La lettre de liaison

Juin 2019
Bienvenue à …
Éric GENTY, Françoise NGUYEN et Valentin CHÉNAIS, 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 : 3 évènements importants samedi 22 juin
Achat / vente d’outils à la foire aux outils
Vous possédez des outils en double voire en triple .... Ou au
contraire vous souhaitez vous équiper pour compléter votre atelier ?
Alors venez nombreux exposer vos reliques ou faire vos achats à
des prix intéressants. La bourse aux outils se déroulera de 10h00 à
12h dans la grande salle de la mairie ou se déroulent
traditionnellement nos trimestrielles et thématiques. De plus, Jean
Danton proposera également, devant l’atelier, quelques lots de buis
et disques destinés au tournage.

Repas annuel de l’association

Il se déroulera dans la même salle sous forme d’un buffet. Pour y participer, vous devez vous inscrire
au plus vite et avant le 14 juin sur la page stage de notre site. La participation aux frais est de 13 €.
Trimestrielle
Elle devrait commencer vers 14h00. Le programme détaillé vous parviendra bientôt, mais il devrait y
avoir une présentation des risques respiratoires dans la pratique de la menuiserie, et quelques chefs
d’œuvres réalisés par nos membres. Vous devriez vous régaler.
Remarque : un petit coup de main sera apprécié pour préparer la salle et la ranger par la suite. Si
vous êtes volontaires, n’hésitez pas…
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Évènements extérieurs
Venez retrouver Philippe Cichon à "Paris est ludique"
avec ses casse-têtes au stand Playmaths les 29 et 30
juin sur la pelouse de Reuilly (lieu de la foire du
trône). Paris est Ludique est un FESTIVAL de jeux.
Tous les éditeurs de jeux francophones, les
associations de jeux, les auteurs, bénévoles sont
présents pour vous faire jouer.
Venez (re)découvrir les jeux de sociétés modernes !
Pass Week-end : 6 € Moins de 8 ans : gratuit. Toutes
les activités sur le site sont gratuites.
SAMEDI 29 JUIN 2019 - 10h-20h, DIMANCHE 30
JUIN 2019 - 10h-18h.
Pelouse de Reuilly 75012 PARIS (place Cardinal
Lavigerie) - Métro (8) et Tram (T3a) Porte Dorée.
L’atelier des savoir-faire à Ravilloles
À l'Atelier des Savoir-Faire, 900 m² d'exposition retracent l'histoire de savoir-faire ancestraux
(tournage sur bois, layetterie, émaillage ou encore lunetterie) jusqu'à l'artisanat actuel et
emblématique au Haut-Jura. Matières premières, salle des machines, témoignages vidéo, modules

d'innovation et expositions temporaires accompagnent le visiteur. Notre espace boutique-librairie offre
une belle collection d'objets fabriqués dans la région et de nombreux ouvrages
sur différentes thématiques liés aux savoir-faire. Vous y trouverez aussi une
belle exposition de tours à bois anciens et plus récents. De plus, en ce moment,
les élèves du lycée technique de Moirans-en-Montagne présentent des
réalisations qui font chaud au cœur. Les ateliers artisans juniors et les stages créatifs
et techniques offrent à chaque public (famille, adulte, scolaire et périscolaire etc.) la
possibilité d'appréhender le « faire soi-même » auprès d'un artisan spécialisé. Par
beau temps, vous pouvez aussi emprunter le sentier des savoir-faire ! Une boucle de 3
kms, qui vous fera découvrir des œuvres réalisés en collaboration avec différents
artisans. Ces œuvres apportent une vision innovante de l'interprétation du patrimoine. L'Atelier des
Savoir-Faire 1, Grande Rue, 39170 RAVILLOLES Tél. 03 84 42 65 06. Ouverture périodes de
vacances scolaires (toutes zones confondues) Mardi au samedi de 13h30 à 18h00 Mai, Juin et
Septembre Mardi au samedi de 13h30 à 18h00, Juillet et Août tous les jours de 10h30 à 18h30,
Décembre Mercredi au samedi de 13h30 à 18h00. Tarifs : Adultes , 5€, enfants : 3 € (7-15 ans) /
gratuit pour les moins de 7 ans, tarif réduit : 4€.
Vidéo de présentation : https://youtu.be/WwLHpLweFNM
Signalé par Jean-Louis Vieillemard
Les stages
Atelier de Bouray : L'agenda des stages à Bouray sera publié cette semaine. Les ateliers libres
continueront le premier Lundi de chaque mois. Le dimanche 8 septembre nous participerons, avec un
tour en démonstration, au forum des associations de Bouray.
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Nouveau stage jeu : Flipper « tout-en-bois » date :
26 & 27 juin avec une nouvelle,
jeune animatrice, surprise .........

Retour sur le stage Sketchup
Ce stage avec son nouveau programme a été
très apprécié par les participants. Il faudra
réfléchir à le scinder en deux sessions, pas trop
éloignées pour limiter l’évaporation. Ce sont
maintenant deux assistants qui peuvent coacher
les participants : Jean Brémond et Alain Houbron.
Ce n’est pas de trop pour aider les débutants à se
sortir d’inévitables et fréquents mauvais pas, mais
c’est en faisant des erreurs qu’on assimile les
notions importantes. Le plus de cette nouvelle
formation est que les stagiaires travaillent sur une
clé USB qu’ils emporteront et qui leur permettra à
la maison de revoir les vidéos et refaire les
exercices puis de stocker leurs propres dessins.
Un outil facilitant la mise en plans permet aux
utilisateurs de passer de l’ordinateur à l’atelier rapidement et sans encombre. Dès le prochain stage,
une vérification d’aptitude de l’ordinateur utilisé par l’adhérent sera effectuée au préalable avec une
aide à la mise à niveau si nécessaire. Cette procédure devrait limiter les pertes de temps au
démarrage du stage. Pour plus de renseignements n’hésitez pas à contactez g.nourigat@wanadoo.fr .
Vus sur le web
LPVDA Un ponceur pensif ou un poncif de penseur
LPVDA pour "les ponceuses vertes d'Antoine" ou "les pinceaux verts d'Antoine". Alors que les

tagueurs et le street-art sont quelques fois considérés comme une dégradation de notre cadre de vie,
voire une agression visuelle dans nos sites urbain, voilà tout à fait la même chose en étant tout son
contraire: mon crédo "la même chose en pas pareil". Antoine Guignard, Suisse plus précisément du
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canton de Vaux, en ponçant des pans de bois vieillis embellit l'environnement des sites campagnards
avec des thèmes profondément humains sur des vieux supports de bois souvent négligés qui
deviennent de véritables œuvres d'arts en retirant la grisaille pour faire naitre la lumière. Des scènes
qui remportent l'adhésion immédiate et unanime de tout public. Aucun risque de poursuite policière
aucune plainte des propriétaires des murs qui demandent même son intervention... Une technique
innovante, inventive et pourtant logique! Pourquoi personne n'y a songé avant ? Le « street poncing »
ou plutôt le « graffiti montagnard » inspiré des dessins de Frédéric Rouge.
Signalé par Philippe Cichon sur son blog. Autres vidéos sur le site d’Antoine Guignard
https://youtu.be/2xY9GuP2rIw
Achats groupés

Bernard Pouzergues nous propose des équerres de
renvoi genre Shinwa 62113 au prix de 15 €.
Ces équerres de précision permettent de reporter un
traçage d’une face vers la suivante aussi bien à 90°
qu’à 45° et de tracer une ligne à 15mm de l’arête
commune aux deux faces. Essayez-les et vous serez
convaincus.

Livraison de bois Taviot :
Ceux qui avaient passé une commande à l’occasion de la visite du 11 mai ont été livrés le 25 mai à
Évry. L’association a elle-même été livrée de sa commande pour les stages d’un montant de 1000 €.
G. Taviot nous a servi généreusement en ajoutant jusqu’à 50% de plus que la quantité commandée.
Parmi les essences reçues, de l’aulne, du noyer, du platane, de l’érable sycomore, du kotibé et du
tilleul.
De nouveaux animateurs
De nouveaux animateurs viennent renforcer l’équipe déjà en place.
Tous nos remerciements à Nicole Neveux, Christine Potier, Florence Drouet, Yann Colas, Bruno
Demachy, Jean-Louis Vieillemard, Rémy Marlier, Christian Grange, Jean-Michel Pillette, Jérôme
Doumenc, Michel Sauvé, et Alain Houbron qui viennent de rejoindre le monde merveilleux des
animateurs. Si vous aussi vous avez envie de partager vos connaissances et donner un peu de votre
temps, faites vous connaître auprès d’un responsable.

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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