvrir cette entreprise qui est aussi une pépinière de
talents ! Cet atelier superbement équipé et remarquablement organisé partage ses 4100 m2 entre
trente professionnels dont une dizaine sont en formation. Disposant de son propre bureau d’études, il
intervient sur des chantiers de prestige
en France e t à l ’é t ranger. Les
architectes et décorateurs font appel à
lui pour des agencements haut de
gamme aussi b ien que pour la
res taura t i on de monuments du
patrimoine. La visite vous permettra
a u s s i d e d é c o u v r i r q u e l q u e s
échan t i l l ons de réa l i sa t ions en
agencement, escaliers, mobilier et
menuiserie d’art ou restauration. L’atelier dispose de son propre stock de bois qui est un modèle du
genre et recycle les copeaux pour chauffer l’impressionnant volume de l’atelier. 

Gérard Nourigat organise cette visite dimanche 8 Avril. Elle est gratuite et devrait durer environ 2
heures, mais il vous faudra vous enregistrer auprès de Gérard au plus tard la veille. Contactez Gérard
au 06 2507 3582 ou par mél : g.nourigat@wanadoo.fr. Rendez vous sur le parking à l’entrée de
l’atelier Saint-Jacques Menuiserie Ébénisterie, Domaine de Coubertin, 78470 Saint-Rémy-lès-
Chevreuse.

Évènements extérieurs

L’AFTAB aux Ateliers d’Art de France

L’AFTAB organise du 4 avril au 25 mai 2018 des rencontres et
démonstrations de tournage, avec quelques uns de ses artistes
tourneurs, comme Pascal Oudet, Yann Marot, Jean-Claude
Charpignon, Pierre Bouillot, et bien d’autres. A cette occasion,
l’AFTAB est accueillie dans les locaux d’Ateliers d’Art de France, 55
avenue Daumesnil, 75012 Paris. Métro et RER : Gare de Lyon.

Programme des démonstrations AFTAB (Signalé par Carole Chaumet)
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Du 3 au 8 avril 2018, sur le thème "Futurs en transmission". Les
Journées Européennes des Métiers d’Art rassemblent les
professionnels des métiers d’art français et européens, et sont
l’occasion pour eux d’ouvrir leurs ateliers au public, et de
présenter leurs métiers à travers démonstrations et produits finis.
Sur leur site Journées Européennes des Métiers d'Art, vous
pouvez choisir une région, un département, pour découvrir les
artisans d’art de votre voisinage. (Signalé par Carole Chaumet)

HABITAT & JARDIN - TENDANCE BOIS 2018  du 13 au 16 avril
2018 Parc des Expositions, avenue du Grand Ariétaz, 73000
Chambéry Entrée gratuite le 13 avril, sinon 6 €. 

Tendance Bois, qui intègre le salon Habitat & Jardin, est le salon
de l'habitat et de la construction bois en Rhône-Alpes.

Les stages

Toujours autant de succès pour les stages jeux

Débutants ou initiés, nos grands enfants viennent
pour partager et, ou,  découvrir des pratiques et des
expériences. Ces stages proposent l'apprentissage
et le perfectionnement de techniques très variées.

Retour sur les journées de réalisation de Flippers
Foot et d'un cheval à bascule new look :

9h, café croissants pour débuter dans les meilleures
conditions puis débriefing sur le "reste à faire". Les
différentes activités se répartissent au gré des
humeurs. Alain et Jean Pierre dégauchissent, Gérald
fraise, Claude scie, Pierre peint (!) pendant que
Florence s'essaye au tournage d'une boule et que
Henri et Jean surveillent ou finissent leur nuit ? Au
terme de 2 jours de travail collaboratif, chacun repart avec une belle réalisation sous le bras. Voilà, ça
se passe comme ça dans nos stages jeux.  Alors venez rejoindre le groupe de fidèles. Ambiance
studieuse mais décontractée assurée. 

Il reste quelques places pour la "Bascule d'Archimède" du mois de juin, qu'on se le dise ...

Le stage scie circulaire et ruban du 21 avril dispose encore de deux places. Profitez en !

Le stage marqueterie du 11 au 13 avril animé par le grand
professionnel qu’est Gérard Albeza dispose encore de quelques
places. Ne laissez pas passer cette occasion unique
d’apprendre la technique Boulle et les astuces de Gérard. Le
site de Gérard
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Vu sur le Web

Le site de Merete LARSEN, artiste tourneuse danoise qui mérite une visite,
pour ses pièces fines et subtilement colorées :

http://www.meretelarsen.dk/index.htm

(Signalé par François Peterlongo).

Vous rêvez certainement de réaliser un tenon de contre-fiche sur
une ferme de charpente en bois ? En voici la démonstration avec
une scie circulaire…   
https://www.youtube.com/watch?v=w0Pg1jefBSA
(Signalé par Gérard Nourigat)

Le « boiseux du Nivolet », blog réalisé par un professeur Corse de lycée
professionnel, «qui à du mal à vivre le présent et du bien à croire en
l’avenir». Vous trouverez une tonne de choses intéressantes sur son site,
en commençant par le vocabulaire de la charpente, les assemblages et
liaisons, ainsi qu’une impressionnante collection de fiches de géométrie
descriptive comme on les faisait dans le temps. (Signalé par Jean
Lombard)

Un peu de sécurité … Incendies provoqués par la combustion spontanée des chiffons

Vous venez de terminer votre «Grand Œuvre» et décidez de lui donner une touche personnelle en lui
appliquant une couche d’huile de lin. Cette finition terminée, vous jetez négligemment le chiffon
imbibé d’huile dans la poubelle de l’atelier que vous quittez en sifflotant, fier du travail réalisé. Sans le
savoir, vous risquez de provoquer un incendie.

C’est sur un site canadien que j’ai trouvé l’explication la plus claire. En voici un extrait…

«La combustion spontanée est un phénomène complexe par lequel un matériau combustible prend feu sous
l'effet de sa propre chaleur de réaction sans que la chaleur externe ou une autre source d'inflammation soit en
cause. Un exemple de combustion spontanée des plus connus est celui d'une huile siccative, comme l'huile de
lin, imprégnant des déchets de coton. L'huile de lin absorbe lentement l'oxygène de l'air et forme une pellicule
solide, phénomène causé par une réaction d'oxydation produisant un dégagement de chaleur. Lorsque l'huile
de lin est étalée sur une surface solide comme le bois, la chaleur d'oxydation se dissipe rapidement. Par contre,
lorsqu'une même quantité d'huile de lin imprègne des déchets de coton, la chaleur ne peut se dissiper aussi
rapidement et la température du coton augmente. Il s'ensuit une accélération du rythme d'absorption de
l'oxygène, ce qui a pour effet d'augmenter encore plus la température. Si rien n'arrête cette réaction en chaîne,
la température du coton imbibé peut s'élever graduellement jusqu'à ce qu'il y ait combustion spontanée. Cela
peut prendre quelques heures ou même quelques jours. L'oxydation étant plus rapide à température élevée, la
combustion spontanée est plus susceptible de se produire durant la saison chaude ou dans un endroit chaud
d'un bâtiment.» 

Et sur un second site : «Certaines études ont montré que, dans certaines conditions, des chiffons imbibés
d'huile – en particulier de l'huile de lin – entreposés dans un baril, peuvent, sans source d'ignition externe,
s'enflammer en moins de 10 heures.»

Mesures préventives : Ne pas mettre le tissu imbibé d’huile directement à la poubelle. Mettez le
éventuellement dehors après l’avoir rincé sous l’eau du robinet. Une fois sec vous pourrez en
disposer comme vous voudrez. (Article demandé par Pierre Beaune)
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Petites annonces

Appel à l’aide. L’association est en train d’acquérir 2 m3 de noyer
destinés aux différents stages. Nous avons besoin de quelques mains
pour nous aider à transporter ce bois de Bonneuil vers Athis-Mons ou
il sera stocké. La date n’est pas encore fixée, mais si vous pouvez
nous aider, faites vous connaître auprès de Gérard Nourigat au 06
2507 3582 ou par mél : g.nourigat@wanadoo.fr

A vendre une toupie pour fraises de défonceuse sur table modèle FOX F60-100A en bon état
avec quelques accessoires : 60€, et une scie à onglets radiale Métabo KS216, dia.216 mm,
1500 W fonctionnant bien, mais avec le système de protection défectueux après un choc, à
priori réparable par un bon mécanicien: 50€. Les deux ont leur manuel d'utilisation. Pour plus
d'information, contactez Claude Valenchon à c.valenchon@wanadoo.fr."

Et pour terminer, cette superbe tronçonneuse trouvée sur le Web par
François Peterlongo.

Partagez l’actualité qui vous intéresse…

Nous sommes à l’affut de nouvelles informations, événements et actualités à faire partager. Afin
d’en faire profiter les autres, merci de les envoyer à lettredumois@passionnesdubois.fr qui en
assurera la diffusion.
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