
La lettre de liaison

Juillet - Août 2018

Bienvenue à …

Éric FORTIER, Bérangère EVAIN, Nebesna GARRIGUES, Rodolphe GARÇONNET, Clémentine 
NOËL, Pierre SAVIGNAC, Frédéric DAUPHIN et Melvyn LE PICHON 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.  Des ruches pour nos abeilles ; nouveau projet fédérateur !

Plusieurs adhérents ont manifesté leur intérêt pour ce projet. L’idée a fait son chemin même si le type
de ruche n’arrive pas encore à faire l’unanimité. Il va falloir passer au concret car les abeilles en ont
bien besoin. Nous ne perdrons donc, ni temps ni énergie à discuter du meilleur type de logement pour
celles-ci d’autant qu’il est difficile de leur demander leur avis. Dadant, Warré ou Kenyanes, l’avenir
nous dira quel type de ruche est le plus efficace pour un élevage amateur. Une réalisation en groupe
permettra à chacun d’apprécier les différences au plan de la difficulté de réalisation en attendant de
comparer les résultats sur nos terrasses ou dans nos jardins.Valérie Raynal, Odile Le Moël, Marcel
Brouillet et moi-même sommes dans les « starting-blocks » et Michel Boucherat, formateur au rucher-
école du Jardin du Luxembourg, pourra nous conseiller utilement. Le décor étant planté, il va falloir
planifier, approvisionner bois et composants spécifiques avant de faire les premiers copeaux. Le mois
de Juillet est propice mais passe très vite. Je vous propose une réunion de concertation à Évry  dans
la semaine du 3 au 7 juillet. Le samedi 7 au matin devrait pouvoir convenir à tout le monde. Sinon,
contactez-moi pour choisir une date et heure en fonction  de vos contraintes Si d’autres adhérents
souhaitent nous rejoindre, il en est encore temps. Il leur suffit d’oser et leurs proches n’auront qu’à
s’en féliciter.  g.nourigat@wanadoo.fr

Ruche Dadant 10 cadres 50 x
50 cm (les plus répandues)

Ruche Warré avec 3 hausses
vitrées 35 x 35 cm

Ruche Kényane vitrée 90 x 55 x
h75 cm bois de 33mm
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Évènements extérieurs

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 passionnés du bois seront présents au festival de musique
mécanique des Gets les 21 et 22 juillet avec Philippe Cichon et
Claire Loupiac pour proposer un stage aux visiteurs et festivaliers.
Sur le stand une perforatrice pour les cartons de Jean-Pierre Rosset
et à coté de nous il y aura aussi Pierre Charial noteur de Cartons.
http://www.musicmecalesgets.org/festival.aspx. Pour cette 18ème
édition, le Festival de la Musique Mécanique sera sur le thème "La
Musique Mécanique et le Temps". Cette édition s’annonce comme
un vrai spectacle artistique au cœur du village des Gets. Ils seront à
nouveau plus de 400 participants venus de toute l’Europe pour
animer les rues et places du village. Une centaine de spectacles,
conférences et concerts sont programmés, pour les grands comme
les petits. Les yeux et les oreilles seront enchantés par les
automates, orgues de barbarie, de foire et autres instruments. Du
samedi 21 au dimanche 22 juillet 2018 de 9h à 23h. Accès libre.

Signalé par Philippe Cichon

14es journées du bois tourné à AIGUINES (83) du 12 au 17 Août
2018. 

La municipalité d’Aiguines, pittoresque village du Var, situé à la sortie
des gorges du Verdon organise ses traditionnelles journées du bois
tourné avec l’Association « Tourneurs et Arts du Bois en Provence ».
Ces journées permettront de visiter une magnifique exposition de
pièces tournées, de s’initier au tournage et d’assister à de
nombreuses démonstrations. Il faut savoir que le village d'Aiguines a
été jusqu'aux années 1970 un village de tourneurs unique en
Provence : cette commune a bâti sa renommée sur les boules de
pétanque en racine de buis cloutées, racines qui étaient exploitées
dans les collines environnantes, et plus particulièrement dans les
gorges du Verdon. Entrée gratuite.
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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 de notre association.

Du nouveau pour le stage défonceuse niveau 1 .

Le succès de ce stage d’initiation de 2 jours ne se dément pas mais le coffret à bijoux réalisé durant
ce stage manquait de peps et était trop souvent considéré comme le cercueil du hamster familial.
Alors vos animateurs se sont remis au travail pour proposer une boîte qui puisse joindre l’utile à
l’agréable sans outrager l’esthétique. C’est donc un coffret de mouchoirs Lotus ou similaire que cette
boîte pourra héberger. Les dimensions intérieures de 234 x 118 x 88 mm sont adaptées et le rapport
longueur sur largeur est proche du nombre d’or 1,618. En 2 jours, on ne peut pas réaliser un chef
d’œuvre mais ce nouveau coffret aura des coins arrondis pour adoucir ses formes et permettre aux
stagiaires d’utiliser un gabarit et une fraise à copier en plus des techniques déjà mises en œuvre du
dado et du moulurage avec 3 profils différents.

 

Vu sur le Web

Le MFSC, un 5 en 1 hors du commun.

http://www.kokumotsu.org/sites/default/files/MFSCcomparison-1024x577.jpgOù on retrouve avec
bonheur Timothy Wilmots (menuisier belge), auteur de la MFTB, une boite à outils compatible
systainer et mini-mini établi, du MF-TC (MULTI FUNCTION TOOL CART), avec sa dernière et
ingénieuse création : un chariot d'atelier multi-fonction qui remplace à lui tout seul 5 des équipements
qui nous assistent bien lors de la réalisation de nos ouvrages, à savoir que son « chariot » est à la
fois : 1 - chariot de transport simple, 2 - établi additionnel, dans la lignée de la MFT/3 et du MF-TC, 3 -
support à panneaux, 4 - table d'assemblage et de montage, réglable en hauteur et 5 - rack de
séchage.

https://benchworks.be/en/projects/mfsc-multi-function-shop-cart/

Charpente-Total-Bricoleurs

Un site en français d’aide sur la charpente ; de
nombreuses fiches d’explications, des dessins, bref
le minimum à savoir pour réaliser vos travaux de
charpente.

http://charpente-total-bricoleurs.wifeo.com/
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Petites annonces

A vendre : livres ci dessous.

Titre du livre Éditions
Nb. de
pages

Format
Prix
neuf

Vendu

Trucs et procédés du bois Charles Moreau 464   10
Usinage du bois Delagrave 130 19 x 29  15
Travail du Bois Delagrave 147 19 x 29  15
Charpentes Syros 125 25 x 19 75 fr 5
Tournage Niveau 2 Gérard Bidou Vial 112 21 x 31 35,00 15
L'ébéniste d'art  François Germond Armand Colin 173 26 x 29 21,73 12
L'ébéniste   François Germond Dessain et Tolra 290 21 x 15  10
Introduction à la pyrogravure D; Wright LTA 95 22 x 29 * 10
Dessin de construction du meuble Dunod 192 19 x 27  5
Le livre des boîtes A. Crawford Solar 143 23 x 23  10
Les assemblages du bois Eyrolles 134 17 x 22  5
Guide du bois, de la menuiserie, et de 
l'ébénisterie

La maison rustique 320 22 x 226 33,20 15

Sculpture sur bois  J. Crochemore Eyrolles 120 18 x 25  15
Travaux à la défonceuse La maison rustique 127 19 x 26 23,50 12
      
Wood and how tto dry it Fine Woodworking 106 21 x 28 9,95 $ 5
Woodshop Jigs and Fixtures Taunton 228 20 x 25 22,95 $ 10
Working green wood with PEG Sterling publishing 120 23 x 23 12,95 $ 5
The table saw book Taunton 178 20 x 25 25,95 $ 12

Si vous êtes intéressés, contactez Maurice Camuzat myc30@orange.fr

A vendre défonceuse Meister Craft MOF 700 Electronic,
en très bon état avec coffret bois, accessoires, fraises
et manuel d'utilisation (16 000 à 28 000 tpm, pour fraises
de dia 6 et 8 mm)  40€. Idéale pour débutant. Pour plus
d ' in fo rmat ion , contac tez C laude Va lenchon à
c.valenchon@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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