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Bienvenue à …

Donatien  PANCRATE,  Clément  LARROUS,  Danielle  TAILLEFER,  Isabelle  FLEURI,  Christophe
MARTIN et Michael BOUCHERAT 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.

Sorties

Ne manquez pas de vous inscrire sur la page « stages » pour la visite de la scierie Taviot le 11 mai. 

Évènements extérieurs

Du 6 au 14 Avril, de 14h à 18h, nous proposons une exposition de jeux
en bois plus  ou moins  anciens  dont  la  plupart  pourront  être utilisés
gratuitement  par  tous  (environ  une  centaine  de  jeux).
Cette manifestation est ouverte à tous les publics,  les week-ends des
6/7  avril  et  13/14  avril. Les  jours  de  semaine  sont  réservés  aux
scolaires  qui  ont  déjà  pris  rendez-vous.  Le dimanche 24 avril,  nous
recevrons « Les Passionnés du bois », association dont le siège est à
Évry  qui  nous  présenteront  certaines  de  leurs  créations.  Ce  même
après-midi, nous aurons le plaisir d’accueillir Papy Jacques qui viendra
lui-même nous tourner la manivelle de son orgue limonaire fabriqué par
ses  soins.  Ces  8  jours  s’annoncent  donc  très  festifs  à  Coubert  –
N’hésitez pas à venir nous rendre visite. Le lieu : Gymnase de Coubert
–  allée  des  tilleuls  (à  proximité  de  la  cueillette  de  Coubert)  77170.
Horaires 14h/18h Entrée gratuite.

Signalé par Jacques Hurtrez

Jean-Louis  nous  signale  avoir  vu,  J-C  Perronnette,  tourneur sur  bois
d’exception lors  d’une exposition.  Il  affirme que ses réalisations  sont  de
véritables  chefs-d’œuvre et  sont  à  voir  absolument.  Les  prochaines
expositions qu'il fait dans la région sont : le week-end de Pâques à la halle
de Milly-la-Forêt et le dernier week-end de Novembre à Saint Germain les
Corbeil. Signalé par Jean-Louis Vieillemard.

Comme tous les ans en avril, les Journées des Métiers d'art JEMA, programmation
disponible sur   https://www.journeesdesmetiersdart.fr/
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Et  aussi  pour  ceux  intéressés  par  le  design,
jusqu'au 22 avril. L'occasion de découvrir la Cité
du Design installée dans l'ancienne Manufacture
d'  Armes  de  Saint  Étienne  et  ses  collections
permanentes.  Pendant  la  Biennale,  une  riche
programmation et de nombreuses animations sur
les objets du futur, la conception des produits, le
design  numérique,  etc.  Notamment  une
exposition coproduite avec le laboratoire de recherche La Physique Autrement de l'université Paris-
Sud, qui met en scène le monde de la physique et de la supraconductivité, permettant au public de
découvrir la supraconductivité au cours d'une séance où les objets lévitent et l'azote liquide coule à
flots ! https://www.biennale-design.com/saint-etienne/2019/fr/home/

Signalé par Carole Chaumet

Du  12  au  14  avril  2019  aura  lieu  la  9ème
édition du Salon des Métiers d’Art  du Plessis‐
trévise (Val‐de‐Marne).  La  ville  du  Plessis‐
Trévise,  en  partenariat  avec  la  Chambre  des
Métiers  et  des  Artisans  du  Val‐de‐Marne,  le
territoire  du  Grand  Paris  Sud‐Est  Avenir,
l’Institut  National  des  Métiers  d’Art  et  avec le
soutien des Ateliers d’Art de France, organise
la neuvième édition du Salon des Métiers d’Art.
C’est l’opportunité de découvrir la richesse des
métiers  d’art,  mais  aussi  de  favoriser  les
échanges entre les professionnels  et le grand
public,  et  même  de  susciter  des  vocations
parmi les  jeunes.  En 2018,  le  salon a compté 70 artisans d’art  représentant  plus de 25 métiers
différents : tapissier décorateur, relieur, maroquinier,  céramiste, ébéniste, joaillier, verrier, tabletier,
accordeur,  coutelier,  mosaïste,  restaurateur  de  tableaux,  décorateur  floral  ou  bien  encore  des
créateurs redonnant  vie à des objets du quotidien revisités...  Salon des Métiers d’Art  36 avenue
Ardouin 94 420 LE PLESSIS TREVISE Vendredi : 13h30 - 19h, Samedi : 10h - 19h, Dimanche : 10h -
18h.

Signalé par Jean-Pierre Moulés

Les stages

Il reste une place de libre au stage Orgue de Barbarie du 20 au 22 avril.

Le  premier stage de chantournage animé par Nicole Neveux et  Jean-Michel Pillette a remporté un
gros succès et a comblé les stagiaires. Après des exercices de
base pour se mettre le matériel en main, nous avons pu nous
attaquer  à  de  petites
réalisations  suivant
des modèles proposés
par les animateurs.  A
signaler l'excellent
support  de  stage
réalisé  par  Jean-
Michel, très complet et
particulièrement
instructif  pour  les
novices. Pour ceux qui
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veulent se lancer, un nouveau stage de chantournage est ouvert pour le  samedi 15 juin. Inscrivez-
vous !

Signalé par Carole Chaumet

Vus sur le web

Jean-Louis Thomasset, toujours soucieux de notre confort, nous a
trouvé une  variante du  fauteuil  ADIRONDAK.  A  visualiser  sans
limites mais à consommer avec modération. Voir ici.

Suite de la série sur les réglages à la toupie : Nicolas vous propose aujourd'hui de
régler une fraise à bouvetage asymétrique. Ainsi que de régler des fers à entures
multiples.

Petites annonces

    

Bernard vient d'abattre un  sapin  âgé de 22 ans. Sa souche fait 30 cm de
diamètre et une hauteur de 60 cm. Cette souche peut intéresser un sculpteur.
Si  c’est  votre  cas,  contactez  Bernard  à  l’adresse  suivante :
bernard.pouzergues@gmail.com

Ormoy, où habite Maurice est  au bord de l'Essonne.  Les bords de la rivière et  des étangs sont
aménagés en petits parcs de loisirs. Le bois abonde et lors des entretiens, des arbres tombés sont
enlevés ; certains tombés dans la rivière, débités et laissés sur place. Après demande à la Mairie, il
est possible de récupérer ce bois sur la partie entre la ville et le pont de l'A6. L'accès est directement
accessible en voiture sur l'un d'eux, l'autre en traversant le stade. Voir sur Google map, les Rayères.
Maurice reste à votre disposition pour plus de précisions.
Maurice Camuzat  myc30@orange.fr
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A vendre brouette 2 roues ALTRAD 100 Kg/250 L. Prix : 30 €. Me
contacter si intéressé : jean.bremond@wanadoo.fr

Gérard  donne  une  magnifique  loupe  de
cerisier  qui  devrait  combler  de  bonheur  un
sculpteur.  Cette  partie  correspond  au
développement  anarchique  qui  s’était  produit
au point  de greffe,  donnant  naissance à des
loupes particulièrement importantes. Diamètre
global :  environ  80  cm.  Prévoir  découpe  sur
place. Pour toute information contacter Gérard
Dalle.

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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