La lettre de liaison

Mars 2020
Bienvenue à …
Gosset Thibault, Soukphouangkham Virasay, Assaf Christelle, Dormoy David, Lavergne Patrick,
Munch Nicolas 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

Guédelon : Une sortie exceptionnelle le 6 juin 2020 !
Pour ceux qui auraient raté le début, une nouvelle saison de la « Web-série » Les feux de Guédelon a
démarré. Voir ici.
Quant à ceux qui auraient une vocation de constructeurs, il est possible de participer au chantier,
dans le cadre d’un séjour bâtisseur dont le formulaire d’inscription est disponible sur la page
« Documents partagés » de notre site.
Signalé par Bernard Molinié.
Plus prosaïquement, la date de la visite du
chantier de construction du château de
Guédelon est fixée au 6 juin 2020. La
construction de ce château fort avec les seuls
moyens dont on disposait sous Philippe
Auguste est unique en Europe.
Ne tardez pas à vous inscrire sur la page des
stages du site de l’association pour profiter de
cette opportunité qui nous promet une journée
instructive et agréable. Les frais de visite sont
de 12 € mais il faudra aussi participer aux frais
de covoiturage, environ 15 € par personne et
prévoir votre panier pour déjeuner le midi.
Départ d’Évry vers 7h45 et retour vers 19h00.
Pour toute information, consultez Gérard
Nourigat.
Évènements extérieurs

Fête des arts du bois à Laheycourt (55800)
Les 4 et 5 avril 2020, des passionnés du travail du bois organisent la
nouvelle édition, de leur jolie exposition artisanale « Arts du Bois » au petit
village de Laheycourt, dans la Meuse. Comme lors des éditions
précédentes, l’événement se déroule sur deux sites d’exposition (salle des
fêtes et salle culturelle). De nombreux exposants sont attendus venus de
Meuse et des départements environnants. Tous seront disponibles pour
montrer leur savoir-faire…
Signalé dans Le Bouvet n° 201
Page 1 sur 4

Forum bois construction du 14 au 16 avril 2020 au Grand Palais, Paris

Pour la première fois de son histoire, la nef du Grand Palais accueillera un congrès. Cette exception
découle de l’actualité de la construction bois face au dérèglement climatique. Un Forum dédié à la
forêt, à l’architecture bois, au cadre de vie et aux matériaux bio-sourcés, 3 jours sous la plus grande
nef d’Europe, plus de 100 conférences, plus de 2000 spécialistes venus du monde entier, expositions
diverses, théâtre éphémère en bois démontable et réutilisable. Pour célébrer sa 10e édition, le FBC
Grand Palais 2020 s’ouvrira exceptionnellement au grand public : une vitrine pour démontrer que le
bois est LE matériau de construction du XXIe siècle.
Une partie de la charpente de Notre Dame a été réalisée par 80 apprentis charpentiers des
compagnons. Après avoir été exposée au salon de l'agriculture, elle sera exposée au Grand Palais.
Signalé par Jean-Louis Vieillemard.
Les stages
La liste des stages pour le 1er semestre est finalisée. Les nouveautés : Menuiserie à mains, Affûtage
outils de tournage, Jeu "Clic balles", Défonceuse niveau 3, Réalisation d’une table basse,
Marqueterie. Il reste des places …
Il reste 2 places au stage menuiserie à main du 30/03 au 02/04/2020,
Il reste 3 places au stage scie circulaire et ruban du 7/03/2020,
Il reste 3 places au stage dégau – rabot – mortaisage du 28/03/2020,
Il reste 1 place au stage initiation à la sculpture en relief du 9/03 au 11/03 2020,
Il reste 2 places au stage jeu clic balles du 25/03 au 26/03/2020.
Il reste 1 places au stage tournage du 13/03/2020 et du 21/03/2020 à Bouray,
Il reste 1 place au stage tournage stylos du 21/03/2020 à Évry.
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Nouveau stage pour les tourneurs – Réalisation d’un plateau de reprise de type « Longworth »

Aimez-vous visser / dévisser ? Si oui passez votre chemin cet
article ne vous concerne pas.
Vous utilisez souvent le plateau de reprise, alors vous
connaissez par cœur ce qui suit : - Démontage des mors
présents sur votre mandrin : 8 vis. - Montage du plateau de
reprise : 8 vis. - Ajustage des tampons de blocage au diamètre
de votre pièce tournée à reprendre : 8 vis. Soit 24 coups de
tournevis avant de pouvoir faire une beauté à votre superbe
coupe en noyer !!
Et ça n'est pas fini car je suppose que vous souhaitez remettre
votre mandrin dans sa configuration d'origine ? Donc saisissez
votre tournevis, celui que vous avez posé quelque part dans
l'atelier, à côté du réglet et pas très loin du pied à coulisse …Puis 16 nouveaux vissages / dévissages
pour remonter les mors d'origine, ouf ...Vous êtes au bord de la crise de nerf ?
Les PdB ont la solution : participer au stage de réalisation d'un plateau de reprise type "Longworth 1"
Voir exemple là. Dimensions : - M33 Ø 300 mm - Capacité en compression 75 à 220mm - Capacité
en extension 120 à 270mm Vitesse maxi conseillée : 700 tr/mn .
Plusieurs stages d’une journée seront proposés entre avril et juin, prix 40 € environ matériel compris.
Pré-inscription indispensable auprès de Jean Édouard Danton : Tel : 07 87 49 80 71

Nouveau stage jeu : « Clic balles »

Voir exemple là et celui que vous pourrez
réaliser les 25 et 26 mars.

Stage de 3 jours pour réaliser une table basse.
Ce stage vous permettra de faire un apprentissage en
menuiserie de meuble avec des moyens limités et vous
emporterez votre réalisation.
Table en chêne 1200 x 600 x 500 environ. Nouveau stage
table basse du 06/04/2020 au 08/04/2020. (Photo indicative).

1 Histoire du mandrin Longworth Le mandrin Longworth dispose d'un mécanisme d'auto-centrage qui s'adapte
facilement et rapidement à la taille de votre tournage en utilisant une paire de disques qui tournent l'un contre l'autre,
tirant vers l'intérieur et l'extérieur les mâchoires en caoutchouc attachées sur une série d'arcs opposés. Leslie Douglas
Longworth des Hunter Valley Woodturners a développé le mandrin à la fin des années 1980. Il l'a montré au club et l'a
laissé pour examen, mais cette nuit-là, il est décédé et le club a raffiné le design de Leslie et l'a breveté en son nom.
(précision de Bruno Demachy)
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Achats groupés : Cire de protection « Végétal Biotec »
Avec cette cire de protection Végétal Biotec (VG Bio Protect 500) les
planches et grumes sont protégées efficacement contre la formation de
fentes. Respect de l’environnement. Simplicité d’utilisation. Les produits
Végétal Biotec sont issus des biotechnologies et offrent une alternative
durable aux produits pouvant se révéler nocifs pour l’environnement. Cette
cire végétale en est le parfait exemple. Prête à l’emploi, l’émulsion
microcristalline forme un voile imperméable qui protège toutes les
essences de bois. La cire de protection empêche ainsi la formation de
fentes et de gerces sur le bois, ainsi que son noircissement. La cire VG Bio
Protect 500 protège également les grumes des effets du gel et de la pluie.
Simple à utiliser, le produit s’applique pur directement au pinceau ou avec
un pulvérisateur. Le Bidon de 2 Litres : 22€
Signalé par
Bernard
Pouzergues

Vu sur le web
Sylvie Pereira vient de lancer sur YouTube une nouvelle chaîne tournage. Vincent Lavarenne est de
Signalé par Gérard Nourigat
la fête. Voir ici.
Petites annonces

Achat groupé de bois chez Taviot

Dans le cadre de l’achat de bois pour le stage « Cheval de bois » des 15, 16 et 17 avril nous
prévoyons de passer une commande de plots de bois à la Scierie Taviot à Arthonnay (89740). Plots
de sycomore, Plots de kotibé ou padouk etc. Les frais de transport sont de 90,00 € HT pour un
volume jusqu’à 0,5 m3, livrable sur Évry. Si vous êtes intéressé par un achat groupé, faites votre
choix, sur le site Internet des Passionnés du Bois, dans la liste des essences fournies par la Scierie
Taviot et passez votre commande avant le 15 mars 2020 à Jean-Pierre Moulès,
Les frais de transport seront ainsi partagés.

Profitez des anciens numéros de la revue « Le Bouvet »

Du n° 102 au n° 187, a céder en un seul lot. Si intéressé, Contacter : Jean-Pierre Moulès

A vendre matériel Bosch professional neuf dans l'emballage d'origine

FSN 800 Système de rail de guidage = 40 €
FSN 1100 Système de rail de guidage = 48 €
FSN OFA Adaptateur pour la réalisation de fraisages sur le rail de guidage = 52 €
Contact : Jean Danton Tel : 07 87 49 80 71

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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