
La lettre de liaison

Décembre 2019

Bienvenue à …

Edouard Cyrille, Guillaume Lottiau et Ludovic Toupet 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 dans le Conseil se trouvent disponibles. N’hésitez pas à vous
renseigner et si vous avez un petit peu de temps à venir nous aider. Toutes les
bonnes  volontés  sont  les  bienvenues.  Nous  cherchons,  en  particulier,  du
renfort pour notre trésorier et un successeur pour notre Président qui aimerait
passer la main…
Cette  année,  c’est  Benoit  Marcu,  restaurateur,  conservateur  qui  nous
présentera son savoir faire.

Les passionnés du Bois reçoivent les scouts d'Europe.

C'est avec un grand plaisir que nous avons reçu samedi 23 novembre dans notre atelier d’Évry une
patrouille d'une douzaine de scouts. Arrivés, à notre grande surprise avec tentes, gamelles, bidons et
sacs  à  dos,  ils  faisaient  une
escale formative avant un week-
end camp. Au programme : visite
des  ateliers,  présentation  des
différentes  essences  de  bois,
réalisation  d'un  projet  de  sa
conception jusqu'à sa réalisation
finale,  utilisation  des  outils  à
mains,  assemblages,  sculpture;
etc.  C'est  devant  un  groupe
attentif  et  curieux que  Jean
Danton,  Rémy  Provost  et  Jean
Brémond  ont  pu  dérouler  le
programme et répondre à leurs nombreuses questions. Ils ont pu ensuite gagner à pied avec leur
barda, la forêt de Sénart ou ils envisageaient de passer la nuit dans la nature.

A voir

La Clouterie Rivierre
Installée à Creil depuis 1888, la Clouterie Rivierre est la dernière usine de clous forgés en activité en
France La Clouterie Rivierre est classée Entreprise du Patrimoine Vivant et cherche aujourd’hui à
faire connaître son histoire, les savoir-faire et métiers uniques qu’elle perpétue. C’est pourquoi elle
organise des visites de l’usine pour le public.

Page 1 sur 4

https://www.clous-rivierre.com/visite-usine-2/


Des visites ludiques pour découvrir toutes les étapes de fabrication d’un clou :
Accompagnés  d’un  guide,  vous  découvrirez  les  étapes  de  la
fabrication d’un clou dans la tréfilerie, la salle des machines, l’atelier
de mécanique ou encore à la chaîne d’emballage. Au passage, vous
pourrez voir les ouvriers tréfileurs, pointiers ou outilleurs à l’œuvre sur
leurs  machines  et  percevoir  l’ambiance  d’une  usine  en
fonctionnement.Une  visite  atypique  et  ludique,  qui  ravira  petits  et
grands,  spécialistes  ou  novices  du  bricolage !  tourisme@clous-
rivierre.fr tel. : +33 (0)7 69 85 69 60

Signalé par Serge SOUCAS.

Musée de la Nacre 

Abrité dans une ancienne usine du 19ème siècle, le Musée de la
Nacre et de la Tabletterie de Méru (Oise) s’efforce de conserver et
de mettre en scène un artisanat local autrefois florissant en passe
de disparaître. Les métiers de boutonnier et de tabletier, porteurs
d’une tradition multiséculaire du travail de la nacre et de matières
semi-précieuses  (corne,  écaille,  ivoire,  os,  bois  exotiques,  etc.)
vous  y  seront  exposés  par  des  guides
démonstrateurs. Pas à pas, vous découvrirez
avec eux la fabrication d’un bouton de nacre
dans  un  atelier  de  boutonnier  fidèlement
reconstitué  et  activé  par  une  machine  à
vapeur.  Vous  pourrez  admirer,  dans  les
salles  d’exposition,  de  superbes  pièces  de
collection telles que :  éventails  et objets de
tabletterie  (couverts,  jumelles,  objets  de
culte,  dominos,  etc..)  présentées  dans  des

meubles  de  découverte  ludiques.  Diorama  industriel,  diaporama  et  boutique  complèteront

astucieusement  votre  visite.  51,  rue  Roger  Salengro  -  60110  Méru,  03  44  22  61  74
contact@musee-nacre.fr Signalé par  Serge SOUCAS

Les stages

Il reste deux places pour le stage Toupie N1 des 11 et 12 décembre. Durant ce stage vous aborderez
le  travail  des  formes  droites  et  courbes,  du  moulurage  arrêté,  du  contre  profilage  et  divers
assemblages. L'aspect sécurité est détaillé et expliqué pour chacune des opérations.

Il reste des places pour les stages du 9 et 16 décembre à Bouray.

Il reste 5 places pour le stage tournage stylos du 21décembre à Evry.

Achats groupés

Le Ponçage avec « ABRANET »

Nous avons approvisionné des disques et feuilles d’abrasif « Type Abranet »,qui seront mis en vente
dès  le  mois  de  Décembre.  Ce  concept  innovant  de  ponçage  a  été  breveté  par  MIRKA  (Sté
Finlandaise) et il est unique en son genre. Son principe repose sur un dense réseau de mailles en
polyamide  enrobées  de  résine  sur  lequel  sont  encollés  des  grains  d’oxyde  d’aluminium.  Les
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poussières  de ponçage peuvent  passer  au travers de multiples  ouvertures réparties sur  toute la
surface de l’abrasif.  Contrairement aux abrasifs standards qui emprisonnent  les résidus entre les
grains,  l’Abranet  permet  une aspiration  en continu sur  toute la  surface en contact  avec la  pièce
permettant l’évacuation de 95% des poussières. Grâce à cette structure polyamide ouverte et à son
traitement anti-encrassant, l’Abranet  a une durée de vie 3 à 5 fois supérieure à celle d’un abrasif
traditionnel. Notre commande chez BORDET se compose comme suit :

- Lots de 10 disques Dia. 150 mm et Dia. 125 mm – Grains de 80 à 320

- Lots de 10 feuilles 70 x 125 mm – Grains de 80 à 320

- Protecteurs de plateau Dia. 150 mm et Dia. 125mm

- Cale de ponçage 70 mm x 125 mm (13 trous) avec possibilité de raccorder un tuyau d’aspirateur. 

Le protecteur de plateau garantit  une accroche parfaite des disques Abranet sur le plateau de la
ponceuse.  Il  est  fortement  conseillé  de  l’utiliser.  En  effet  si  vous  placez  un  disque  Abranet
directement sur le plateau de votre ponceuse, l’accroche velcro risque de ne pas être suffisamment
puissante. Le plateau protecteur sert de diffuseur de calories protégeant le grip du velcro. De ce fait il
optimise au mieux l’évacuation des poussières. 

Bernard Pouzergues, responsable des achats groupés

Un défi à relever !

Jean Fornal propose une étude sur la conception d'un meuble vitrine pour un magasin.

Le défi a relever est le suivant : ce meuble, réalisé en mélaminé et stratifié, comporte un jeu de glace
fixe de 6mn d'épaisseur et un jeu de glace coulissant côté vendeur. 
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Pourriez-vous  expliquer  comment
assembler dans ce meuble, les 2 glaces
de  façade  et  du  dessus  dans  leurs
rainures ? Bien entendu,  on ne doit  pas
voir de sortie de rainures. Les glaces sont
mises  en  place,  une  fois  le  meuble
terminé. 
Vous  pouvez  envoyer  vos  réponses  ou
questions à Jean Fornal.

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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