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Bonne et heureuse
année 2021
Un encrier écritoire de forme rectangulaire de style Louis XIV à marqueterie Boulle à fond
d'écaille rouge et de laiton en arabesques. Il comprend quatre compartiments dont deux de
forme concave et deux couverts. L'ensemble est rehaussé d'une monture en bronze doré de
filets et feuillages. Epoque Napoléon III

Vie de l’association
Renouvelez votre cotisation
Une association ne fonctionne que si elle a des adhérents. Pour être adhérent, il faut avoir
cotisé pour l’année courante. Il est donc grand temps, si ce n’est déjà fait de penser à le faire.
Cette année la cotisation pour un renouvellement ne vous coûtera que 25 €, eu égard aux
difficultés posées par la pandémie. Elle reste, par contre de 50 € pour un nouvel adhérent.
Pour faciliter le travail des trésoriers, nous vous recommandons le paiement par virement ou par
carte bancaire. Ne faites qu’un paiement à la fois et dans tous les cas, pensez à préciser votre
nom, prénom et motif du règlement dans les zones de commentaires.
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Assemblée générale
Comme déjà annoncé, l’assemblée générale du samedi 30 janvier 2021 à 14h00 devrait se
dérouler en mode à distance, probablement via ZOOM, que vous êtes maintenant nombreux à
avoir apprivoisé !
Outre les traditionnels rapports, moral et financier, bien maigres cette année, vous pourrez voter
pour le renouvellement partiel du Conseil de l’Association et vous aurez quand même
l’intervention d’un invité qui devrait captiver votre attention en vous parlant d’un projet réellement
exceptionnel …

« Des places se
libèrent au conseil
d’administration… »

Vous pourrez donner votre avis sur le fonctionnement de
l’association, suggérer de nouveaux stages, soumettre des
idées, soit avant la visioconférence en vous exprimant par
courriel à l’attention de Gérard Dalle, soit durant celle ci en
partageant avec tous les adhérents.
Des places se libèrent au conseil d’administration de
l’association. Si vous souhaitez participer et donner un coup
de main, c’est le moment ! Faites vous connaître auprès de
Gérard Dalle.

Atelier d’Athis
Sauf avis contraire des autorités, l’atelier d’Athis devrait réouvrir ses portes dans le respect du
plan de prévention mis en place depuis le mois de juin, en particulier la limitation à 3 adhérents
et 1 animateur par séance. Surveillez l’agenda et pensez à vous inscrire par les moyens
habituels.

Vu sur le Web
Pierre Mathieu
Une très belle vidéo présentant le travail de Denise
Nielsen et George Worthington, sculpteurs sur
bois. Plein de bonnes idées si vous voulez vous
lancer. Voir ici
S’inspirant de la nature et en particulier les
fleurs, ils font apparaître le bois comme un
matériau malléable.

Page 2 / 9

Pierre Beaune

Une vidéo présentant en accéléré la fabrication d’une sphère
en bois par un artisan qui maîtrise son sujet. Impressionnant.
Voir ici.
Chaque sphère est composée de 180 triangles taillés avec
précision. Les triangles sont assemblés en 12 pentagones et
20 hexagones. Ces formes sont toutes collées ensemble pour
former une boule avec 180 facettes plates. Cette boule est
ensuite poncée sur un tour pour former une véritable sphère
lisse. Pour terminer, une laque transparente est appliquée.

Vos réalisations
Stéfan Fageolle
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Bernard Debest

Thomas Caron

Bonjour à tous,
Je vous présente ma première vraie réalisation en bois. Il s’agit
d’une guitare électrique réalisée selon les plans d’une Fender
Telecaster. Le corps est en frêne, trois pièces collées à plat joint.
Je l’ai teinté avec une teinte à l’alcool marron afin que la couleur
soit raccord avec le placage que j’ai réalisé en ziricote. Bien que je
me sois entrainé avec beaucoup de succès sur des chutes, le
placage est légèrement gondolé. Le manche de la guitare est en
érable Américain avec une touche en palissandre Indien, bois très
dur qui m’a compliqué la tâche pour la pose des frettes
métalliques. La finition est réalisée à l’huile Danoise. Dans
l’ensemble, l’instrument est loin d’être parfait, mais il est jouable et
sonne très correctement. Il m’aura permis d’apprendre beaucoup
de chose sur le travail du bois (mais pas que) et surtout, ça m’a
donné envie de recommencer.
Un grand merci à Jean-Louis, Rémy et Christian qui m’ont aiguillé,
accompagné et aidé dans cette réalisation.
A bientôt, Thomas
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NDLR : La fabrication de cette guitare fera l’objet d’une présentation lors d’une prochaine
trimestrielle.

Jean-Pierre Moulès

Berceau de poupée

Merisier, 28 balustres tournés au copieur, Traverses cintrées.
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Olivier Jousselin
Banc coffre

Fabrication d'un banc coffre pour mon fils

Modélisation entièrement sous Fusion 360 en respectant les règles
dimensionnelles (hauteur d'assise, hauteur d'accoudoir, ...)
Réalisé en Frêne , épaisseur 27 mm, provenance Chossière
Bois corroyés et préparés à l'atelier d'Athis-Mons
Assemblage, collage, ajustage et finition à mon domicile

L'assemblage s'est fait
exclusivement avec des faux
tenons grâce à la Domino DF500
d e F e s t o o l ( To u s m e s
remerciements à Alain Houbron qui
m'a prêté sa merveilleuse machine)
Plus de 400 mortaises réalisées en
moins d'une journée...impensable à la main

Ponçage 180 et finition à l'huile Rubio Oil Plus 2C ''Transparent (Pure)''
NDLR : Cet ouvrage fera l’objet d’une présentation lors d’une future trimestrielle.
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Le casse tête de Philippe
Philippe Cichon
Le carré dans un sac ou square in a bag
Cet objet original qui peut être un cassetête avec une astuce très maligne m'a été
initialement montré par ce site.
Le défi est de rentrer un carré en bois
dans un sac qui semble définitivement trop
petit !
Les couturières trouveront facilement la
solution mais la plus part des amateurs
commenceront par dire que c'est
impossible.
Il existe en deux versions avec un carré ou
avec un rectangle.
Il a été inventé par IWAHIRO (Hirokazu Iwasawa) et présenté à l'IPP 2012.
On peut se le procurer en l’achetant. Un travail plus soigné que le mien...Mais plus cher !
Mais comme d'habitude je vous propose de le fabriquer vous-même et très facilement !

Il vous faudra découper un carré de contre plaqué et fabriquer un sac en tissu cousu sur trois
côtés.
Les dimensions intérieures du sacs sont de 8 cm par 16, la hauteur fait la moitié de la longueur.
Les dimension du côté du carré en contre plaqué sont de 11,0 cm à 11,3 cm en fonction de
l'épaisseur du carré et de la souplesse du tissu. Pour simplifier, la diagonale du carré est égale à
la longueur du sac.
Vous trouverez ici la solution : ma vidéo et une autre vidéo mieux faite mais plus longue

Achats groupés
Bernard Pouzergues
Trusquin à affichage digital
Ce trusquin peut assurer 3 fonctions : marquage, mesure de la
hauteur, mesure de la profondeur.
Plage de mesure : 150 mm, Précision : 0,1 mm
Ne se laisse pas dévier par le fil du bois.
Pile de 3V – CR 2032 fournie

Prix 40 € Soldé : 35 €
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Rapporteur à affichage digital
Bras en Inox de 200 mm de longueur. Le mécanisme est sans butée autorisant une rotation
multi-tour. C’est le bouton supérieur qui permet de verrouiller la
position.
Zéro flottant permettant une mesure relative.
Précision : 0,3 Degrés
Fourni avec une pile 3V - CR2032

Prix : 15 €

Colle Urée-Formol – Pré-Catalysée

Elle se présente sous forme de poudre qu’il suffit de diluer avec de
l’eau pour obtenir la viscosité souhaitée.
Le mélange Eau/Poudre s’effectuera à raison de 1 volume de
poudre pour 1 volume d’eau si on souhaite un mélange liquide
pour joints minces ou collage de placages.
Un mélange plus épais, 2 volumes de poudre pour 1 volume d’eau
permettra de traiter des assemblages à joints plus épais.
Et, il ne faut que 250g/m2
Le pot de 200 grammes : prix 3 €

Equerre Japonaise
Cette Equerre Japonaise peut être utilisée pour tracer des
angles à 45 et 90° sur les 2 champs d’un pièce de bois
sans avoir à déplacer l’équerre.
D’une part plus rapide, ce système est également plus
précis qu’un traçage avec une équerre classique.
Fabrication en aluminium anodisé, graduations gravées
pour une meilleure lisibilité et une plus grande
durabilité.

Prix : 12 €
Humidimètre

Cet appareil est conçu pour mesurer la teneur en humidité du bois.
Il sera un compagnon utile lors de l’achat de vos plateaux chez les fournisseurs.
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Possibilité de choisir l’essence de bois à mesurer, pour cela 4 modes sont
disponibles. Par exemple : pour mesurer du chêne, de l’orme, ou de l’érable
choisir le mode « 3 ».
Fonctionne avec 3 piles AAA 1,5V

Prix : 25 € Soldé 20 €

Petites annonces
Ponceuse à cylindre oscillant Triton,
Modèle Triton 516693/TSPS450
450 W, Plateau en fonte de 370 x 295 mm pour un meilleur
support et plus de stabilité, Arbre oscillant permettant un travail
minutieux sur des pièces complexes, 6 manchons de ponçage,
de 13-à 76 mm, tambours de ponçage et inserts adaptés,
Rangement des accessoires intégré.
Achetée en octobre 2020, comme neuve, très peu servie.
Prix neuf environ 230 €. Vendue 180 €
Contact : Jean Brémond, 06 73 98 28 18

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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