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Septembre 2018

Bienvenue à …

Laurent KERBRAT, Benjamin LACAVE, Ivan CLOUTEAU, Michel CLAIRE, Christian BONY et 
Guillaume NIQUET 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 : Visite de la maison de l’outil et de la pensée ouvrière (MOPO)

Cette visite, organisée par Jean Lombard, se déroulera le samedi13 octobre. Dans la journée, vous
pourrez visiter le MOPO ainsi qu’un autre musée (pas encore déterminé aujourd’hui). Rendez-vous
sur le parking de l’atelier d’Évry pour organiser le co-voiturage. Inscrivez vous auprès de Jean
Lombard.

Pour vous mettre l’eau à la bouche, voici un résumé de la richesse de ce musée. Vous trouverez
aussi un petit film introductif à http://mopo3.com/

En 1966, la Ville de Troyes acquiert l'Hôtel de
Mauroy, construit vers 1560, et le confie aux
Compagnons du Devoir qui le restaurent
magnifiquement et y aménagent la Maison de
l'Outil et de la Pensée Ouvrière. Elle abrite une
collection d'outils des XVIIème et XVIIIème
siècles exceptionnelle par sa richesse et sa
diversité. Créée sous l'impulsion du Père Paul
Feller (1913-1979), la Maison de l'Outil est
devenue le plus grand musée d'outils de
façonnage à main au monde, pour la qualité, la
quantité et l'exhaustivité des outils présentés,

mais aussi pour la scénographie unique, intemporelle, qui la transforme en "Louvre de l'ouvrier". Les
outils présentés proviennent de toutes les régions de France. Ils ont été rassemblés à l'origine par le
Père Paul Feller de 1958 à 1978. Depuis les Compagnons n'ont cessé de l'enrichir. La MOPO a été
aménagée de manière à offrir au visiteur un panorama complet d'une soixantaine de grands métiers
traditionnels : tailleur de pierre, maréchal ferrant, chaudronnier, tonnelier, sabotier, cordier... Les
vitrines sont élaborées autour d'un seul et même type d'outils ou selon leur fonction, représentent un
rassemblement de tout l'outillage spécifique à un métier. L'outil est toujours mis en valeur sous toutes
ses formes afin de comprendre au mieux toute sa technicité et son utilisation. La bibliothèque de 32
000 livres, dont les deux tiers concernent les métiers manuels, renferme un Vitruve de 1572, et
l'Encyclopédie de Diderot et d'Alembert dans sa première édition (35 volumes). 

Du nouveau à l’atelier de Bouray

En effet, pour répondre à une demande de plus en plus pressante, François Peterlongo et son équipe
organisent, à titre expérimental, pour les 4 mois à venir, des journées «tournage libre» à l’atelier de
Bouray, le second mardi de chaque mois. Pour rappel, cet atelier libre s'adresse aux adhérents jugés
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autonomes par un animateur tournage, qui viennent travailler avec leurs outils et leur bois. Il sera
indispensable de contacter François pour réserver une place (il n'y a que 3 tours à Bouray).

Évènements extérieurs

PARIS CAPITALE DU COUTEAU D’ART PENDANT 2 JOURS à double titre, car deux expositions 

ont lieu pratiquement en même temps

Le 29ème SICAC-PARIS KNIFE SHOW, Vendredi 14 septembre 2018 de 11h00 à 19h00 et Samedi
15 septembre 2018 de 10h00 à 18h00 espace Charenton, 327 rue de Charenton, 75012, Paris.
Au SICAC, ce n’est pas un style de coutelier ou une tendance qui sont mises en avant. Nos milliers
de collectionneurs auront la chance de découvrir un très grand panel d’artisans qui
apportent chacun, de leur pays d’origine, richesse et diversité culturelles en
fonction du type de couteau qu’ils réalisent. Signalé par Carole Chaumet

Le 5ème Forum du couteau contemporain, Samedi 15 septembre 2018 de 10h00
à 19h00 et Dimanche 16 septembre 2018 de 11h00 à 18h00, Le carreau du
Temple, 4 rue Eugène Spuller, 75003, Paris. A l’occasion des journées du
Patrimoine, FICX-Paris a choisi de présenter cette année dans son espace muséal
une sélection d’épées d’académiciens. Seront présentées notamment les épées de
l’actuel chancelier de l’Institut de France et ancien ministre Xavier Darcos, de l’architecte Alain-
Charles Perrot connu pour ses restaurations du Grand Palais, de l’Opéra Garnier, de la Sainte
Chapelle, ou encore celle d’Astrid de La Forest récemment élue à l’académie des Beaux-Arts. Cet
événement international accompagne et met en valeur les tendances innovantes de la coutellerie
d’aujourd’hui. Formes, styles et designs inédits naissent d’alliages modernes anodisés et de
composites nouveaux. Issue d’une longue tradition coutelière propre à chaque pays, FICX-Paris met
l’accent sur les particularismes culturels avec 20 nationalités représentées.

Salon habitat et bois, à Épinal, du 20 au 24 septembre 2018.

Habitat et Bois fêtera sa 39ème
édition et se déroulera au Centre
des Congrès d'Épinal du 20 au 24
septembre 2018 Chaque année, le
s a l o n m a r q u e l a r e n t r é e
économique et commerciale des
Vosges avec plus de 55.000
vis i teurs venant de tous les
départements du Grand Est. Habitat
et Bois c'est 5 jours pour voir les
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

Réservez sur votre agenda : L’Association Lorraine Les Passionnés du Bois
organise les 17 et 18 Novembre 2018 un salon ayant pour thème « Les pays
nordiques » à Chanteheux (prés de Lunéville). Nous en reparlerons
ultérieurement. Signalé par Jean-Pierre Moulès.

En suivant ces liens vous aurez  un aperçu de la manifestation "Le Bois en Fête" des 9 et 10 juin à
Landrévarzec (29) organisée par l'APB. Ici, encore ici et là.

Signalé par Jean Landrain via Gérard Dalle
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Les stages

Il reste deux places pour le stage sciage circulaire et ruban du 8 septembre,

Il reste une place pour le stage orgue de barbarie du 15 au 17 septembre.

Curieusement, le stage matériels électroportatifs n’est pas encore complet. Ce stage, assez rare dans
le programme annuel vous permettra de tirer le maximum de vos outils électroportatifs et de les
utiliser au mieux. Il se déroulera sur 3 jours du 25 au 27 octobre. Attention, il aura lieu dans l’atelier
d’Athis-Mons.

 Vu sur le Web

Direction les Hautes-Alpes à la rencontre de deux frères qui sculptent le
bois au couteau. Ils seraient même les deux derniers. Lampes,
meubles, boîtes, ils laissent courir leur imagination. Avec leur couteau,
ils réalisent des motifs aussi fins que de la dentelle. Ils utilisent du pin
cembro, une variété qui s’épanouit avec le climat des montagnes et qui
est idéal pour leur réalisation.  https://www.youtube.com/watch?
v=nLj2MFPkjw0  Signalé par Gérard Nourigat
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Nous aurons le plaisir d'accueillir sur une durée
de 3 jours un invité spécial:

Samuel MAMIAS va nous rendre visite du 28
jusqu'au 30 septembre de 9 à 18 heures

pendant nos Journées Portes Ouvertes pour
réaliser une vidéo en LIVE sur une de nos

machines et rencontrer ses abonnés de
métropole

https://www.youtube.com/watch?v=nLj2MFPkjw0
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A l'école des mains d'or - à l'école Boulle

Paul, Wendy, Olivia et Pierre. Tous sont à l'école Boulle, tous
en dernière année de Diplôme des Métiers d'Art (DMA2),
tous créent et conçoivent leur meuble, leur pièce de diplôme.
4 élèves, 4 personnalités, 4 sensibilités qui partent à la
conquête de leur créativité. Le documentaire suit de près
l'aventure de chacun d'entre eux. Car imaginer, concevoir et
créer un meuble d'artisanat est une aventure au cours de
laquelle tous vont trébucher, se relever, douter, jusqu'au jury
final. A travers leur portrait, on part à la rencontre de l'école
Boulle, la plus grande école d'artisanat en France et de ses
professeurs. On y découvre une excellence qui, comme dit
le proviseur, ne naît d'aucunes passions troubles telles que
l'orgueil, la vanité ou l'esprit de compétition mais plutôt d'une
grande humilité chez ces jeunes et leurs professeurs.
S i g n a l é p a r G é r a r d N o u r i g a t .
https://www.youtube.com/watch?v=QYCzJdHfYwQ 

Petites annonces

Jean-Jacques Richard propose une collection du mensuel Système D qui pourrait intéresser un
passionné. Si vous l’êtes, contactez Jean-Jacques par mail : jjrichard61@gmail.com

Le tarif Chossière a été mis à jour sur le site

Achats groupés

Bernard Pouzergues se propose de relancer l’achat groupé d’aspirateurs cycloniques de
type « Dust Commander ». Vous trouverez une présentation détaillée de ce type
d’aspiration sur notre site dans la page « Documents partagés ».  

Tarifs suivant modèle : Cyclone CLC 30€, Cyclone DLX 35 €, Fût de 30 litres 25 €, Fût
de 60 litres 30 €, Soupape de sécurité (recommandée par le constructeur) 5 €. 

Si vous êtes intéressés, inscrivez vous vite auprès de Bernard :

bernard.pouzergues@gmail.com

Il reste quelques morceaux d’olivier pour le tournage. Ce bois sera mis en vente lors d’une prochaine
réunion. Ne manquez pas cette opportunité!

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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