
La lettre de liaison

Octobre 2018

Bienvenue à …

Alexis BROCHU BURON, Benoît HAZARD, Marion GUILLOTEAU, Hervé CHARDON,  Daniel
MORAND et Isabelle LESTEVEN  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) à Troyes

Cette visite, organisée par Jean Lombard, se déroulera le
samedi13 octobre. Dans la journée, vous pourrez visiter le MOPO
ainsi que le musée Saint-Loup (beaux arts et archéologie).
Rendez-vous sur le parking de l’atelier d’Évry pour organiser le
co-voiturage. Inscrivez vous auprès de Jean Lombard. 

Les passionnés du bois étaient
présents pendant les journées
du patrimoine, dans le château
de Mesnil-Voisin. Invités par le
châtelain, André Petit et Bruno
Chéron, animateurs de l'atelier
tournage de Bouray-sur-Juine,

ont fait des démonstrations devant un important public.

L'article sur le prochain casse-tête qui sera présenté par Philippe Cichon est en ligne : https://puzzles-
et-casse-tete.blog4ever.com/t-es-mal-range 

Vous trouverez aussi le dernier article sur l'orgue de barbarie, lui aussi de Philippe https://orgue-
bernard.blog4ever.com/le-rouleau-entraineur-et-rapport-de-poulies

Évènements extérieurs

Les Artisanales de Chartres Du 12 au 15 octobre 2018

Rendez-vous incontournable depuis 25 ans, les
Artisanales de Chartres offrent la possibilité aux
familles de découvrir, durant 4 jours, la diversité
des métiers de l’artisanat, la première entreprise
de France. Chartrexpo, Avenue Jean Mermoz,
28000  Chartres, Accès gratuit.
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Le collectif de bénévoles de Sainte-Geneviève-des-Bois se réunit tous les mercredis depuis deux
ans pour travailler sur cette exposition qui sera inaugurée le 27 octobre prochain autour de la
signature de l’Armistice mettant fin à la Première Guerre mondiale. Chaque coin de la salle Gérard-
Philippe, qui accueillera l’exposition, sera dédié à un moment particulier de l’histoire.

Pour symboliser la fin de la guerre, une maquette de la voiture où fut signé l’Armistice, le 11
novembre 1918 à Rethondes, a été réalisée par trois bénévoles, ce qui a représenté plus de 1000
heures de travail… Une reconstitution d’une guinguette avec des vélos de l’époque ou encore un
défilé sur la plus belle avenue du monde entièrement réalisé en origami ainsi que de nombreux
mannequins et panneaux explicatifs vous attendent. Salle Gérard Philippe  23 Rue Marc Sangnier,
91700 Sainte-Geneviève-des-Bois. Signalé par Jean-Yves Le Chartier

Rémy Provost expose ses œuvres  à Boissy-Saint-Léger (salle de La Ferme, 6
rue de Sucy) du 11 au 16 octobre, à Brétigny sur Orge (Salle Maisonneuve,
Avenue de la Commune de Paris) avec Claude et Christine Lambert (nos voisins
associatifs) du 13 au 14 octobre et à Yerres (Centre Culturel, 2 rue Max Bourgin)
en collaboration avec Alfredo Palombi du 6 au 14 octobre.

Créé il y a près de 25 ans, le Salon International du Patrimoine Culturel s’impose comme le salon du
patrimoine le plus ancien et le plus important sur la scène européenne. Il s’inscrit, depuis sa création,

c o m m e l e r e n d e z - v o u s
incontournable des acteurs du
secteur : p r o f e s s i o n n e l s d e l a
restauration et de la sauvegarde du
patrimoine bâti ou non bâti, matériel
o u i m m a t é r i e l . A t t e n d u d e s
professionnels en charge de protéger
et de transmettre la richesse de notre
culture, il réunit chaque année plus

de 350 exposants au sein du Carrousel du Louvre. Témoignant de la diversité des acteurs et de la
multiplicité de leur compétence, il est l’occasion de nombreuses rencontres et de partage
d’expériences autour de la protection des patrimoines. Carrousel du Louvre 99, rue de Rivoli, 75001
Paris.  Signalé par Carole Chaumet
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L’AFTAB organise ses « Journées Des Adhérents » 2018 à Sablé-sur-Sarthe 

(72) du 19 au 22 octobre, Lycée Raphaël ÉLIZÉ - 24, rue Saint-Denis. De 

nombreuses démonstrations sont prévues durant ces quelques jours. L’assemblée générale se 

déroulera dimanche matin. 

Les stages

Henry Lemarchal et Jean Danton vous proposent un nouveau stage. Il s’agit de la
réalisation d'un pantographe
porteur d'une petite fraiseuse
de 500 W. Il aura deux niveaux
de réduction pour travaux de
gravure ou de petite sculpture. Cette machine
vous permettra de faire plusieurs pièces à partir
d'un modèle. Elle sera réalisée en CP multiplis.
Le prototype est visible à l'atelier d'Évry. Ce
stage  de deux jours ne sera ouvert qu’à partir
de quatre participants. Le cout est de 45 euros
fournitures comprises hors machine (70 €
environ). Pour tout renseignements  contacter:

Henry Lemarchal: 09 50 67 21 62; Jean Danton: 07 87 49 80 71.

Voir : https://woodgears.ca/pantograph/index.html https://www.lairdubois.fr/creations/826-
alphabet.html

Il reste encore quelques places pour le stage matériels électroportatifs. 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 24 au 26 octobre. Attention, il aura lieu dans l’atelier d’Athis-
Mons.

Il reste encore une place pour le stage scie circulaire et ruban du 13 octobre,

Il reste encore 2 places pour le stage affûtage pour sculpteurs du 8 octobre.

 Vu sur le Web

Un artiste russe qui réalise des sculptures phénoménales en utilisant
d e s copeaux d e c è d r e r o u g e . https://www.piecejointe.com/pps-
humour/Specialiste-des-copeaux-34605.html 

Signalé par Maurice Camuzat 

Petites annonces

Stéfan Fageolle  donne une vieille pirogue en bois de
4,40 m de long et 80 cm de large à rénover. Il y a
quelques années nous avions navigué sur la Juine,
et il s’avère qu'elle prenait l'eau. Pourtant, le
propriétaire précédent avait badigeonné la coque de
fibre de verre. C'est malheureusement le hic, c'est
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qu'il faudrait enlever toutes ces fibres avant de pouvoir faire du bois. Les personnes intéressées 
peuvent me contacter, elle est disponible dans le 91. Contactez stefan.fageolle@netcourrier.com

Achats groupés

Bientôt Noël, nous lançons une campagne d’achats groupés d’ouvrages
auprès des Éditions Vial, avec une remise de 25% sur le prix tarif TTC des
catalogues. Début de la campagne : 1 octobre 2018, fin de la campagne : 5
novembre 2018, livraison : à partir du 15 décembre 2018. Adressez vos
commandes par mail à Jean-Pierre Moulès (jpmoules@gmail.com) en
spécifiant le titre de l’ouvrage, l’auteur, le prix et le n° ISBN. Vous pouvez
consulter les catalogues en ligne sur le site des Passionnés du Bois,
rubrique « Achats groupés », Catalogue 1er semestre 2018, Nouveautés
Editions VIAL Automne 2018. Après vérification de la disponibilité des
ouvrages, nous vous communiquerons le montant net TTC de votre
commande et nous vous demanderons d’adresser le chèque du montant
correspondant, avant le 15 novembre 2018, à Jean-Pierre Moulès, 7
impasse Einstein, 94550 Chevilly-Larue.

Huile OSMO 410  Finition bois pour l’extérieur et l’intérieur - satinée – incolore . L’Huile Protectrice UV
Osmo est une protection satinée incolore pour bois à base d'huiles
naturelles pour l'extérieur. Elle est microporeuse, laisse le bois
respirer et réduit les gonflements ou rétrécissements. Elle ne
craquelle pas, ne s'écaille pas et ne cloque pas. Appliquée en
couche finale sur un bois déjà̀ coloré, l'Huile Protectrice UV Osmo
allonge nettement l'intervalle de rénovation. Une couche simple
empêche le grisaillement sur les surfaces verticales grâce à la
protection UV d’indice 12. Application directe sans ponçage,
simple et sans traces de pinceau. Ne sèche pas pendant
l’application. Le rafraîchissement se fait par simple application
d'une nouvelle couche (pas de ponçage nécessaire, pas de
poussière). Après séchage elle est inoffensive pour l’homme, les
animaux et les plantes (appropriées pour jouets d’enfants selon
EN 71.3 et résistante à la sueur et à la salive selon la norme DIN
53160). Domaine d’application : Pour toutes les surfaces verticales
en extérieur : portes, fenêtres et volets, abris de garage, façades
en bois, balcons, clôtures, pergolas, meubles de jardins et chalets.
Pots de 0,75 l, 27 € En vente lors des réunions.

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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