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En préambule…

Les Passionnés du Bois, adressent à la scierie Gabriel Taviot leurs remerciements
les plus sincères pour son don spontané. Pour mémoire, il est possible de réaliser
des achats groupés et de se faire livrer sur le parking de l’atelier d’Évry (voir lettre
du mois de décembre 2016). Scierie Gabriel TAVIOT - Les Prérats - 89740
ARTHONNAY Tel/Fax : 03.86.75.27.31 - e-Mail : info@taviot.fr

Bienvenue à …

Guillaume Laurent, Joanna Gladkowska, Johann Delahayes, Rémi Picot, Robert Villanova, Florent
Viller, François Lévy, Adeline Atramont, Stéphane Valle, Julien Barrier , Sébastien Chanut 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

Notre association ne cesse de grandir. Nous sommes bien loin maintenant de la petite maison de
quartier qui nous accueillait d’une façon intimiste pour nos trimestrielles et thématiques, de son petit
atelier (en fait un garage avec une dégau) et de quelques établis dans un vieux préfabriqué. Loin
aussi des stages qui se déroulaient la plupart du temps chez les animateurs qui nous formaient sur
leurs propres machines. Une autre époque… Nous bénéficions maintenant de nouveaux locaux, plus
spacieux, particulièrement bien équipés, d’animateurs bénévoles, d’un calendrier de stage bien rempli
et très fréquenté.

Mais l’ancienne association de quelques dizaines de copains ne se gère pas comme une association
qui dépasse maintenant depuis plusieurs années les 300 membres. 

De nombreuses questions se posent aujourd’hui sur notre mode de fonctionnement, notre
gouvernance et du nécessaire virage qu’il nous faut prendre pour relever le challenge de cette
croissance.

Lors des précédentes réunions du conseil d’administration de nombreuses pistes de réflexions ont
été lancées et il a été décidé de diligenter un certain nombre de groupes de travail pour identifier et
formaliser des pistes d’améliorations. D’ores et déjà, deux groupes sont identifiés : 

Un groupe de travail, déjà constitué de membres du conseil, d’animateurs et d’usagers réguliers
des ateliers d’Évry et d’Athis-Mons, fera dans quelques jours des propositions au conseil
d’administration sur l’amélioration de la prise de décisions, la clarification des responsabilités, le
fonctionnement et la synergie entre les ateliers, l’organisation des stages actuels et futurs… Ce
groupe est animé par Jean-Pierre Moulès.

Un groupe de travail sur la recherche de nouveaux projets « fédérateurs »

Ce groupe est en cours de création. L’objectif est de rechercher, d’identifier puis d’ébaucher des
projets de groupe permettant de renforcer les liens des adhérents entre eux autour d’un objectif
commun. Les participants choisiront un leader qui sera ensuite le rapporteur du groupe de travail
auprès du conseil de l’association. Le nombre de participants idéal serait entre 5 et  10 personnes.
Début des réflexions dès que possible pour déboucher sur un résultat fin septembre. La mise en
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place des projets se fera en 2019. Le groupe de travail devra favoriser le plus possible le travail à
distance pour éviter les déplacements inutiles. Néanmoins, quelques réunions seront inévitables pour
débat ou synthèse à Évry en soirée de 20h à 21h30 au plus tard. Les participants  ne doivent pas
obligatoirement être des experts en travail du bois. La créativité semble par contre une qualité
précieuse pour avancer aussi vite que possible. Un esprit de partage est également nécessaire. Si
vous êtes intéressés, contactez Gérard Nourigat, par téléphone ou sms au 06 2507 3582 ou par mail
à g.nourigat@wanadoo.fr.

Sortie à la scierie Taviot à Arthonnay le 17 juin 2018

C’est presque devenu un rite annuel  mais cette sortie permet de joindre l’utile à l’agréable pour ceux
qui veulent en savoir plus sur le bois ou préparer leurs achats. Le pilote cette année est encore Jean
Danton auprès duquel il faudra vous rapprocher si vous vous posez des questions. Sur la page
Achats groupés vous pouvez télécharger tarif et bon de commande mais la liste des essences varie
chaque année. Au plan logistique, voici quelques détails sur le programme et l’organisation :

 Pour participer, vous devez vous inscrire sur la page Stages avant le vendredi 8 juin au soir
pour permettre d’organiser le covoiturage et le barbecue.

 Départ de l’atelier d’Évry à 7h45 ou rendez-vous sur place à 10h00
Les frais de route sont à convenir avec le chauffeur pour l’aller et le retour.

 Le matin, Gabriel Taviot nous fera une visite commentée de son stock de bois indigènes, fruitiers
pour la plupart, suivie d’une démonstration du banc de sciage piloté par Mme Taviot. Nous visiterons
ensuite le bâtiment où sont stockés des bois si précieux qu’ils sont tarifiés au Kg et non plus au m3.

 Vers 12h30 barbecue en plein air si le temps le permet. Forfait à prévoir 13 à 15 €
 A partir de 14h00 Gabriel sera disponible pour vous aider à choisir les bois dont vous souhaitez vous

porter acquéreur. Ces bois pourront être emportés ou être livrés sur Évry aux conditions habituelles.
(Forfait 70 € de 0 à 0,5 m3 mais groupage possible). Le fait de pouvoir choisir ses bois sur place
est un énorme avantage pour acheter en connaissance de cause.

 Co voiturage retour avec départ prévu vers 17h00
 La cerise sur le gâteau est de pouvoir acheter sur place des sacs de 50L de charbon de bois à un

prix bas et d’une qualité exceptionnelle.

Évènements extérieurs

La terre tourne, la tête tourne, la roue tourne... Le bois
aussi ! Surtout quand il se trouve entre les mains
d’artisans chevronnés. Pour en savoir plus sur cette
technique ancestrale et découvrir quelques pièces
originales, un coup d’œil à cette exposition s’impose. A mi-
chemin entre la technique artisanale et la création
artistique, le tournage sur bois existe depuis des siècles.
La discipline n’a cependant pas pris une ride et la jeune
génération de « tourneurs » a su remettre cet art au goût
du jour en mettant à la fois son savoir-faire en avant et en
lui redonnant une dimension créative, esthétique.
Comparable à l’art des verriers ou des céramistes, le
tournage sur bois reprend désormais ses lettres de
noblesse. Jugé à tort comme une technique artisanale
rustique, il commence enfin à être reconnu comme un art
à part entière, grâce notamment au travail de l’association.
Si vous souhaitez vous initier à l’art délicat du tournage sur
bois, cette exposition est l’occasion rêvée ! Pas de
panique...Vous serez guidés par des mains expertes.
Entrée gratuite. Plus d'informations sur l'exposition au : 01
64 52 10 95 ou par mail à espacesaintjean@ville-
melun.fr. Plus d'informations sur l'artiste (Jean-Pierre
DOURU) sur son site officiel

Signalé par Jean-Louis Vieillemard.
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L'association "Les Passionnés du Bois" de Saône et Loire
organise tous les 2 ans un salon intitulé "Autour du Bois". Ce 6è
salon se tiendra les 2 et 3 juin prochains à Montchanin (Saône-et-
Loire).  Cette année, comme lors des précédentes éditions, il sera
possible de découvrir (ou redécouvrir) le dynamisme des
adhérents et les travaux réalisés par ceux-ci. Le thème du
"Greenman" a été retenu par les sculpteurs tandis que les
tourneurs se sont intéressés aux jeux de société des décennies
passées...  Au cours de ces deux jours, des démonstrations de
tournage, sculpture, chantournage seront proposées par les
adhérents. Un peu plus d'une trentaine de stands/exposants
participeront et vous présenteront des objets se rapportant au
travail du bois comme la marqueterie, le chantournage, le
tournage, etc. mais également des stands de vente de matériel.

Pour plus d'information sur cette exposition, vous pouvez
consulter le site web de l’association : http://www.passionnesbois-
71.fr. Vous y trouverez en particulier les photos de la dernière
édition de 2016 et les réalisations des adhérents dont une moto
grandeur nature entièrement en bois.

Signalé par Jean-Louis Garnier

L’Association des Passionnés du Bois du Finistère fête son vingtième anniversaire et informe
tous les amoureux du travail du bois qu'elle
organisera cette année sa grande manifestation Le
Bois en Fête les 9 et 10 juin 2018 à Landrévarzec,
Finistère, (Salle Hermine). Cette année encore, les
membres de l'APB vont faire la preuve de leur
dynamisme puisqu'ils ont prévu de présenter au
public des expositions de leurs œuvres et de faire
de nombreuses démonstrations. Pour cette
occasion, l’équipe tournage «segmenté» présentera
un vase de 90 cm de hauteur, 58 cm de diamètre,
comportant environ 1600 pièces. A noter également
la présence durant ces deux journées de
personnalités du tournage qui présenteront leurs
oeuvres et feront des démonstrations. On peut citer :
Jean-Claude Charpignon, l'un des maîtres du
tournage ornemental dans le monde, Paul Texier, le
spécialiste des boules chinoises, Jean Feret avec sa
«concavex». Ce sera aussi l’occasion pour les
lecteurs de Couleurs Bois de rencontrer Youenn Le

Fur, auteur de nombreux pas à pas dans la revue. Cette année encore, nous invitons tous les
amoureux du bois à se rendre nombreux à Landrévarzec (Finistère) pour ce week-end de Juin. Ils y
seront bien accueillis et les adhérents de l'APB sauront leur communiquer leur passion et leur savoir-
faire. Le Bois en Fête, Salle Hermine, LANDREVARZEC, Finistère, Samedi 9 Juin 2018 à partir de 14
heures, Dimanche 10 Juin 2018 toute la journée. Restauration rapide prévue pour les visiteurs, entrée
gratuite. Contact : jean.landrain@wanadoo.fr

Les stages

Il reste 1 place pour l’initiation à la toupie le 3 et 4 mai.

Il reste 2 places pour le stage orgue de barbarie du 19,20 et 21 mai.
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Vu sur le Web

Un métier à tisser piloté par un ordinateur… en bois !

Il s'agit d'un métier à tisser permettant de réaliser des tissages
avec des motifs un peu compliqués, grâce à un mécanisme de
contrôle analogue aux systèmes des cartes perforées des
orgues de barbarie, une "ratière", fonctionnant selon un système
binaire, qui est en fait l'ancêtre de n'importe quel ordinateur.
https://www.lairdubois.fr/creations/6417-metier-a-tisser-pilote-
par-un-ordinateur-en-bois.html

Signalé par Philippe Cichon

Le puzzle de la vie

Un illusionniste vous raconte une bien belle histoire en
s’appuyant sur un puzzle en bois (la vie) et la réaction
que nous devons avoir pour surmonter les petits et
grands problèmes.

https://www.dailymotion.com/video/x55x4wj

Signalé par Maurice Camuzat

Un foret qui fait des trous … carrés !

Lors du dernier stage dégauchisseuse / raboteuse, au
moment d’étudier la mortaiseuse à bédane carrée, Nicolas, un
de nos stagiaires nous a affirmé avoir vu une machine qui
faisait elle aussi des trous carrés avec un foret, dans du
métal. Il avait raison… 

https://www.youtube.com/watch?v=M0J9jLopuhE

Signalé par Nicolas Desvignes

Achats groupés

Une piqûre de rappel semble souhaitable pour la commande de
lames de scie à ruban Woodslicer. Les infos sont sur le site du
v e n d e u r https://www.highlandwoodworking.com/wood-slicer-
resaw-bandsaw-blades.aspx Tous ceux qui les ont achetées en
2014 en ont été enchantés au point que ces lames donnent
l’impression d’avoir changé de machine. Elles s’avèrent
particulièrement efficaces pour du dédoublage jusqu’à 150 mm de
hauteur, la largeur de lame recommandée étant la ¾ de pouce
(19,05 mm). Les longueurs standards disponibles sont, en pouces
de 25,4 mm : 105 – 106 – 108 – 111 – 112 – 113 – 114- 115 – 123
– 124 – 125 -128 – 130 – 131.5 – 132 – 133 – 136 – 137 – 140 -
141 – 142 – 143 – 144 - 145 – 149 – 150 – 153 – 154 – 155 –
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156.5 – 158 – 160 – 161 – 162 – 165  -166 – 183 pouces. Toute longueur à ¼ de pouce près est
disponible sur commande de 105 à 248 pouces. Les prix départ USA vont de 32 $ à 52 $ environ
(Hors port, TVA et douane). Un de nos camarades adhérents devrait pouvoir les rapporter des USA
pour limiter les frais. Pour bénéficier de ces conditions, vos commandes doivent être passées à
g.nourigat@wanadoo.fr avant le 1er juin pour une livraison avant fin juin. Profitez de ces conditions qui
risquent de ne pas se renouveler avant longtemps. (La gestion de telles commandes est lourde et
délicate).

Petites annonces

Suite à la réunion thématique du 3 mars et à la trimestrielle du 7 avril, de nombreux adhérents ont
demandé les présentations. Voici les liens où se trouvent les fichiers à télécharger :

Les colles de synthèse
  http://xchange.passionnesdubois.fr/The
m180303/

Table de défonceuse
http://xchange.passionnesdubois.fr/T
able_defonceuse/

Vous possédez un combiné scie-toupie Kity 609 ? Je vous
propose que nous nous regroupions pour partager nos
expériences, nos trucs etc. Vous pouvez me contacter par mail :
jean.bremond@wanadoo.fr

Partagez l’actualité qui vous intéresse…

Nous sommes à l’affût 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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