
La lettre de liaison

Novembre 2019

Bienvenue à …

Thibault  Laurent,  Gauthier  Hinterlang,  Aurélien  Grymonprez,  Maxime  Grymonprez,  Jean-Michel
Bereau, Emilie Hernot, Laetitia Ponticelli et Éric Valmorin 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

Réservez la date : l’assemblée générale se déroulera le 25 janvier 2020. Plusieurs places se trouvent
disponibles. N’hésitez pas à vous renseigner. Nous cherchons, en particulier,  du renfort pour notre
trésorier et, sans oublier, que le Président serait enchanté d’avoir un successeur …

Évènements extérieurs

SALON - FÊTE DU TOURNAGE ET DES ARTS SUR BOIS   
L’Association des  Tourneurs de Franche-Comté continue avec
ses  traditions  en  organisant  d'une  façon  indépendante,  une
véritable fête du bois. Regroupant des passionnés de toute la
France comptant  des  professionnels,  des amateurs ainsi  que
des associations sur une centaine de stands, cette manifestation
mettra à l’honneur de nombreuses activités directement liées au
travail du bois. 
Le  vendredi  08/11/2019  de  14h00  à  20h00,  le  samedi
09/11/2019  de  10h00  à  20h00,  le  dimanche  10/11/2019  de
10h00 à 18h00. 1 rond-point des Droits de l'Homme - Dolexpo -
39100 DOLE 
Tél. : 06 88 38 06 22 / 03 84 72 11 22  Site : www.dolexpo.fr

Signalé par Jean-Louis Vieillemard, qui est un fervent visiteur

Maker Faire Paris 2019 du 22 au 24 novembre 2019-10-05
Parmi les grandes éditions de Maker Faire, Maker Faire Paris fait figure de proue
à  l’international  et  sera,  pour  la  sixième  année  consécutive,  le  reflet  d’une
communauté de makers grandissante venue des quatre coins de France et riche
de  sa diversité.  En coproduction  avec  la  Cité  des sciences et  de l’industrie,
Maker Faire Paris aura lieu du 22 au 24 novembre 2019. 
Cité des sciences et de l'industrie - 30, avenue Corentin-Cariou - 75019 Paris.
Ouvert du mardi au samedi de 10h à 18h et le dimanche de 10h à 19h. Plein
tarif : 12 €. Accès aux expositions temporaires et permanentes des niveaux 1 et 2 inclus dans le billet
Maker faire Paris.  Sous réserve de disponibilités,  le billet  inclut  l'accès au sous-marin  Argonaute
(visite conseillée avant 13h), au Planétarium ainsi qu'au cinéma Louis-Lumière.  Signalé  par  Henry
Lemarchal
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http://www.cite-sciences.fr/fr/accueil/
https://paris.makerfaire.com/
http://www.dolexpo.fr/


A signaler …

Au cours d'une balade en forêt des Grands Avaux à Champcueil, j'ai trouvé des
arbres sculptés. Au lieu de les abattre, la décision a été prise de les confier à un
sculpteur. Je joins deux photos, l'une d'elle indique le chemin sur lequel on trouve
les deux arbres après une magnifique traversée entre des sapins.  Si cela peut
intéresser… 

Signalé par Maurice Camuzat

Découverte : En Normandie, une visite bien aiguillée !
La  Manufacture  Bohin,  Musée  &  Ateliers  de  production  made  in  France.  Insolite  et  unique  :
rencontrez le seul fabricant français d'aiguilles et d'épingles, BOHIN France ! Au bord d'une rivière,
visitez  une  usine  toujours  en  activité avec  un  savoir-faire
ancestral et travaillant sur des machines  anciennes : BOHIN
France,  l'unique  fabricant  français  d'aiguilles  et  d'épingles
(plus de 180 ans d'existence et  distribué aujourd'hui  dans
plus de 35 pays). Sur 2500 m², vous traverserez les ateliers
de production (aiguille à coudre, épingle à tête de verre et
épingle de sûreté) où œuvrent les salariés de l'entreprise,
puis  vous  découvrirez  un  grand  musée  contemporain
(histoire de l'aiguille et de l'épingle, la Vallée de la Risle et
ses usines, le passé métallurgique, la famille Bohin et son
fondateur  charismatique,  les  artisans  et  artistes  travaillant
autour de l'épingle, les travaux d'aiguilles liés à la broderie, à
la Haute-Couture, au Patchwork... mais pas seulement!). Un
programme d'expositions temporaires, d'ateliers de création
et  d'événements  est  proposé  à  tous,  ainsi  qu'une  grande
boutique  (produits  BOHIN,  produits  dérivés  et  collectors,
librairie...). Coup de cœur assuré pour ce lieu insolite ! 
La Manufacture Bohin - Pays d'Ouche en Normandie 61300
SAINT-SULPICE-SUR-RISLE
Téléphone 02 33 24 89 38 E-mail visite@bohin.fr

Signalé par Jean-Pierre Moulés
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Les stages

Il reste des places pour les stages de tournage à Bouray.

Il reste 3 places pour le stage toupie N2 des 27 et 28 novembre.

Il reste 2 places pour le stage toupie N1 des 11 et 12 novembre.

Il reste 2 places pour le stage d’initiation à la sculpture en relief du 18 au 20 novembre.

Il reste 4 places pour le stage défonceuse N3 du 16 novembre.

Nouveaux stages
« L’équipe jeu » propose 2 nouveaux stages qui s’adressent à tous, débutants ou confirmés :

Le jeu de marteaux

Le  jeu  de  marteaux  est  un  jeu  typique  des
estaminets du Nord de la France. Il  est connu
aussi  sous  le  nom  de  "Knockerball  rocks"
"bobomimine"  ou "Hamertjesspel"  en Belgique.
Chaque  joueur  (2  ou  4)  muni  d’un  marteau
devra défendre son camp et marquer des points
chez son adversaire en repoussant la bille avec
son marteau par dessous les arceaux vers les
zones adverses et  ainsi  éviter  de prendre des
buts.  Le  gagnant est  celui  qui  a  le  moins  de
points.
Sur  2  jours  les  samedi  30  novembre  et
dimanche  1er  décembre.  Inscrivez  vous  sur
notre site à la page « Stages ».

Le Clic balles

Le jeu du clic-balles a été commercialisé au milieu du XXème siècle. Il se pratiquait à l’époque avec
une queue de billard et proposait différentes règles, la première étant de réaliser le plus grand score.

Le principe est simple :  faire rouler, l’une après l’autre sur un plan légèrement incliné, les 3 boules
dans les rails du jeu, pour marquer le maximum de points. Il faut savoir doser sa force pour pousser
ces boules, sans atteindre le clic fatal, le zéro se trouvant tout en haut de la table et le score maximal
juste avant. Différentes règles sont possibles : soit faire le plus haut score en 3 boules, soit réaliser
des figures horizontales, diagonales ou encore en triangle avec les boules pour que les scores soient
pris en compte.
Sur  2  jours  les  samedi  14  et  dimanche  15  décembre.  Inscrivez  vous  sur  notre  site  à  la  page
« Stages ».
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Vu sur le web

De très belles réalisations du sculpteur Obraz Zivola

Signalé par Jean-Louis Thomasset

Et pour les amoureux du  travail au couteau voir cette vidéo. Un conseil, gardez la
boite de pansements auprès de vous.

Ca s’est passé dans nos ateliers !

Et oui, ça y est, alléluia ! Vincent Panaget a terminé son
prototype  de  baby-foot qu’il  compte  commercialiser.
Après des heures d’études, de recherches et de mises
au point il est maintenant presque prêt à industrialiser
son produit. Reste à régler quelques détails…
Encore  bravo  à  Vincent  pour  sa  pugnacité  et  nos
meilleurs vœux pour une brillante réussite commerciale.
Le site de Vincent.

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

jean.bremond@wanadoo.fr qui en assurera la diffusion.
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https://www.youtube.com/watch?v=CQWaxszL0QI
https://www.cobanbabyfoot.com/#!
https://www.huffingtonpost.fr/2014/12/23/sculpteur-bois-cree-objets-vie-courante-dix-secondes_n_6370794.html
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