La lettre de liaison
Décembre 2020

Vous ne le verrez plus ! Il est par1 …

Gérard Nourigat est décédé le 29 Novembre.
Il était arrivé dans l’Associa;on en 2002, il y
avait trouvé un terrain fer;le pour partager
son amour du bois, des techniques et du
travail bien fait.
Toujours à la recherche de la perfec;on, il
s'était totalement inves; dans l'Associa;on et
cherchait par tous les moyens à la
promouvoir, la pousser, la faire connaître … à
tel point qu’il était omniprésent et aurait
voulu s’impliquer sans compter sur tous les
sujets …

Outre les stages machines dont il est pour la plupart à l'origine, oser monter des stages Sketchup sur
5 jours, il fallait le faire !
Jamais avare d'un conseil, toujours disponible pour un coup de main, prêtant facilement son ou;llage
sa générosité était sans faille.
C’était aussi notre expert sur de nombreux sujets, tant ses connaissances étaient immenses.
Il a joué un grand rôle dans l’équipement de nos ateliers, au Village d’abord, puis au 12bis où nous
sommes actuellement.
Enﬁn, sa veille permanente sur le Web, lui a permis de débusquer quan;tés de bons plans pour les
achats groupés.
Il restera aussi célèbre pour ses spectaculaires "coups de gueule" qui étaient un des pans de sa riche
personnalité.
Son départ, dans de si tristes circonstances, laissera un vide qui ne se comblera pas de sitôt.

Gérard Dalle, Jean Brémond
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Le mot du Président

Bonjour à tous,
Depuis plusieurs le]res du mois, je vous parle régulièrement de la COVID qui vient perturber notre vie
quo;dienne et, bien sûr, celle de l’Associa;on.
Mais les conséquences sur notre santé devaient sembler un peu ar;ﬁcielles à beaucoup d’entre vous …
Ce]e fois, on n’est plus dans l’hypothé;que car nous venons d’être cruellement frappés au cœur même de
l’Associa;on.
Vous lirez par ailleurs, dans ce]e le]re, que Gérard Nourigat est décédé.
Il avait été admis à l’hôpital pour un problème cardiaque et a]endait qu’on lui pose un pacemaker mais,
voilà, ce ﬁchu virus était tapi dans l’ombre et l’a terrassé en quelques jours …
Le risque n’est donc pas virtuel ! Je vous recommande à nouveau d’être très vigilants …
Quant à nos ac;vités, elles ont été stoppées net par le 2ème conﬁnement. Si tout se passe bien, les stages de
tournage de Bouray et les ateliers devraient redémarrer à par;r du 15 Décembre, à l’ini;a;ve des
animateurs ; suivez a]en;vement l’agenda du site !
Sinon, notre prochain rendez vous est l’assemblée générale de Janvier. Inu;le de vous dire que je ne crois
guère qu’elle puisse être organisée dans les mêmes condi;ons que les années précédentes (présen;el,
repas ….) Par contre vous aurez droit à un invité qui devrait cap;ver votre a]en;on en vous parlant d’un
projet réellement excep;onnel …
Donc, je pense que ce]e Assemblée Générale devrait se dérouler en mode à distance, probablement via
ZOOM, que vous êtes maintenant nombreux à avoir apprivoisé !
Outre les tradi;onnels rapports, moral et ﬁnancier, bien maigres ce]e année, vous pourrez voter pour le
renouvellement par;el du Conseil de l’Associa;on et vous aurez quand même l’interven;on de notre invité.
Les modalités pra;ques vous seront communiquées plus tard.
Le décès de Gérard Nourigat libère une place au Conseil. Si vous êtes intéressé à rejoindre le Conseil,
répondez simplement au mail qui vous apporte ce]e le]re, ou prenez contact avec un animateur ou un
membre du Conseil que vous connaissez.
Bien tristement à vous
Gérard Dalle
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Vie associative
Refonte du site internet des PdB

D

epuis de nombreux mois la question de la refonte de notre site internet est posée au sein
de l’association.

Notre site actuel a été développé en interne au fil des années, grâce à des adhérents
informaticiens qui maîtrisaient les outils de programmation et étaient capables de créer un site
internet ex-nihilo en générant des pages de code. Plusieurs intervenants se sont succédé et le
site a été implémenté à plusieurs reprises pour y ajouter des fonctionnalités importantes, comme
la gestion des adhésions et des stages.
Nous nous retrouvons actuellement avec un site internet qui tourne correctement, mais plombé
par une ergonomie vieillissante et une présentation peu attractive. Plus grave, la mise à jour des
informations présentes sur le site nécessite toujours de modifier des pages de codes, ce qui
limite considérablement le nombre de personnes qui peuvent assurer cette tâche.
Certaines tâches, comme la mise en ligne des nouveaux stages et la gestion des inscriptions
aux stages, sont effectuées par plusieurs gestionnaires autorisés grâce à des outils
d’administration utilisables par des non informaticiens. Par contre, la mise à jour de certaines
pages du site comme les Achats groupés, l’Accueil adhérents etc, reposent sur une seule
personne car cela nécessite de modifier des pages de code. Faute de temps les mises à jour
ne sont pas faites assez régulièrement, et surtout l’on vit « dangereusement » car en cas
d’indisponibilité, on risque de se retrouver avec un site internet figé.
Partant de ce constat, une équipe de projet pour la refonte du site a été mise sur pied, avec
François van Renterghem comme chef de projet.
Dans un premier temps, on a tenté de développer le site en interne, en utilisant des outils
actuels gratuits (WordPress entre autres) qui permettent de créer des sites internet de manière
plus intuitive et sans nécessiter de compétences particulières en programmation. Ce groupe
incluait deux adhérents qui connaissaient bien ces outils et les utilisaient dans leur
environnement professionnel ou familial. Mais les emplois du temps déjà chargés des membres
du groupe de travail n’ont pas permis d’aboutir.
Parallèlement, un gros travail a été réalisé pour établir un cahier des charges exhaustif pour
formaliser les fonctionnalités attendues. François van Renterghem s’est mis en chasse de
prestataires professionnels, spécialistes de la réalisation de sites internet, à qui l’on pourrait
soumettre ce cahier des charges.
Dans un deuxième temps, plusieurs prestataires ont été contactés, certains ont décliné car
cela ne rentrait pas vraiment dans leurs compétences. Actuellement, après avoir sélectionné 4
propositions qui témoignent de la bonne compréhension de nos besoins, nous échangeons avec
le prestataire qui a notre préférence pour clarifier avec lui certains points.
En conclusion, à la lecture des offres qui nous ont été soumises, il est apparu que la
complexité du développement à réaliser avait été sous-estimée par notre groupe de travail, avec
deux conséquences principales :

-les outils de base comme WordPress ne sont pas assez puissants pour nos besoins, et ne
garantissent pas la fluidité d’utilisation ni la pérennité du futur site

-l’investissement nécessaire à la refonte du site atteindra certainement le double de ce qui avait
été provisionné au début du projet.
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En conséquence, l’Assemblée Générale de janvier 2021 sera amenée à se prononcer sur cet
engagement de dépense qui serait de l’ordre de 15 000 à 20 000 € plus le montant récurent de
la maintenance.
Carole Chaumet

Groupe Facebook

D

epuis janvier 2019, en parallèle du projet ambitieux de refonte de notre site internet,
l’association des PDB a souhaité mettre un pied dans le monde de la « communication
2.0 » en ouvrant un groupe privé sur le réseau social Facebook, accessible depuis PC,
tablette et Smartphone. L’objectif premier est de répondre aux attentes de certains nouveaux
membres qui réclamaient un espace d’échange pour créer du lien au sein de l’association en
complément du bulletin en version papier et des informations diffusées par email.

Ce groupe vous permettra, par exemple, de :
-Faire connaissance avec les autres membres actifs de l’association
-Poser des questions concernant les techniques de menuiserie, ou l’utilisation des machines
-Partager des photos de vos créations ou bien celles découvertes sur le Web
-Partager un nouveau produit miraculeux que vous venez de tester
-Partager les péripéties de vos projets de menuiserie ou bien suivre celles des autres membres.
-Publier quelques photos des activités durant les stages que vous réalisez.
-Publier des petites annonces pour vendre du matériel
-Créer des événements auxquels l’association est représentée.
-Partager les présentations des réunions thématiques et trimestrielles (support powerpoint voire
vidéo ?)
-Servir de base de contenu pour la lettre de liaison et le bulletin des PDB.
-Etc …
Le statut de ce groupe est défini comme privé/fermé : ses membres et l’ensemble de son contenu
demeurent donc invisibles au grand public.
Comment accéder à ce groupe ?
1.Il faut disposer d’un compte Facebook existant ou bien s’en créer un,
2.Il suffit de rechercher le groupe « Les Passionnés du Bois d’Île-de-France » et demander à
le rejoindre,
3.Un modérateur se chargera de vérifier que vous faites bien partie des membres de l’association
à jour de cotisation puis validera votre accès.
4.Vous pourrez ainsi en partager le contenu avec les autres membres inscrits.
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Achats groupés

B

ernard se déguise en Père Noël en cette fin
d’année un peu morose pour vous donner un
maximum de plaisir.
Afin de continuer à faire profiter à tous des
bénéfices des achats groupés, Bernard continue le
nouveau service « Drive » mis en oeuvre depuis
septembre. Pour rappel, ce service est réservé à
nos adhérents.
Un catalogue de tous les produits disponibles vous a
déjà été envoyé avec photos et prix. Mais vous
pouvez aussi le retrouver sur notre site.
Le paiement se fera de préférence à la commande,
mais pourra aussi se faire au moment du retrait, sur
rendez-vous, à Evry.
Profitez en !

Vous pouvez contacter Bernard par
courriel à Bernard Pouzergues

Conception et usinage d’assemblages japonais à la CNC
Rédigé par Carole Chaumet

L

es assemblages bois sans colle ni clou pour relier des pièces de
bois relèvent de l’artisanat traditionnel, et sont utilisés en
architecture et pour la fabrication de meubles. Effectués à la
main, la conception et la réalisation de tels assemblages sont difficiles et demandent beaucoup de
temps.
Des chercheurs du département Creative Informatics de l’Université de Tokyo ont mis au point une
application 3D interactive qui permet de créer les composants d’une structure en bois, de manière
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simple et efficace. Ils l’ont appelée Tsugite, mot japonais qui désigne l’assemblage en bois. A
travers une interface 3D simple, les utilisateurs conçoivent en quelques minutes des structures en
bois fonctionnelles, même s’ils n’ont que peu d’expérience en travail du bois ou en conception 3D.
Les structures ainsi conçues sont ensuite transformées en instructions puis chargées dans une
machine CNC 3 axes qui réalisera l’usinage des composants.
Ces assemblages sans colle ni clou permettent de fabriquer des meubles qui seront facilement
montés, démontés, réutilisés, réparés ou recyclés.
L’INTERFACE DE CONCEPTION
L’espace de conception est une grille 3D de voxels (le voxel est l’équivalent en 3D du pixel 2D).
L’interface utilisateur fonctionne en 2 modes
possibles : mode d’édition manuelle ou mode
galerie.
En mode manuel, l’utilisateur construit luimême l’assemblage tout en visualisant en
temps réel le résultat graphique. Il manipule
les voxels sous forme de petits cubes, en les
tirant ou les poussant sur les faces de
l’assemblage, chaque modification étant
répercutée sur les autres pièces. Différentes
couleurs l’informent en temps réel des
propriétés de l’assemblage, et des problèmes
potentiels.
Huit critères de fonctionnement sont ainsi
scrutés en permanence :
a) Connectivité : les voxels déconnectés de la pièce sont en rouge.
b) Pont ouvert : pour un joint longitudinal, si les deux pièces ne sont pas jointives, elles sont en 2
couleurs contrastées.
c) Direction d’usinage : si aucune direction ne permet l’usinage, le corps du composant apparaît en
orange (cas de 3 composants ou plus)
d) Effet damier : une disposition en damier prohibée est marquée d’une ligne rouge.
e) Coulissement : les flèches aux extrémités des composants indiquent les directions de
coulissement ; il est préférable que chaque composant coulisse suivant son axe principal. Dans le
cas contraire, les contours du composant apparaissent en rouge.
f) Durabilité : les voxels « non durables » apparaissent en jaune (parties émergentes
perpendiculaires au fil du bois qui tendent à casser facilement)
g) Surface de contact : les surfaces de contact sont les faces où les différents composants de
l’assemblage se touchent. On peut les prévisualiser grâce à une texture pointillée.
h) Surface de friction : une surface de friction est une surface qui subit une friction lorsque l’on
emboîte ou désemboîte l’assemblage. On peut les prévisualiser grâce à une texture à triangles.
En mode galerie, l’utilisateur visualise et sélectionne dans une bibliothèque des assemblages
déjà validés qui ont été pré-calculés.
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USINAGE A LA CNC
Quand la conception est finalisée, l’utilisateur peut prévisualiser le trajet d’usinage et l’exporter
vers la machine CNC.

Fabricabilité : le système définit et applique les contraintes géométriques imposées par l’utilisation
d’une CNC 3 axes. Le choix s’est porté sur une machine CNC équipée d’une fraise standard, le
modèle le plus populaire et le plus abordable.
Une telle machine présente 2 contraintes principales dont le logiciel tient compte :

-Il n’est pas possible d’exécuter des angles intérieurs vifs lors d’une coupe parallèle à la fraise,
puisqu’on obtient des arrondis.
-La machine ne peut attaquer le matériau que par le dessus ; elle ne peut donc pas réaliser une
géométrie qui doit être exécutée à un endroit où l’accès par le dessus est bloqué.
Assemblabilité : Des algorithmes spécialisés garantissent la faisabilité de l’assemblage en
arrondissant les arêtes vives internes au montage.
Le système a été évalué par des utilisateurs, et validé par la conception et la fabrication
d’exemples d’assemblage et de meubles fonctionnels.
Pour aller plus loin :
http://ma-la.com/tsugite.html
Même si vous ne maîtrisez pas l’anglais, les démonstrations de Maria Larsson (longue ou courte)
sont très parlantes. Sur ce site on peut également télécharger le papier de la thèse (anglais).
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Un parquet « Versailles »

Un article de Gilbert Triay

G

ilbert s’est lancé dans l’étude des
panneaux en bois de type Versailles. Et
pour mettre en application cette
technique, il a réalisé une table basse suivant
ces principes traditionnels.
Ces parquets sont réalisés en bois massif
de pays. Le bois le plus employé est le
Chêne mais aussi du Noyer, du Merisier.

Les panneaux (Versailles, Chantilly,
D'Aremberg et autres) ont généralement
une épaisseur de 22 mm (Autres épaisseurs
possibles 14 mm, 30 mm, etc pour s'adapter
aux caractéristiques du chantier).
Ces panneaux sont réalisés de façon tout à fait traditionnelle avec des assemblages tenonsmortaises chevillés ; aucune colle n'est utilisée.
La fabrication se fait toujours sur mesure ; c'est le calepinage réalisé à partir des plans fournis,
qui détermine la dimension des panneaux.
Cela veut dire que la dimension de ces panneaux n'est pas standard mais adaptée aux
caractéristiques de la pièce à parqueter.
Le panneau Versailles se présente sous la forme d’un tressage en diagonale inséré dans un
carré formé de lames de parquet (traverses et panneaux). Au sens strict, le motif Versailles
constitue une sorte de tressage.
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Chaque feuille se compose de 42 mortaises, 42 tenons et 42 chevilles. Aucune colle n’est utilisée.
Crédits documentaires
Wikipedia
Google books

Histoire, définitions générales sur ce style.
Manuel du menuisier. M. Nosban Edition de 1832

Site de Christian Pingeon, Maître ébéniste

Etude de l’installation d’un parquet de Versailles de
tradition

Site de l’Atelier des Granges

Fabricant de parquet. Caractéristiques parquet de
Versailles

Sur Youtube

Vidéo de sept minutes sur la fabrication et le
montage
Ainsi qu’une vidéo de douze minutes sur le
montage d’un panneau

Vu sur le Web

Voici une vidéo astucieuse sur comment économiser le bois
pour faire des pieds sinueux qui en général génèrent
beaucoup de perte de matière!

C'est une technique de modeleur, les types qui font des
moules avec contre dépouille en pensant à l'envers: un
moule qui se démonte comme un puzzle...

Voir la vidéo.

Signalé par Philippe Cichon
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Maslow CNC est un projet de CNC open source.
C'est le seul système CNC vertical disponible
dans le commerce et se distingue par son faible
coût de 500 $ US. Son concept est simplissime
et très original, même si la vidéo présentée fait
un peu « bricolage ». Ce n’en est que plus
attirant…
Voir la vidéo

Signalé par Henry Lemarchal

Une nouvelle fonctionnalité sur le site l’Air du Bois : les collectifs
Un collectif est la représentation d'un groupement de boiseux.
Ce groupement peut avoir divers objectifs :
•

fabrication commune (création, plan)

•

rédaction en commun (pas à pas)

•

appartenance à une même entité (asso, club,
société, entreprise, ...)

•

....

Le principal objectif restant ici de pouvoir publier d'une seule voix sur L'Air du Bois et d'être
visible et joignable en tant que groupe. Et que la charge de gestion soit déléguée à tous les
membres.
Dans un monde numérique qui prône trop souvent l'individualisme, il est parfois bon de s'arrêter
et de regarder ce que l'on peut faire ensemble, de rechercher la force dans le groupe. Et même
si seul on va plus vite, ensemble on ira plus loin.
Alors, à quand le Collectif des Passionnés du Bois sur ce site ?

Rappel : L'Air du Bois est une plateforme Open Source de partage collaboratif ouverte à tous les
amoureux du travail du bois

Signalé par Henry Lemarchal

Page 10 / 12

Vos réalisations
Henry Lemarchal
Occupa1on de
conﬁné.Le but étant de
peser le pour et le
contre quand il y a
deux poids deux
mesures

Bernard Debest
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Jean-Pierre Moulés

Le chien qui marche.
Essence : Noyer

Essences : Frêne et noyer.
Technique de Tournage désaxé.

Petite annonce

Message de Laurent Bonnefille
Bonjour à toutes et tous,

Les fêtes approchent... soyez naturel(le) et
offrez du bois !
Soutenez un "jeune" qui se lance dans les bijoux en bois.
Les marchés de Noël étant reportés à Pâques, j'ai ouvert, en attendant,
une petite boutique en ligne:
https://www.etsy.com/fr/shop/offrezdubois
Celle-ci va s'étoffer dans les semaines à venir. N'hésitez à diffuser largement autour de vous.
Merci. Portez-vous bien !
PS: je fais toujours du mobilier, contactez-moi si vous avez des projets.
Signalé par Gilbert Triay
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