La lettre de liaison

Mars 2019
Bienvenue à …
Emmanuel ROUTIER, Thomas COCHET, Tamara DA FONTE, Julien TAHET et JeanFrançois PACE 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
Il faudra loger nos abeilles dès le 1er avril !
Ceci n’est pas un poisson, déjà sept ruches sont en chantier et
doivent être terminées avant fin mars. Un peu de retard lié à la
mauvaise qualité du Douglas acheté chez Leroy-Merlin. Tous les
documents sur cette activité sont disponibles sur le site des
passionnés accessible par ce lien : Apiculture Vous y trouverez les
présentations de la formation et un dossier de plans avec le
processus de fabrication. Le tout est mis à jour au fur et à mesure de
l’avancement… L’apiculture urbaine est en plein
développement actuellement et tous ceux qui s’y
intéressent découvrent un monde attachant et aussi
complexe que la vie elle-même. C’est pourquoi cette
culture est aussi une leçon de vie !

Si vous n’avez pas pu participer à la thématique du 16 février
Laurent Journo a créé un groupe privé sur Facebook dédié aux Passionnés du bois.
C’est un espace d’échange interactif sur lequel vous pouvez publier documents, images et vidéos
ou consulter ceux déjà publiés. Pour y accéder, suivez ce lien Groupe PdB Facebook et en cas de
problème, contactez Laurent Journo. Vous pouvez visionner la présentation de Gérard Nourigat sur
les établis avec commentaires et la télécharger.

Évènements extérieurs
Gilles Chabrerie, sculpteur bien connu des passionnés du bois, mélange
harmonieusement le bois et le métal dans ses œuvres. Il expose à Mennecy
dans le parc de Villeroy du samedi 16 au dimanche 24 mars. Le vernissage aura
lieu le 16 mars à 18 h 00.
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Les stages
Il reste encore des places pour le stage tournage du 14 mars à Évry. Inscrivez vous vite.

Vus sur le web
Qui a dit que le Tetris était has been ? Un peu à la manière de ce jeu, des menuisiers de talent
conçoivent des assemblages, en s’inspirant d’une tradition japonaise ancestrale : l’art de “joindre le
bois”. Une technique et un savoir-faire impressionnant, sont requis afin de pouvoir reproduire ce
genre de merveilles ! Car si certains d’entre vous ne le savent pas, l’art de l’assemblage n’a aucun
secret pour le Japon. Si bien qu’après plusieurs siècles, la pratique s’est développée bien loin du
pays du soleil levant. Certains menuisiers et autres charpentiers de renom s’y intéressèrent et
aujourd’hui, nous prouvent leur talent en partageant des vidéos de leur travail. Signalé par JeanLouis Thomasset et Patrick Brizard
Vous avez des problèmes de place ? Vous désirez
avoir une table et des chaises escamotables qui se
rangent sans perte de place et peuvent même
devenir une œuvre d’art ? Ne cherchez plus, un
designer Néo Zélandais et son équipe de menuisiers
ont réalisé votre rêve. Voir Snap Jack Tables
Signalé par Maurice Camuzat.

Voici
un
intéressant reportage sur la production
traditionnelle de
charbon de bois en meules. Il a été diffusé
initialement
dans l’émission «Silence ça pousse» le 11
janvier sur la
Cinq. Les Passionnés du Bois connaissent
bien
Gabriel
Taviot et son épouse, qui nous ont
accueillis à de
multiples reprises dans leur scierie
d’Arthonnay,
dans l’Yonne, et qui depuis plusieurs
années
nous
fournissent en bois massifs. Ils nous ont
accueillis
chaleureusement à de multiples reprises et
certains
ont
même pu visiter leur site de production de
charbon de bois dans les bois environnants. Parallèlement a son activité de sciage de bois , Gabriel
Taviot a en effet maintenu et développé une production de charbon de bois traditionnelle vendue
a des restaurateurs ou amateurs exigeants. Dans ce reportage il démontre avec la clarté et la
présence qu’on lui connait la façon de confectionner une meule de bois destinée à la «cuisson» du
charbon. Le produit final sera un charbon gris, peu salissant, en tronçons longs, et sonores, bien
différents du charbon industriel bas de gamme en morceaux salissants et friables. Vous trouverez
le reportage ici.
Signalé par Vincent Lavarenne
Dernière nouvelle : Il serait question d’organiser une visite de la scierie Gabriel Taviot le samedi 11
mai. Renseignements Jean Lombard

Une nouvelle vidéo de Copains des copeaux
Nicolas et son adjoint vous montre dans cette vidéo les astuces de vérification et
réglages d’une toupie. Pour ceux qui auraient oublié le stage niveau 1.
Signalé par François Peterlongo
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Petites annonces
Les woodslicer reviendront des USA début juillet
Les lames de scie à ruban Woodslicer que de nombreux adhérents ont adopté
aujourd’hui ont fait l’objet d’un achat groupé durant l’été 2018. Les lames de
longueur standard ont été livrées mais les cinq lames sur mesure ont été
fabriquées et sont stockées chez le distributeur à Atlanta. Merci à Denis Durant
qui va les rapatrier.

Appel à compétences en matière de graphisme
Vous aimez la photo et vous maitrisez les outils de retouche, alors vous pouvez
contribuer à la rénovation du site web de l’association. Il en est souvent ainsi, les
informaticiens n’ont pas forcément une compétence artistique. Votre concours
sera précieux pour que le look du futur site soit à l’image de l’association :
toujours en quête d’excellence.

Appel à compétences Sketchup
Google SketchUp est un puissant logiciel de traitement d'images 3D
qui permet de concevoir, de visualiser et bien entendu de modifier des
dessins. Précis il est particulièrement adapté à la menuiserie. Son
emploi est relativement aisé et quelques jours
d’apprentissage permettent d’entreprendre ses
premières conceptions. L’association recherche un
ou des animateurs Sketchup afin de proposer des formations à nos
adhérents. Pas besoin d’être un expert, une pratique régulière sera
suffisante. Si vous vous sentez concernés, contactez Gérard Nourigat afin de l’assister lors de ce
stage.

Un site internet du Québec qui propose des
formations payantes à l’ébénisterie mais aussi de
nombreuses vidéos d’initiations gratuites. Bois
passions et cie regroupe des spécialistes du Web,
des réseaux sociaux et du référencement. Mais
peu importe leurs spécialités, tous visent le même
objectif : vous offrir un site convivial et complet de
références sur les produits et les services gravitant autour de l'univers du bois. Amateurs et
passionnés du bois, ils vous souhaitent beaucoup de plaisir à découvrir Bois passions et cie, site
entièrement dédié à la promotion et à la valorisation des produits, des services et des artisans du
bois, du Québec. Voici par exemple une vidéo sur le tarabiscot.
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Nouveaux achats groupés
Vous avez sollicité Bernard Pouzergues pour qu’il nous trouve des rapporteurs numériques et des
trusquins digitaux à bon prix. 15 trusquins seront disponibles à 40 € pour la trimestrielle du 13 avril.
Ne manquez pas cette opportunité. Longueur 240 mm – précision 0,1 mm – ne se laisse pas dévier
par le fil du bois.

20 rapporteurs numériques (livrés sans pile) seront aussi disponibles pour 20 € pièce. Plage 0-360
degrés – précision ± 0,3 degrés – pile CR2032

Information commerciale
Issus de la 3ème génération des scieurs de bois, les frères
Chalmandrier ont intégré toute la filière en partant de l'abattage
du bois dans les forêts de Normandie et de la région parisienne,
puis de l'exploitation forestière, du sciage, du séchage, du
rabotage pour vous fournir des produits prêts à l'emploi. Depuis
l'arbre sur pied, ils réalisent toutes pièces de bois nécessaires à
vos projets. Cette scierie, située à l’Ouest de la région
parisienne peut être une alternative commerciale pour les
adhérents de cette région. Siège & scierie : 9, rue Pierre de Romanet, 61130 St-Martin-du-VieuxBellême. Scierie : Zone de la Grippe, 61400 Mortagne-au-Perche. +33 (0)2 33 25 41 32,
contact@bb61.fr
Signalé par Yves Audouin

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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