
La lettre de liaison

Avril 2020

Éditorial

Je n’ai pas l’habitude de commencer la lettre de liaison par un éditorial mais le moment que nous
vivons, me semble t-il l’impose. Donc, ce numéro d’avril 2020 ne peut être qu’un numéro spécial, pour
vous accompagner durant cette période qui est spéciale elle aussi. Il me semblerait incongru, si je me
contentais comme à l’habitude, de signaler les évènements extérieurs liés à notre passion, la vie de
nos ateliers voire des stages. 

Depuis  deux  semaines  nous  vivons  tous  confinés.  C’est  pourquoi  dans  cette  lettre,  je  voudrais
présenter  tous  les  liens  internet  que  j’ai  pu  compiler  qui  permettent  de se laver  le  cerveau,  de
découvrir de nouveaux horizons et pourquoi pas, de s’enrichir intellectuellement.

N’hésitez pas à prendre des nouvelles les uns des autres, par tous les moyens dont vous disposez :
téléphone, messageries, visio-conférences etc., voire pour certains à organiser des « apéro-visio »…
si, si, j’en connais !  C’est aussi l’occasion de renouer avec des amis ou relations dont vous n’avez
plus de nouvelles depuis des années.  Il est important de transformer cette période d’incertitudes en
opportunités humaines.

Comme d’habitude, je reste à votre disposition pour publier dans cette lettre les informations qui vous
semblent pertinentes. N’hésitez pas à me les envoyer. Bon confinement à toutes et à tous. Prenez
bien soin de vous. 

Jean Brémond

Le mot du Président

Chers amis, 

Nous vivons actuellement un épisode inédit. 

Nous  craignons  pour  notre  santé  et  celle  de  nos  proches…  et  nous  sommes  confinés,  dans
l'impossibilité de nous rencontrer. 

C'est une période particulièrement difficile à traverser mais, heureusement beaucoup d'entre vous
vont pouvoir passer du temps dans leur atelier pour y faire des réalisations, du rangement ou des
aménagements. Le bon côté des choses c'est qu'on dispose du temps après lequel on court toujours
en temps normal… 

Quant à l'association, elle se trouve en sommeil forcé. Les stages sont annulés, au moins jusqu'à la
fin de la période de confinement, actuellement mi-avril . 

La réunion du 25 Avril est annulée, on espère encore pouvoir organiser  celles du 16 Mai et du 20
Juin… 

Le bulletin est chez l'imprimeur en attente de sa reprise d'activité… 

En espérant vous revoir tous en bonne santé lorsque nos activités reprendront… 

Bien cordialement 

Gérard Dalle 
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Vos réalisations

Une  pendule Western réalisée par  Maurice Camuzat. Admirez les différents montages qui ont été
nécessaires pour réaliser ce splendide objet à la fois décoratif et utile.

Si vous désirez faire connaître vos réalisations, envoyez vos photos. Elles seront publiées avec plaisir.

A découvrir sur le web

France Université Numérique (FUN) ouvre ses archives. 
Au  regard  de  la  situation  exceptionnelle,  France  Université  Numérique  en
collaboration  avec  les  établissements  membres  et  partenaires  va
progressivement ré-ouvrir les MOOC (Massive Open Online Course) archivés
pour les rendre accessibles au plus grand nombre. Vous en trouverez la liste et
les conditions d’accès sur son site.  

Que de la joie ! Cinq minutes de pur  bonheur.  Ça se passe à
Sabadell, près de Barcelone, en Espagne... Regardez la réaction
des enfants... 

Signalé par l’association Microtel

Une  très  belle  présentation  en  format  Powerpoint  de
monumentales  sculptures réalisées  en  notre  matériau  préféré.
Vous la trouverez sur notre site en suivant ce lien.

Signalé par Maurice Camuzat
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https://www.passionnesdubois.fr/docs.html
https://www.youtube.com/watch?v=GBaHPND2QJg
https://www.fun-mooc.fr/news/fun-ouvre-ses-archives/


RetroNews, site  de  presse  de  la  Bibliothèque  nationale  de  France,  donne  accès  librement  et
gratuitement à près de 600 titres de presse publiés entre 1631 et 1950. S’ajoutant aux ressources
présentes sur Gallica, RetroNews est à la fois un espace digital de consultation d’archives, un outil de
recherche et un magazine pour tous donnant à découvrir l’histoire par les archives de presse.

Durant  cette  période  de  confinement,  RetroNews  vous  offre  un  accès  illimité,  gratuit  et sans
engagement pendant 30 jours à l'intégralité du site.

Les plus belles expos virtuelles pour se cultiver depuis chez soi

L’actualité vous empêche de mettre le nez dehors ? Qu’importe ! Sur
Internet,  mini-sites,  expositions  virtuelles,  web-documentaires
proposent  des  immersions  en  très  haute  définition  dans  les  chefs-
d’œuvre ou l’explorations de trésor en musique et en récit. À défaut de
pouvoir se rendre au musée, c’est le musée qui vient à vous ! Expos

Les représentations de l’Opéra de Paris diffusées gratuitement en ligne ! 

Pas question de tourner le dos à la culture pendant le
confinement.  Après  l’initiative  de  l’Opéra  de  New
York de diffuser gratuitement ses spectacles, l’Opéra
de Paris a pris le même virage digital. À partir de ce
mardi  17  mars,  vous  pourrez  découvrir  et
redécouvrir,  Le Lac des cygnes,  Carmen ou encore
Don Giovanni sur les sites de l‘Opéra et Culturebox.

L’Opéra  a  fouillé  pour  nous  dans  ses  archives  et
nous  a  concocté  un  programme sur-mesure  :  huit
spectacles, dont deux ballets (Le Lac des cygnes et
Soirée Robbins), cinq opéras (Manon, Don Giovanni,
Le  Barbier  de  Séville, Les  contes  d’Hoffmann et
Carmen) et enfin le cycle de symphonies de Tchaïkovski par l’Orchestre de l’Opéra de Paris, seront
diffusés sur  internet  en libre  service  à partir  du 17 mars à 19h30.  Chaque représentation  sera
disponible pendant six jours, avant d’être remplacée par une autre. Ce dispositif est prévu jusqu’en
mai. Demandez le programme : 

Du 17 au 22 mars : Manon, du 23 au 29 mars : Don Giovanni (2019), du 30 mars au 05 avril :  Le
Lac des cygnes (2019), du 06 au 12 avril : Le Barbier de Séville (2014), du 13 au 19 avril : Soirée
Robbins (2018),  Du  du  au  26  avril  :  Les  contes  d’Hoffmann (2016),  du  27  avril  au  03  mai:
Carmen (2017), du 17 avril au 03 mai : Le cycle des symphonies de Tchaïkovski. Opéra de Paris

Des histoires en musique sur Radio Classique
Chaque  mercredi,  découvrez  une  nouvelle  histoire  racontée  par  Elodie
Fondacci sur les plus belles musiques classiques.

Pour enchanter les enfants et ceux qui le sont restés…

A  écouter  sur  radioclassique.fr et  sur  votre  plateforme  de  podcasts
habituelle.

Autres moyens de distraire les enfants, adolescents voir plus tout en leur
fournissant  une  activité  scolaire,  ce  site  gouvernemental  a  été  crée  pour  accompagner  les
enseignants dans leur démarche pédagogique en leur fournissant des supports audiovisuels sur des
sujets d'actualité, des sujets de la vie courante, des sujets fondamentaux etc. ... c'est fait par des

Page 3 sur 7

https://www.radioclassique.fr/podcasts/serie/des-histoires-en-musique/
https://www.pariszigzag.fr/sortir-paris/tendances-culture/les-representations-de-lopera-de-paris-diffusees-gratuitement?fbclid=IwAR0z8Lzz3b1ZyTKgUxrs-agZ0qwMDkU5YZA1Ma7uFrjCZTP-2tTBuQX6RHk
https://www.beauxarts.com/grand-format/les-plus-belles-expos-virtuelles-pour-se-cultiver-depuis-chez-soi/?fbclid=IwAR3CmQyUPa3X_kbV5_Yc-hbMsMBSFeRG6eWY0xj5oJtOnAqC53EVNkzNTrk
https://www.retronews.fr/inscription/gratuit0420?utm_source=display_interne&utm_medium=widget&utm_campaign=prolongation_gratuit_covid19


professionnels  de  l'audiovisuel  Vous  verrez  c'est  classé  par  classe  du  CP  à  la  Terminale
https://www.lumni.fr/  Et enfin il y a   https://www.logicieleducatif.fr/

A FAIRE EN INTERIEUR : 50 idées d'activités d'intérieur avec les enfants.. avec max de matos de
recup'  :   https://www.hellowonderful.co/post/easy-indoor-activities-for-kids/   #zerodechetenfant
#confinement   #confinemaisheureux  #joccupemesenfants  https://taleming.com/occuper-enfants-
maison-coronavirus/ http://www.laradiodesenfants.fr/categorie-produit/telecharger-bloom/?
orderby=date Des oeuvres d'artistes qu'on peut colorier !  https://dessinemoiunehistoire.net/coloriage-
artiste-peintre/

A CUISINER ET A DEGUSTER EN FAMILLE https://www.enfant.com/jeux/activites-enfants/recettes-
sucrees-pour-ptits-cuistots/   

A ECOUTER Pour les 2-8 ans Vous pouvez écouter Bloom, ce sont des petites capsules audio pour
apprendre des choses, bouger même à l’intérieur ou en voiture, chanter, rigoler. Interactif et intelligent
et  sur  des  thématiques  très  variées.  http://www.laradiodesenfants.fr/categorie-produit/telecharger-
bloom/?orderby=date Pour les 6-12 ans : On a trouvé des histoires qu'on peut écouter dans son
canapé, créées à partir d'œuvres exposées au musée d'Orsay https://www.petitsmo.fr/promenades-
imaginaires

A VISITER  Vous pouvez quand même aller au musée : 10 musées qu'on peut visiter en ligne depuis
chez  soi,  gratuitement.  https://quatremille.be/10-musees-en-ligne-a-visiter-depuis-chez-vous-
gratuitement/

https://www.petitsmo.fr/promenades-imaginaires https://www.lefigaro.fr/culture/emmener-ses-enfants-
au-musee-grace-a-internet-20200317  

A REGARDER Pour les plus petits : La petite taupe, indémodable, sans parole, pour tous les âges
https://www.youtube.com/watch?
v=Id06roRYwwA&list=PLPGXlFi5y8OMPW830kN0V6z4i5eM93xLM&index=2&t=0s Pour  les  plus
grands : Petit  Malabar : une série très chouette qui propose aux enfants de découvrir les grands
éléments naturels  https://www.france.tv/france-5/petit-malabar/ Et pour les encore plus grands : une
chaine  youtube  qui  analyse  le  monde  et  l’explique  de  manière  très  accessible  !
https://www.youtube.com/channel/UCAcAnMF0OrCtUep3Y4M-ZPw

Pour vous distraire, jouer, apprendre…

Jeux en ligne
https://www.notretemps.com/jeux?ref=mainmenu

http://www.cerebra-jeux.com/

http://www.jesuiscultive.com/spip.php?rubrique26

https://www.mon-qi.com/test-memoire/test.php

http://www.happyneuron.fr/jeux/memoire

Quiz
http://www.francequiz.com/

http://www.quiz-en-folie.com/

https://www.culture-generale.fr/quizz

Mots fléchés
https://www.20minutes.fr/services/mots-fleches
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https://www.20minutes.fr/services/mots-croises

https://www.lci.fr/jeux/mots-fleches/

https://www.sportcerebral.fr/play-online/mots-croises-online

Sudoku
https://sudoku.com/fr

https://fr.sudoku-online.net/sudoku-niveau-tres-difficile/

https://www.lci.fr/jeux/sudoku/

Bridge
https://www.jeubridge.com/

http://www.will-bridge.com/index.htm

Echecs
https://www.europe-echecs.com/jeu-direct.html

https://www.flyordie.com/jeu/echecs.html

https://www.echecs-online.eu/

Billard
http://www.poolmaniac.net/billard-americain/

http://www.funlabo.com/billard/

Jeux de cartes
https://www.jeu-du-solitaire.com/

https://www.jeuxdecartes.net/jouer-en-ligne/

https://www.gameduell.fr/gd/jeux-de-cartes.html

Pour s’ennuyer intelligemment !!!!
https://padlet.com/atccours/confinement

https://www.pearltrees.com/cdibookmarks/activites-confinement/id30600228#item295362004/l485

Se détendre en faisant du Yoga
Des chaines YouTube

https://www.youtube.com/channel/UCEwcX9F7hdDduErDVr6H6rw/videos

https://www.youtube.com/user/insohayoga/playlists

https://www.youtube.com/user/carinecastet/videos

https://www.youtube.com/channel/UCoDC240d7nba8YAguZ6G3Lw/playlists

https://www.youtube.com/channel/UCCRkvnBheWeR7fByvmd5ckg/playlists

Se détendre en faisant des pilâtes
https://www.youtube.com/user/imineoFitness/playlists

https://www.youtube.com/channel/UCnGbvIdQ5gEDYt36lIxLetw

Se remettre en forme
https://www.youtube.com/user/lucilewoodward/playlists
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https://www.youtube.com/channel/UCN3ddwDWUTdvHEXsn5qAj4A

Répondre à toutes vos questions Mesdames
Beauté, santé, forme, etc. …

https://www.youtube.com/user/ELLEfr/playlists

https://www.youtube.com/user/Doctissimo/playlists

Pour les mecs uniquement
https://www.youtube.com/channel/UC1HlrnQWOxHPKnGxaIVQEww

https://www.youtube.com/channel/UCtyL5sXS2fFUejZ88w05PPQ

Pour tous afin de découvrir le cosmos
https://www.youtube.com/channel/UC6dMVNhZmJYFf7SPv1WLMuQ

Truc d’atelier

Comment  faire  à  peu  de  frais  un  maillet
d’atelier astucieux.

Il  vous  faudra  d’abord  vous  procurer  pour
quelques Euros un raccord laiton en T femelle
de 1 pouce chez votre quincailler préféré.

Dans cet exemple l’auteur, anglo-saxon, utilise un raccord rectangulaire
qui  sera  peut-être difficile  à  trouver  en France.  Mais  un raccord rond
normal marche aussi bien (celui de la photo est un ¾ de pouce). 

Faire des filets en bois

Il  faut  maintenant   trouver  un  moyen  de visser  les
différents  éléments  dans  le  raccord.  Il  aurait  été
possible de coller le tout avec une colle époxy mais je
voulais que le système reste démontable.

L’astuce consiste à utiliser une lime triangulaire (dite
lime  tiers-point)  et  de  créer  des  entailles  dans  le
filetage du raccord. Ces entailles vont ensuite jouer le
rôle d’une filière et créer les filets dans le bois.
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Ajoutons le manche et les têtes

Ensuite j’ai réalisé un tenon carré en bout du manche et des deux têtes. Les tenons font 0,4 mm de
moins que le diamètre du raccord. Il suffit ensuite de « visser » le tenon dans le filetage du raccord
pour que celui ci se forme.

Une fois les trois pièces assemblées, ils  sont coupés à
longueur  selon  votre  convenance.  Les  têtes  sont
biseautées avec un ciseau.

Vous trouverez cet article sur le site Woodsmith.

Signalé par Gérard Dalle

Petites annonces

Jacques MALBEC fait appel à la communauté. Il recherche une méthode infaillible pour réaliser une
barre de bois parfaitement hexagonale. Il possède une dégauchisseuse et une raboteuse. Si vous
avez la solution merci de le contacter. Vous serez chaleureusement remercié. 

Jacques MALBEC 06 64 84 92 21 ou jmro.malbec@gmail.com

Alain Goulnik s'intéresse en ce moment à ce que les anglo-saxons appellent "power carving tools"
dans le but de finir un petit projet qui consiste à partir d'un morceau de tronc de frêne de réaliser un
petit pétrin (comme on est un peu dans le pétrin en ce moment ça tombe bien). Il se demandait donc
si c'était pratiqué chez PDB et si ce sujet avait été ou pouvait être abordé d'une façon ou d'une autre.

Si vous avez des informations sur cette technique, merci de le contacter. alain.goulnik@gmail.com

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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