La lettre de liaison

Le mot du Président

Septembre 2020

Bonjour à tous,
Décidément ce fichu COVID n’a pas envie de nous lâcher si facilement ! Il est coriace.
Les activités de l'association ont été énormément perturbées depuis le début de cette année
2020. La dernière réunion que nous ayons pu tenir est celle de l'assemblée générale en
janvier. Les ateliers ont pu ouvrir à nouveau depuis quelques semaines mais en régime réduit :
moins de participants et inscription préalable obligatoire et, bien sûr, observation d'un
protocole sanitaire strict.
Alors, l'avenir ?
Le conseil est bien conscient qu'il ne faut faire courir aucun risque qui puisse être évité aux
adhérents de l'Association. D'autant plus que le nombre d'adhérents ayant déjà fêté leur 70e
anniversaire est assez important. Notre activité n'est pas essentielle et ne peut en aucun cas
justifier de prendre des risques inutiles.
Les ateliers vont continuer à fonctionner dans le régime actuel.
Nous allons tenter de programmer quelques stages d'utilisation des machines avant la fin de
l’année.
Quant aux réunions :
La trimestrielle du 19 Septembre va se tenir à distance, en téléconférence, via ZOOM (voir
mode d’emploi).
Vous recevrez un mél contenant un lien de connexion à la réunion.
Organiser une réunion de cette manière n'est pas sans inconvénients : il n'y a pas cette pause
qui permet de nombreux échanges, pas non plus d'achats groupés et un important travail de
préparation et d'organisation pour les animateurs. Cela met aussi à l'écart ceux qui ne sont
pas à l'aise avec ces technologies modernes. À l'opposé, cela permet de maintenir le lien et de
communiquer.
La thématique du 28 novembre, consacrée à la sculpture devrait se tenir comme à l'habitude
à la salle de la mairie, place du Général de Gaulle. Toutefois, le nombre de participants sera
limité (en fonction de l'état sanitaire à cette époque) et il faudra donc s'inscrire à l'avance.
Les achats groupés, mis à mal depuis le début de l’année vont reprendre au travers de
sessions de type ‘drive’ organisées à l’atelier d’Evry. En principe sur réservations préalables.
Un catalogue à jour va être diffusé.
Dans sa dernière réunion, le conseil de l'association a décidé qu’au vu des circonstances le
renouvellement de l’adhésion 2021 serait ramené à 25 €, au lieu des 50 € habituels.
En espérant pouvoir revenir à un fonctionnement plus normal pour 2021 …
Bien cordialement,

Gérard Dalle
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Bienvenue à …
Valentin ROUSSEAU, Sophie RÉCHARD, Marc HANNEBERT, Matteo GOZZI, Stéphane
EBERHARDT, Robert VILLANOVA, Jean-François BATTISTEL et Samuel SALOMÉ 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
Dans le cadre d’un plan de renouvellement du matériel.
L’association vient de commander chez Auvergne Tournage Tradition, 2 tours
à bois modernes Twitter FU 180 équipés d’un variateur électronique couplé à
2 Vitesses mécaniques.
Un investissement de 4000€ environ qui permettra à nos stagiaires d’apprendre à
tourner sur du matériel de dernière génération.
L’un des tours sera pour l’atelier de Bouray sur Juine, l’autre sera pour l’atelier
d’Evry.
La livraison devrait intervenir dans les semaines prochaines.
Signalé par Jean Lombard

L'atelier
de
tournage de Bouray
était présent au
forum
des
associations de Bouray le 6 septembre.

Reprise des journées de tournage libre à
Bouray les premiers Lundi du mois, avec les
précautions sanitaires qui s’imposent.
Signalé par François Peterlongo

Signalé par François Peterlongo

Afin de continuer à faire profiter à
tous des bénéfices des achats
groupés, un nouveau service
sera bientôt mis en oeuvre. Il
s’agit d’un « Drive » ouvert aux
Un service 100 % gratuit
adhérents. Un catalogue de tous
les produits disponibles leur sera
envoyé avec photos et prix. Le paiement se fera de
préférence à la commande, mais pourra aussi se faire au moment du retrait, sur rendez-vous,
le mardi et le vendredi à Evry (des livraisons pourront se faire au cas par cas sur demande à
Athis). Toutes les modalités vous seront précisées dans un courriel à part.

Drive

Néanmoins, la vente des « Achats groupés » continuera durant les trimestrielles et
thématiques.
Bernard Pouzergues
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A faire … a voir …

C

'est au sortir de la guerre, entre 1945 et 1995 que Marcel Yerly a fabriqué
près d'une centaine de maquettes en bois. Ce véritable artiste, qui était
avant tout agriculteur a réalisé avec une patience infinie et un souci du détail
hallucinant,
des machines agricoles, des bateaux, des avions, des
locomotives, des motos....
Chaque maquette, dont la plus grosse mesure
presque 3m, a été entièrement réalisée en bois
sur un petit établi rudimentaire, et à l'aide d'outils
tout aussi rudimentaires.
To u t e s l e s p i è c e s q u i l e s c o m p o s e n t
fonctionnent réellement, pistons, courroies,
cames, engrenages, tout cela bouge !! Ne ratez
pas cette exposition familiale par excellence qui
émerveillera petits et grands et réveillera en
chacun de nous l'enfant qui sommeille.

Regardez le film du
musée.
Signalé par Jean-Louis Vieillemard

Habitat et Bois® fêtera sa 41ème édition et se déroulera au Centre des Congrès d’Epinal du
17 au 21 septembre 2020.Chaque année, le salon marque la rentrée économique et
commerciale des Vosges avec plus de 55.000 visiteurs venant de tous les départements du
Grand Est. Habitat et Bois® c’est 5 jours pour voir les innovations, puiser les informations et
profiter des conseils de plus de 380 exposants réunis autour du thème de la construction, la
rénovation et l’équipement de l’habitat.
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D

epuis deux ans, l'Atelier Touchons du Bois est
réellement devenu VOTRE lieu de rencontre !
Cette année encore, nous sommes prêts pour
vous accueillir.
Les dates et lieu :Du jeudi 17 au lundi 21 septembre

2020 à Épinal
Bien entendu, la situation sanitaire "étrange" actuelle avait laissé planer quelques doutes, sur
la tenue de VOTRE manifestation "l'Atelier Touchons du Bois".
Or, dès le mois de juin, nous savions que le salon pourrait avoir lieu. Cela a bien été confirmé il
y a une dizaine de jours par la Préfecture de Vosges, attestant du respect de l'obligation de
déclaration. Bien entendu, les mesures sanitaires prises par les organisateurs ont permis la
validation de cette déclaration.
La quarantième et unième édition du salon "Habitat et Bois" peut ainsi se tenir et nous
sommes fiers et heureux de vous inviter à nous rejoindre pour le septième "Atelier Touchons
du Bois".
Vous le savez, l'Atelier Touchons du Bois" est devenu LE lieu privilégié de rencontres pour les
passionnés du bois et plus particulièrement les passionnés du travail du bois "à la main" !
L'étape supplémentaire franchie l'an dernier avec de nombreuses conférences et animations
de qualité nous oblige à ne pas vous décevoir. Ainsi vous découvrirez, en lisant ci-dessous, le
résumé de ce qui se fait cette année. Nous faisons de notre mieux pour "rester au niveau",
pour vous, pour votre satisfaction, pour votre plaisir !
Les exposants
ls sont 12 à avoir répondu "présent" :
•

Auprès de mon Arbre : Outils pour le travail du bois

•

C.F.A. du B.T.P. des Vosges : Formation

•

Forge de Saint-Juéry / Auriou : Fabrication et vente d'outils à main

•

Hegner France : Scies à chantourner, autres machines et accessoires pour le travail du
bois

•

Kurt Koch GmbH : Outils pour le travail du bois

•

La Croisée Découverte : Formation au travail du bois

•

Maisons Paysannes des Vosges : connaissance et la sauvegarde du patrimoine rural
bâti et paysager

•

Martin Média : Éditions (BLB Bois, le Bouvet...)

•

Outils et Passion : Daniel Verdier : Outils anciens et à servir.

•

Tourneurs de Franche-Comté : Association de toureurs sur bois

•

Uritec : Vêtements de travail, clouage, agrafage, vissage, outils électroportatifs de
defonçage et perçage

•

Xylolab : Atelier bois partagé - Fablab

Pour en savoir plus, suivez ce lien.

Signalé par François Peterlongo
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Un tour pour tourner ovale, ça existe ?!
Hé bien oui : vu à l'atelier des savoir-faire à Ravilloles dans le Jura. Une ancienne tournerie
transformée en musée, qui mérite une visite !
Créé en 2007 dans l'ancienne usine de tournage BOURBON, l'Atelier des savoir-faire est un
lieu unique pour découvrir et s'initier aux savoir-faire propres au Haut-Jura.
1ère partie - Musée Permanent : Les savoir-faire locaux avec un focus sur le tournage
( démonstrations de tournage sur bois les mercredis et samedis de 14h à 17h en période
d'ouverture, ainsi que les vendredis et dimanches en juillet/août )
2eme partie - Exposition Temporaire : Chaque année, de avril à novembre, l' Atelier des savoirfaire propose une exposition en lien avec les savoirs-faire régionaux mais aussi nationaux et
internationnaux. ( 2018 : " Le textile dans tous ses états " 2019 : " L'art de la table à travers les
siècles" )
L'Atelier des Savoir-Faire
1, Grande Rue
39170 RAVILLOLES
Horaires
Périodes de vacances scolaires (toutes zones confondues)
Du mardi au samedi de 13h30 à 18h00
Mai, Juin, Septembre et Décembre
Du mardi au samedi de 13h30 à 18h00
Juillet et Août
Tous les jours de 11h00 à 13h00 et de 14h00 à 19h00
Tél. 03 84 42 65 06

Signalé par François Peterlongo

ZOOM

Z

OOM, mode d’emploi

ZOOM est un système de téléconférence qui permet de rassembler des personnes
pour une réunion virtuelle. Il est accessible via un PC, un Mac, ou encore un
téléphone portable.
Pour pouvoir l'uAliser, il faut avoir au préalable installé l'applicaAon ZOOM.
Si on uAlise un ordinateur, il est conseillé, mais pas indispensable, d'avoir un micro (pour
intervenir) et une webcam (pour montrer sa tête). Les présentateurs disposeront, bien évidemment, de
l’un et de l'autre …
Vous recevrez un mél qui conAendra un lien vous permeLant de vous connecter à la réunion.
Pour se familiariser avec l'uAlisaAon de ZOOM, Il existe une vidéo sur YouTube : hLps://
www.youtube.com/watch?v=2OqRrstBiO4
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Vu sur le Web
Je vais vous soumettre un petit problème que de nombreux fabricants de
meubles ont essayé de résoudre durant des décennies, sans succès.

Vous possédez une table de salle à manger
ronde pouvant accueillir 6 convives.
Existe-il une solution pratique et élégante
permettant de doubler la capacité de la
table tout en conservant sa forme

Cet article vous présente deux
admirables solutions, l’une de 1835 et la
deuxième de 2004. La seconde reprend
intégralement l’idée du précurseur tout en
automatisant la totalité de la
transformation. Vous allez voir, c’est
magique.

Vous trouverez sur le site « Terre meuble »
une présentation de ces deux solutions
avec de petites vidéos. Vous verrez, c’est
un régal. Comptez tout de même entre
20 000 et 40 000 € la table…

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.

Page 6 / 6

