La lettre de liaison
n° 56
Février 2021
Assemblée Générale du 30 janvier 2021
C’est en visioconférence que s’est déroulée cette année l’assemblée générale qui a réuni
environ 70 participants. En première partie, le Président, Gérard Dalle, a présenté les faits
marquants de l’année. En particulier, l’impact du Coronavirus, qui a fortement impacté le
fonctionnement de l’association, entrainant un arrêt presque total des activités et causé la mort
de Gérard Nourigat.
Malgré cette situation difficile, les ateliers libres ont pu partiellement ouvrir et accueillir un
nombre limité d’adhérents.
Un gros travail a permis de finaliser le cahier des charges du nouveau site internet et de lancer
une consultation. En effet, le site actuel étant vieillissant il devient quasiment impossible de le
faire évoluer et il est extrêmement délicat de le tenir à jour.

A noter l’achat en 2020 d’un box à proximité de l’atelier d’Évry qui sera aménagé afin de stocker
le bois destiné aux stages.
Côté finances, la présentation détaillée des comptes montre un compte d’exploitation
légèrement négatif en fin de période.
Enfin, la composition du Conseil d’Administration change avec l’arrivée de deux nouveaux :
Odile Le Moël et Olivier Jousselin. Nous les remercions de leur implication et leur souhaitons la
bienvenue.
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La seconde partie de cette Assemblée Générale a été, comme à l’accoutumée l’occasion de
faire participer un intervenant extérieur. Cette année, c’est Pascal JACOB, Président de
l’association « Restaurons Notre-Dame » qui nous a expliqué les grandes lignes de l’immense
chantier de rénovation qui est en cours. Cette présentation a tenue en haleine tous les
participants et de nombreuses questions / réponses ont pu être échangées.

Depuis l’incendie des 15 et 16 avril 2019, Restaurons Notre-Dame, association Loi 1901, créée le 20 juin 2019, se
mobilise pour la reconstruction en bois de la charpente mythique et de la flèche emblématique de Notre-Dame de Paris.
Notre organisation partage, avec tous ceux qui ont agi en ce sens, sa grande satisfaction des décisions qui ont été prises
avec l’avis de la Commission nationale du patrimoine et de l’architecture du 9 juillet 2020 et qui ont été approuvées par le
Président de la République. L’un de ses fondements est aussi de respecter la Cathédrale en tant que patrimoine historique
mondial et de démontrer que le patrimoine du XIXème siècle (la flèche et la charpente du transept) est tout aussi
important que celui médiéval (XIIIème siècle : nef et chœur) et qu’il fait partie du patrimoine mondial à part entière. Elle
milite pour une véritable restauration-reconstruction de la Cathédrale dans les règles de l’art et la prise en considération
des chartes et conventions du patrimoine mondial pour ce faire. Elle entend aussi démontrer que Notre-Dame de Paris est
une expression majeure de l’« Art de la Pierre et du Bois» et que ce sont des chefs d’œuvre de bois (la charpente médiévale
« La Forêt » et la flèche médiévaliste néo-gothique de Viollet-le-Duc) qu’il s’agit de reconstruire. L'objectif ultime consiste à
démontrer que le matériau bois occupe une place très particulière à prendre en considération, à la fois d’authenticité
mais aussi d’inégalable « durabilité »(plus de huit siècles !) à l’encontre de tout autre matériau. La charpente médiévale de
la Cathédrale Notre-Dame de Paris a subi de nombreuses modifications au fil du temps en particulier au niveau du
transept au XIXème siècle. Par ailleurs, cette reconstruction sera fonction des conclusions attendues du diagnostic et de la
pathologie architectonique de la Cathédrale. Ce sont ces paramètres qui fixeront les hypothèses de conception de la
nouvelle charpente et, en particulier, la définition de la position et la nature des appuis. La conception géométrique de la
future structure devra être compatible avec l'état des structures de pierre et des mesures de confortement relevant de ce
diagnostic. Restaurons Notre-Dame défend la réalisation, dans la mesure du possible, d’une charpente à l’identique, en
chêne issu de nos forêts. Elle est ouverte à toutes les personnes, physiques ou morales, désirant soutenir ses actions.
Réf. : www.restauronsnotredame.org
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Bienvenue à …
Emmanuel VOILLOT, Rémi POULVEREL, Guillaume FLEURY, Maxime CHUPIN, Coline
FRANCK, Valentin YVON, Jean-Maurice BECHIR Jacques LAPORTE, Jean-Norbert COTAINA,
Gilles DELECOURT, Marc PATRET, Christian THOMAS, Alexandre GRIZEAU et Niry HOAREAU
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
L’association compte actuellement 171 adhérents, dont 15
nouveaux. 114 personnes n’ont pas encore renouvelé leur
adhésion (25 € pour les anciens). Si ce n’est déjà fait, ne tardez
pas à le faire..

A noter :
Vous pouvez vous réinscrire et
payer directement votre adhésion
via le site internet de l’association
en suivant ce lien.

Résultat des votes de l ‘assemblée générale :
134 votants
Rapport moral : 128 pour, 2 contre, 4 ne se prononcent pas.
Rapport financier : 127 pour, 3 contre, 4 ne se prononcent pas.
Les candidats qui se présentent ou se représentent sont élus à la majorité absolue.

Composition du Conseil :

Président : Gérard Dalle,
Secrétaire : Benoît Hazard,
Trésorier : Claude Loret, assisté par Laurent Journo, Bruno Demachy, Alain Goulnik,
François Van Renterghem, Bernard Pouzergues,
Vice-Présidente, chargée de la communication : Carole Chaumet,
Vice-Président, chargé de l’atelier d’Évry : Henry
Lemarchal,
Vice-Président, chargé de l’atelier de Bouray : François
Peterlongo,
Vice-Président, chargé de l’atelier d’Athis-Mons : Jean
Brémond,
Membres du Conseil : Odile Le Moël, Jean Danton,
Jean-Pierre Hippert, Jacques Hurtrez, Olivier Jousselin,
Jean-Yves Le Chartier, Jean Lombard .
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Trucs d’atelier

Gabarit pour usiner des tenons à la défonceuse

Réalisé par Gilbert Triay
L’assemblage tenon-mortaise est un classique pour tout menuisier. Il existe de nombreuses
méthodes pour réaliser cet assemblage. Je propose une variante pour réaliser des tenons.
Elle consiste en trois phases successives :
1/ A la scie sur table on réalise d’abord 4
coupes pour délimiter l’arasement du tenon.
Leur profondeur est définie pour atteindre la
base du tenon plus 1 mm.
2/ A la scie à ruban on réduit l’épaisseur du
tenon en conservant une surépaisseur de 2
mm de chaque côté.
Ces 2 opérations sont classiques et
permettent éventuellement de finaliser le
tenon à l’aide d’un rabot pour ajuster
l’épaisseur du tenon. Il n’est toutefois pas
aisé d’obtenir un tenon d’épaisseur précise
devant se loger dans une mortaise.

3/ Un gabarit permet d’ajuster facilement le tenon en utilisant une défonceuse équipée d’une
fraise droite.
Le gabarit se compose d’une base de 50x30 cm environ qui peut être un CP de 15 mm.
On fixe 2 butées sur cette base :
- une butée de quelques mm d’épaisseur, fixée sur la base, sur laquelle s’appuiera l’arasement
du tenon
-une butée, montée sur 2
cales d’épaisseur permettant
le passage de la pièce à
usiner, guide la défonceuse.
Il est impératif que la distance
entre ces 2 butées soit égale
à : 1 /2 diamètre de la base de
la défonceuse moins 1/2
diamètre de la fraise plus 2
mm.
Ceci permet d’usiner
uniquement les joues du
tenon hors les arasements.
On retourne la pièce pour
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usiner les 2 joues.
Par ajustements successifs de la hauteur de la fraise on obtient une épaisseur précise du tenon.
Une fois ce réglage effectué on peut réaliser une série de tenons par un seul passage de la
défonceuse.
On peut ajouter une cale anti-basculement de la défonceuse.
Cette méthode s’applique pour les tenons centrés. Le retournement de la pièce garantit un bon
centrage.
On peut usiner plusieurs pièces simultanément ou des pièces de grande longueur.

Vos réalisations
Table basse de salon

Réalisé par Claude Valenchon
Voici une table dont on avait besoin dans le salon. J'ai utilisé des
chutes, dont le grand plateau de chêne que je n'avais pas envie de
débiter autrement. Et j'ai profité de 2 feuilles de Valchromat (rouge
19 mm et noir 8mm) que j'ai commandées pour un client pour faire
des essais.
Le mariage des 2 matériaux est facile à faire et le rendu est très
élégant, sans être tape à l’oeil. Une finition est nécessaire pour
donner toute la profondeur à la couleur
Quelques remarques sur le Valcromat. : La poussière du Valchromat
à une sérieuse tendance a encrasser le bois lors du ponçage final…
Et l'atelier est maintenant tout rouge !
Je suis très content
de l’avoir construite,
malgré le fait que j’ai
perdu beaucoup de
temps avec certains
points d’assemblage
sur lesquels je me
suis compliqué la vie
pour rien. La
difficulté principale de ce projet vient de la
précision avec laquelle les plateaux et les
coulisseaux doivent être fabriqués pour
permettre à chaque plateau de changer de position dans un sens et dans l’autre.
Voici les deux liens qui présentent la version 4 plateaux (dont je me suis inspiré) et la version 6
plateaux (avec une petite vidéo à la fin).
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Caisson de basse

Réalisé par Jean-Pierre Hippert
Voici quelques photos de ma dernière réalisation : un caisson de graves, volume
clos, pour haut-parleur de 30cm en contreplaqué de bouleau de Finlande de
24mm.
Assemblage
traditionnel
par
rainure et languette
décalée .
Haut-parleur géré
par DSP (Digital
Signal Processor) et
amplificateur numérique de 600W.
Finition prévue : laque brillante

Quelques réalisations

Réalisé par Bernard Debest
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Vu sur le Web
Le satellite en bois, une solution pour diminuer la pollution dans l’espace ?

Signalé par Jean-Louis Vieillemard
L’utilisation du bois paraît insolite dans certains secteurs industriels. Et pourtant… Ici et là, des
ingénieurs se creusent la tête pour intégrer ce matériau renouvelable dans leur activité :
immeuble en bois, scooter en bois et même robot industriel en bois
comme nous le présentait un chercheur français. Une idée tout aussi
étonnante a vu le jour au Japon : envoyer dans l’espace un satellite en
bois.
Lancement prévu en 2023
Présenté fin décembre, le projet associe l’université de Kyoto et
Sumitomo Forestry. Conglomérat multi-centenaire, Sumitomo travaille
également sur un gratte-ciel composé à 90 % de bois. À l’université de
Kyoto, c’est l’astronaute Takao Doi (désormais professeur) qui mène les
recherches sur ce thème peu courant dans le secteur spatial.
Réf. : L’USINE NOUVELLE Simon Chodorge, 11 janvier 2021
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Pas à pas…
Fabrication d’une

table basse (1ère partie)

Réalisé par Jean-Pierre Moulés
Voici la fabrication détaillée d’une table basse en noyer destinée à recevoir un bonsaï, sous une
fenêtre de toit dans une pièce mansardée. Ce n’est donc pas un modèle réduit pour poupée, ni le
prototype d’une grande table. Ce pas à pas sera édité en deux parties. La première, traitera de la
réalisation du piètement, la seconde, de la réalisation du plateau qui sera publiée dans la
prochaine lettre.

L’ouvrage dans son environnement
Comme pour tout travail en menuiserie le
corroyage du bois est le premier travail à
réaliser à l’atelier. Les pièces sont donc
débitées grossièrement, dégauchies, rabotées
puis coupées à la longueur. Fig.1. Un montage
d’usinage composé d’une planche et de
quelques tasseaux judicieusement positionnés
permet de fixer et d’immobiliser les pieds
durant la réalisation d’une gorge décorative à
l’aide de la défonceuse. Fig.2, 3 et 4.
Fig. 1 : Préparation des bois
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Fig. 2 : Immobilisation des pieds

Fig. 5 : Traçage des mortaises

Fig. 3 :Réalisation des gorges des
pieds à la défonceuse

Fig. 6 : Réglage du bédane carré.

Fig. 4 : Le dernier passage
Les gorges des pieds sont maintenant
terminées.L’opération suivante consiste à
tracer les mortaises Fig. 5, puis à exécuter
ces dernières, Fig. 6 et 7 au bédane carré.

Fig. 7 : Réalisation des mortaises.
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Il faut réaliser le gainage des pieds.
Un montage d’usinage va permettre
d’effectuer cette opération en toute sécurité.
Ce montage se compose d’un plancher, de
2 butées qui vont immobiliser le pied, ainsi
que de 2 cales latérales munies de
pressoirs. Fig.8.
Fig.10 : En route pour le passage au
calibreur.
Chaque pied est positionné sur le montage.
Fig.9.
Le gainage est ensuite réalisé au calibreur.
Fig.10.
Les pieds étant maintenant gainés, il reste à
réaliser les tenons des traverses.
Ceux-ci sont épaulés à la scie circulaire,
prédécoupés à la scie à ruban et terminés à la
toupie. Fig.11.
Fig. 8 : Montage d’usinage du gainage
des pieds.
Ceux ci sont réglés pour à la fois maintenir
fermement la pièce à usiner, mais aussi
pour faciliter le montage et démontage des
pièces. Remarquer que le « réglage » de la
profondeur du gainage se fait à l’aide de
deux vis de type « Rocket » judicieusement
positionnées (flèches rouges de la fig. 8).

Fig. 11 : Préparation des tenons avant
passage à la toupie.
Le piétement est collé en attendant de recevoir
son plateau. Fig.12.

Fig. 9 : Prêt pour le passage à la toupie.
Vous remarquerez que les mains sont
protégées de l’outil.

Fig. 12 :Collage du piètement
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Achats groupés
Animé par 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 €

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 €
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Equerre Japonaise
Cette Equerre Japonaise peut être utilisée pour tracer des
angles à 45 et 90° sur les 2 champs d’une 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 meilleur 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.
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 €

On recherche des idées
Si, lors d’une recherche sur internet vous tombez par hasard
sur l’affaire du siècle ou si vous avez une idée d’achat groupés
qui pourrait être intéressante pour l’association, ne vous privez
pas de la signaler :

Soit par un mail à l‘adresse achats@passionnesdubois.fr

Soit par un petit mot sur le groupe privé Facebook

Passionnés du bois
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Petites annonces
Proposé par Jean-François Frédoc
Jean-François propose des morceaux d’un cerisier fraichement abattu à Savigny-Le-Temple.
Les plus gros morceaux du tronc font de 35 à 42 cm, pour un coeur de 18 à 25 cm de diamètre
et les branches font 14 cm de diamètre.
Si vous êtes intéressés, veuillez le contacter au 06 6433 4246, ou à fredja972@hotmail.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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