
La lettre de liaison

Juin 2018

Bienvenue à …

Anne-Charlotte TAILLIEU, Alain AMOUR et Ali Akbar BARBARI 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. 

Une bien triste nouvelle…

Nous apprenons avec tristesse le décès de Claude Vivier, fondateur de l’Association Lorraine les
Passionnés du Bois. Nous présentons à sa famille, ses amis et aux membres de l’association, nos
plus sincères condoléances.

Vie de l’association

Comme chaque année la trimestrielle de juin débute dans la matinée par une foire aux outils. C’est
l’occasion de vendre les outils qui encombrent votre atelier ou dont vous n’avez plus l’usage, et
aussi… l’occasion de céder à un coup de cœur et d’en acheter d’autres. La matinée sera suivie d’un
barbecue qui vous permettra en toute convivialité de partager un moment de détente. L’après midi
sera consacrée à la trimestrielle dont vous recevrez le programme sous peu.

Au sujet du barbecue, quelques précisions. Pour y participer vous devez vous inscrire avant le 20 juin
(ce qui permettra au responsable de quantifier la nourriture à acheter). L’inscription se fait sur notre
site, page des stages, divers, évènements, barbecue du 23 juin et vous devrez régler la participation
aux frais de 13 €.

D’autre part, si deux ou trois personnes pouvaient prêter leur barbecue, cela simplifierait le service. Et
pour finir, si vous êtes volontaires pour donner un coup de main, alors, ce serait formidable !
Contactez Jean Lombard qui appréciera votre aide.

Du nouveau à l’atelier d’Athis-Mons

En effet, Jean-Pierre Moulés, responsable depuis quatre ans de l’atelier d’Athis-Mons a décidé de
passer la main. C’est donc Michel Sauvé qui prend la responsabilité de l’atelier. Dans cette tâche, il
sera assisté par Jean-Pierre Hippert et Patrick Morin pour les aspects techniques.

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

Il est toujours en cours de constitution mais commence à s’étoffer. 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. Deux premiers projets prennent forme : la fabrication d’une
zone de stockage de bois contiguë à l’atelier d’Évry (pilotage Henry Lemarchal) la réalisation de
ruches Warré (avec la participation de Valérie Raynal). 
Si vous êtes intéressés, ou si vous avez des idées de projets, contactez Gérard Nourigat
g.nourigat@wanadoo.fr
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Sortie à la scierie Taviot à Arthonnay le 17 juin 2018

Il reste encore de la place pour la visite de la scierie Taviot. Pensez à vous inscrire avant le vendredi 8
juin au plus tard sur notre site. Au programme : visite et présentation de diverses essences de bois,
démonstration sur le banc de sciage et barbecue organisé par Mme Taviot. Pour toute information,
contacter Jean Danton. 

Évènements extérieurs

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

Quatre ans après la précédente édition, l’ensemble de la filière forêt-bois se retrouve en France sur
Euroforest, un salon qui lui est entièrement dédiée. La septième édition du salon se déroulera en
Saône-et-Loire à Saint-Bonnet-de-Joux du 21 au 23 juin 2018. En 20 ans, Euroforest s’est imposé
comme le premier salon forestier de France et le 3ième en Europe. Entrée de 10 à 15 €.

Signalé par Philippe Blanchet

Page 2 sur 4

mailto:jean.landrain@wanadoo.fr
file:///Users/jeanbremond/Documents/Documents%20Jean/APB/Lettre%20de%20liaison/2018/06%20Juin/jean.danton@orange.fr


Exposition « Le bois dans la musique »

Exposition, fabrication, utilisation d'instruments de
musique. Ceux-ci seront fabriqués devant vous, entre
autre par des élèves du lycée de la lutherie de
Mirecourt, un facteur d'orgue, et de nombreux autres
artisans. Le tout sera agrémenté de mini concerts qui
se tiendront toutes les 1/2 heures à tous les niveaux du
musée. Avec la participation du Conservatoire de
Colmar, de l'EMVK (école de musique de la vallée de
Kaysersberg), de Cors des Alpes, de l'organiste de
Labaroche, de flûtistes, violoncellistes, harpistes etc....
Une exposition de jouets musicaux, instruments de
musique du monde, de bois de résonance (stand
attractif où il sera possible de jouer du xylophone),
orgue de barbarie etc... Le dimanche nombreuses
animations extérieures autour du travail du bois à
l'ancienne et artisans divers (tourneurs, sculpteurs,
etc.). Musées des Métiers du Bois, 395 A Lieu-dit
Place, 68910 Labaroche. Le 08/09/2018 de 11h00 à
19h00, le 09/09/2018 de 09h00 à 18h00. Plein tarif 5 €

Signalé par Philippe Cichon

Les stages

Ça y est, comme annoncé dans la précédente lettre, le programme des stages du deuxième
semestre est sur le site des PDB. Ne manquez pas de vous inscrire pour continuer à progresser.
Vous remarquerez peut-être une légère augmentation du prix des stages. C’est une décision votée
par le conseil d’administration soucieux de gérer au mieux les finances notre association.

Vu sur le Web

Vous désirez tout connaître de l’art
du charron ? Alors regardez ces
petits films qui vous montrent en
détail comment fabriquer une roue,
en bois bien sûr. 

Fabrication artisanale des roues des
chariots qui ont conquis l’Ouest, ou
fabrication industrielle des roues des
« Borax wagons », ces monstres qui
ont permis aux pionniers américains
de traverser de l’Atlantique au
Pacifique.

Au fait, pensez à consulter de temps
en temps la rubrique « Vu sur le
Web » de not re s i te . Vous y
trouverez de nombreuses vidéos intéressantes.
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Abattage d’un séquoia géant de 45 m de haut
et de 3 m de diamètre mort sur pied à Saint
Marcellin (38). Attention, âmes sensibles
s’abstenir, certaines scènes peuvent choquer.

Signalé par Maurice Camuzat

Petites annonces

A vendre combinée Lurem, 220 V avec
accessoires. Prix environ 600 €, à discuter.

La machine est située à Ormesson sur Marne
dans le Val de Marne.

Contacter François BERNARD par mail
fbernard@neamedia.fr o u t é l é p h o n e
06.86.26.44.24.

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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