
La lettre de liaison

Septembre 2019

Bienvenue à …

Serge Poher, Quentin Hantzer, Jean-François Fredoc, Florian Calamini, Bruno Pabst, Adrien Bouilly, 
Youssef  Aziz  Alaoui,  Romain  Roussel,  Mélodie  Vidal  et  Mao Sanchez  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

Aide pour l’agencement d’un stockage de bois à l’atelier d’Évry

La prochaine réunion du conseil d’administration devra étudier la  proposition suivante : les services
techniques de la mairie ont eu la bonne idée de démonter l’imposante armoire informatique dans le
local à clé et nous les en remercions ici.  Il devient donc possible d’aménager cet espace pour y
stocker les bois nécessaires aux stages. La solution consisterait à monter 3 colonnes de crémaillères
doubles  permettant  d’installer  des  consoles  de  47  cm  sur  6  niveaux.
On disposerait ainsi de 7 niveaux de stockage d’une surface d’environ 1m50 x 0m50 soit un total de 7
m². Des étagères bois seraient ajoutées pour permettre le stockage de petites pièces et des bois
préparés. La charge utile serait de 100 Kg par niveau largement suffisante pour notre usage. Dans
l’hypothèse de l’accord du conseil,  si vous désirez aider à cet aménagement,  merci  de contacter
Gérard Nourigat.

Une sortie exceptionnelle fin mai 2020

La  préparation  de  la  visite  du  chantier   de
construction du château de Guédelon prend corps.
Afin  d’en faciliter  l’organisation,  nous demandons
aux adhérents intéressés de s’enregistrer  auprès
de  Gérard  Nourigat,  sans   engagement,  afin  de
faciliter la  logistique de cette visite qui se promet
d’être passionnante. Rappelons que ce projet fou a
pour  objectif  de  construire  un  château  avec  les
seuls  moyens  dont  les  bâtisseurs   disposaient  à
l’époque  de  Philippe-Auguste.  (1165-1223).  Les
bénévoles ont dû apprendre et parfois découvrir les
nombreux métiers nécessaires à cette construction.
Carriers – Maçons – Charpentiers  – Forgerons –
Tuiliers ont été sollicités.  Les archéologues ont rallié ce projet pour aider à cette réalisation et ont
finalement appris beaucoup de cet exercice d’archéologie expérimentale. Données pratiques :

 Date sera connue début 2020 : soit le samedi 15 mai 2020, soit le 22 ou le 29,
 Covoiturage  au  départ  de  notre  atelier  d’Évry,  départ  à  7h45  et  retour  vers  19h00,

à raison de 3 passagers par véhicule, il faut compter 15 € par personne
 Frais de visite guidée : 12 € par personne,
 Panier repas : ce sera à vous de le prévoir car pas de MacDo sur place,
 Inscriptions par mail auprès de Gérard Nourigat g.nourigat@wanadoo.fr.
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Évènements extérieurs

Salon Habitat et Bois du 19 au 23septembre au Centre des Congrès à Épinal : 40 ans !

En  dehors  de  moments  festifs
envisagés,  les visiteurs et  exposants
continueront  de  découvrir  les
nombreuses  facettes  du  salon  :  le
Village  du  Bois,  l’Univers  de  la
construction, l’Espace Second Œuvre,
l’Espace Chauffage, une Galerie des
Métiers d’Art, l’Aménagement intérieur
et  extérieur,  l’Ameublement,  la
Décoration et un Espace institutionnel.
L’Atelier  Touchons  du  Bois investira
les 700m² de la Salle Tambour Major
et proposera démonstrations,  ateliers
professionnels  et  animations  sur  les
différentes  techniques  de  travail  du
bois.  Les  différents  domaines
d’intervention  de  l’atelier  seront  bien
sûr représentés : Formation, Outillage,

Équipement d’ateliers, Artisanat d’art, Outils anciens. Les visiteurs seront conviés aux nombreuses
démonstrations de tournage sur bois, de chantournage, de sculpture ou encore de peinture sur bois,
de  marqueterie...Les  Gueules  de  bois sont  de  retour  sur  le  salon.  Débardage,  démonstrations
d’abattage, élagage, grimpe, présentation des métiers de la filière, concours de débardage et pilotage
de tracteur : autant d’opérations spectaculaires que l’association exécutera grandeur nature sur un
espace de 200m², pour le plus grand plaisir des visiteurs. Centre des Congrès d’Épinal.  Entrée 6 €
Gratuit si moins de 18 ans. https://www.salon-habitatetbois.fr
Entrée gratuite  pour les filles le 19 !

Signalé par Carole Chaumet.

Dernière nouvelle ! Vincent Lavarenne,  membre de l’association et animateur de stages animera
deux « Master Class » autour du travail du bois chez les amateurs. Si vous êtes intéressés pour un
covoiturage avec Vincent, vous pouvez le contacter. vincent.lavarenne@gmail.com

La « FondationCartier » pour l’art contemporain organise du 12 
juillet au 10 novembre 2019 une exposition ayant pour thème 
« Nous les arbres ». Réunissant une communauté d’artistes, de 
botanistes et de philosophes, la Fondation se fait l’écho des plus 
récentes recherches scientifiques qui portent sur les arbres un 
regard renouvelé. Nous les Arbres s’organise autour de plusieurs 
grands ensembles d’œuvres et laisse entendre la voix de ceux 
qui ont tissé, à travers leur parcours esthétique ou scientifique,
un lien fort et intime avec les arbres. L’exposition est l’occasion de mettre en lumière la beauté et la
richesse biologique de ces remarquables protagonistes du monde vivant, aujourd’hui massivement
menacés. Entrée 11 €. 261 boulevard Raspail 75014 Paris. Ouvert du mardi au dimanche de 11h à
20h Nocturne le mardi jusqu’à 22h Fermeture le lundi.
Nous-les-arbres Signalé par Odile Le Moël

Du 29  août  au 15  septembre,  notre  ami  Rémy Provost expose  ses  œuvres
Galerie l’Escale, Le Port, 17480 Le Château d’Oléron. 
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FTFI ouvre ses portes les 20 et 21septembre 2019.

La société FTFI est réputée dans le milieu du bois comme étant un
fournisseur bien achalandé. En plus de l’outillage et des fournitures
habituelles,  avec  le  temps,  elle  s’est  aussi  spécialisée  dans  les
essences de bois les plus diverses... Mais tout le monde ne sait pas
que depuis 2009, FTFI organise chaque année, fin septembre, des
journées  de  démonstrations  avec  tournage  de  pièces  géantes...
C’est  spectaculaire  et  cela  commence  à  faire  une  collection
originale de pièces uniques... !
FTFI 8 rue Faraday - ZAC de Montvrain 91540 Mennecy Tél. 01 64 57 10 57 www.ftfi.fr

Journées portes ouvertes chez Bordet

Nous bénéficions  de nombreuses remises accordées par  l’établissement.  Avant  d’acheter  faites
savoir votre appartenance à l’association.
 

Nous vous parlons régulièrement du village d’Aiguines qui organise de nombreuses manifestations,
en  particulier  de  tournage.  Anciennement,
Aiguines  était  la  capitale  de  la  boule  de
pétanque …  en  bois  tournée  et  cloutée.
Pierre Mathieu, qui passait par là, n’a pas
manqué de  nous  faire  un  petit  reportage.
Merci Pierre. « Comme chaque année, les
Tourneurs  sur  Bois  d’Aiguines,  dans  le
Haut  Var,  organisent  une  exposition
artisanale.  Malheureusement,  l’information
que  j’ai  eue  était  erronée  et  l’expo  se
terminait vendredi 16 et non le samedi 17.
À titre de consolation nous avons visité le
petit  musée des Tourneurs, petit  mais fort
intéressant.  Il  retrace  l’historique  du
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tournage sur bois qui a fait d’Aiguines la capitale de la boule de pétanque car, à l’origine, les boules
étaient  en  bois  puis  recouvertes  de  clous  pour  les  renforcer  et  éviter  l’usure.  Quelques  photos
illustrent  cet  historique. »  Vous  trouverez  les  photos  de  Pierre  sur  notre  site  dans  la  rubrique
Documents partagés.

Restons vigilants
L’Association propose des fournisseurs qui accordent des remises.
Cas 1 :  J’ai  déjà,  à  plusieurs  reprises  signalé  que,  bien que Bosch nous consente  des remises
particulièrement importantes, il n’était pas rare de trouver, ponctuellement, des conditions au moins
équivalentes sur Internet. Certes, il ne s’agit pas toujours de la toute dernière version du matériel.
Cas  n°2 :  Dernièrement,  j’ai  eu  besoin  de  vis  VBA de  6*160.  Je  suis  allé  chez  un  fournisseur
recommandé par l’Association, persuadé d’avoir de bonnes conditions : plus de 50€ la boite de 100.
Après les avoir achetées, j’ai eu un doute et je suis allé vérifier sur Internet : les prix vont de 26 à 37€
(port inclus). Le meilleur deal étant Amazon à 23,24 €, livraison gratuite le lendemain pour ceux qui
ont un abonnement PRIME. Moralité : toujours rester vigilant ! Gérard Dalle

Tournage à Bouray
Les tourneurs de Bouray seront présents pour faire des démonstrations de tournage au forum des
associations  de Bouray  le  8 Septembre,  puis  au château de Mesnil-Voisin  pour  les journées du
patrimoine le 21-22 septembre.

On peut rappeler les journées tournage libre le premier Lundi du mois.

Avant de travailler à l’atelier il faut se former  !

Oseriez-vous  prendre  le  volant  sans  avoir  appris  à  conduire ?  La
réponse  vous  apparaît  comme évidente  et  le  serait  encore  plus  s’il
s’agissait  d’un  avion.  Malheureusement,  nos  machines  d’atelier
semblent bien moins complexes et la plupart d’entre vous pensent que
scier ou raboter est plus facile que de monter à vélo.  Et pourtant les
accidents  les  plus  fréquents  sont  ceux  liés  à  l’utilisation  de  la  scie
circulaire.  Aux  USA  on  dénombre  chaque  année  plus  de  40 000
accidents sur scie stationnaire et plus de 25 000  avec scie portable.
Vous imaginez que la réglementation de sécurité va évoluer pour faire
face à cette situation. Dans la plupart des ateliers associatifs,  il  n’est
pas possible d’accéder aux  machines sans formation préalable ! Nos
ateliers dérogent pour l’instant à cette règle mais c’est parce que nous
vous faisons  confiance.   Alors  pour votre sécurité,  n’oubliez pas de
vous inscrire à une journée de stage qui vous permettra de garder vos
dix doigts et faire en sorte que le travail du bois reste un plaisir.

Les stages

Il reste deux places pour le stage Défonceuse Niveau 1 les 25 et 26 septembre.

Vus sur le web

Comment un ingénieur casse t-il un œuf ? Pour le savoir suivez le lien
suivant : casser des œufs.

Signalé par Maurice Camuzat

Partagez l’actualité qui vous intéresse…
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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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