La lettre de liaison
n° 57
Vie de l’Association

Mars 2021

Bienvenue à Pierre Gaillot qui vient de rejoindre l’association. Nous lui souhaitons la
bienvenue et l’encourageons à se rapprocher des anciens pour bénéficier au mieux des conseils
et accompagnements dans les ateliers.
Un nouveau … trombinoscope…du conseil d’administration
Pour faire suite aux changements dans la composition du conseil d’administration de l’association,
un nouveau trombinoscope est disponible en téléchargement sur notre le site.

Rappel : l’association est administrée par un Conseil de 21 membres élus pour 3 ans ; Ce
Conseil d’Administration se réunit traditionnellement environ 8 fois par an le lundi soir à 20h00
dans une salle de l’atelier d’Evry. Toutes les décisions importantes concernant la vie de
l’association sont prises lors de ces réunions. Tout adhérent a la possibilité d'assister à une
réunion du Conseil d'Administration de l’association. Mais, en cette période de pandémie, les
réunions se déroulent en visioconférence. Si vous désirez assister à une de ces réunions vous
devrez le faire savoir auprès de Gérard Dalle qui vous fera parvenir un lien de connexion.
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Évènements extérieurs
Exposition au musée de la Seine-et-Marne.
Sur la route avec la Fédération des Compagnons du Tour de France.

Signalé par Jean-Louis Vieillemard
La Seine-et-Marne accueille à Saint-Thibault-des-Vignes un centre de formation de la
Fédération des Compagnons du Tour de France. C'est tout naturellement que le musée, qui
présente une collection d’outils des artisans auxiliaires à la production agricole, s'associe à la
Fédération pour présenter le parcours de ces Compagnons : le Tour de France.
Du 28/03: 10h au 01/08/2021: 18h , 17 Avenue de la Ferté-sous-Jouarre, 77750 Saint-Cyr-surMorin
À l’heure où le travail manuel est peu
valorisé et où les jeunes peinent à
trouver une vie professionnelle
enrichissante, Le Tour de France et le
compagnonnage sont porteurs de
valeurs anciennes et de qualités propres
alliant technicité et formation du citoyen.
Basée sur les parcours filmés de six
jeunes menuisiers, l’exposition met en lumière les compétences acquises et les objets réalisés
au cours des étapes de ce processus d’apprentissage.
Complétée par des chefs-d’œuvre, des pièces et des images historiques, l’exposition est pour
tous, et en particulier pour les jeunes en recherche d’orientation, une source d’informations sur
le compagnonnage.

Les bonnes adresses
Affuteurs dans le Sud de l’Essonne

Signalé par Jean-Michel Pillette
Adrien Garcia (reflet de lame), adresse du site : http://refletdelame.com/
affutage-entretien/
Il affûte aussi les fers de rabot/dégau, il faut prendre rendez-vous avant.
J'ai fait affûter des fers de rabot/dégau ainsi qu'un couteau croche, travail
de qualité.

Philippe Bigard (3CUT) : pas de site internet. Ne fait pas encore les lames de scie circulaire ni
les fers de rabot/dégau (il attend d'avoir de la demande pour investir)
3 chemin de la Tournelle, 91890, Videlles, Tel : 07 50 68 41 16, mél : 3cutremouleur@gmail.com
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Vos réalisations
Réalisé par Bernard Debest

Lampe de bureau articulée

Réalisé par Henry Le Marchal

Eclairage par plaquette de LEDs en 12v.
Distance entre les pieds et la lampe : 80cm.
Hauteur sur le plan de travail de 10 à 60cm.
Poids : 1,4kg. Il s'agit d'un prototype destiné à un « éventuel stage ». Chaque élément est mis
en forme à la défonceuse sur des gabarits.
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Vu sur le Web
Comment percer précisément au centre d’un cylindre ?

Signalé par Philippe Cichon

Une façon astucieuse pour être certain de
percer exactement au centre d’un cylindre.
Cette méthode est présentée avec du métal
dans le film mais elle peut être
avantageusement utilisée avec du bois.
Voir ici.

Apprenez à sculpter, améliorez vos compétences !

C

Signalé par Jacques Oksman
hris Pye fait de la sculpture sur bois depuis plus de 40 ans... et enseigne la sculpture
depuis presque aussi longtemps.
Toujours à la recherche de façons d’apporter sa passion pour l’artisanat à un public plus
large, Chris s’est rendu compte que le Web pourrait fournir une nouvelle
et tout à fait différente façon d’atteindre les sculpteurs dans le monde
entier.
La femme et partenaire de Chris,
Carrie Camann, également
sculpteuse, partage cette vision.

Ensemble, ils ont lancé les
ateliers de sculpture sur bois de
Chris Pye, un site Web d’apprentissage en ligne
présentant une bibliothèque de vidéos pédagogiques de
grande qualité. Certains se concentrent sur un aspect
particulier de la sculpture sur bois : les outils et l’affûtage
par exemple. D’autres sont des projets de sculpture
complets qui vont des reliefs simples aux travaux
avancés en ronde bosse.

Fait intéressant, le site Web contient un cours pour débutants qui ne suppose aucune
connaissance préalable et utilise seulement quelques outils simples.

A voir absolument ! C’est ici.
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Reconstruction d’un voilier anglais de 1909

Signalé par Michel Kempf

L

eo Sampson Goolden, charpentier de marine,
marin et écrivain est en train de reconstruire un
voilier anglais de 109 ans appelé Tally Ho. Conçu
par Albert Strange en 1909, c’est un navire historique.
Abandonné dans un port éloigné de l’Oregon il y a
pourri durant des années. Il a lancé la Sampson Boat
Co en 2013 en tant que société pour travailler comme
constructeur de bateaux indépendant. Depuis, il a
également commencé à écrire sur ses projets de voile
et de construction navale.
Vous trouverez sur ce site les vidéos détaillées de
toutes les étapes de la reconstruction de la Tally Ho.
Voir ici.

Tournage sur bois - Le design, secrets d’atelier

A

Signalé par Odile Le Möel et Bernard Debest
lain Le Neindre est un des rares tourneurs à associer le bois avec autant de matières
différentes.

Ce qu’il présente ne se voit pas ailleurs... Il est toujours à la
recherche de nouveaux procédés et tout l’aspect technique de ses
créations disparaît, au premier regard, au profit de l’originalité !
Admirer une pièce d’Alain Le Neindre, c’est prendre un chemin direct
d’accès vers “l’émotion” qu’on attend en approchant des œuvres
d’artistes !
Il a écrit ce livre pour permettre à chacun une “découverte
extraordinaire” du travail du tourneur sur bois. Cet ouvrage permet
une approche nouvelle du tournage sur bois, avec des explications
très bien illustrées sur les différents moyens de donner une
dimension artistique aux pièces que l’on fabrique.
Il nous dirige avec méthode. Il étonne par son sens du détail et nous
remplit de joie par le résultat que nous obtenons en suivant ses
conseils.
Grâce à cette approche, le lecteur acquiert les qualités nécessaires
pour bien tourner le bois avec une dimension artistique. En lisant ce
livre, comme il doit être lu, chacun pourra tourner le bois comme ce dernier mérite d’être
tourné... !
Quel plaisir de pouvoir lire ce livre au calme et de mettre en application ce qu’il nous apprend.
Grâce à cet ouvrage, on comprend par quel “mécanisme” les objets qui nous entourent au
quotidien peuvent être beaux et comment leur apporter une plus grande dimension artistique.
Ce livre est un guide. Et, c’est vraiment très agréable quand on nous prend la main pour
avancer... sur le chemin de l’élégance !
Texte extrait du site Couleurs Bois. Voir ici.
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Trucs d’atelier
Pour nettoyer des fraises de défonceuses.

Signalé par Jean-Pierre Moulès
Pour nettoyer les fraises de défonceuse, j’utilise un bocal à cornichons dont j’ai
conservé le piston en plastique et je mets mes fraises à tremper dans l’alcali. Je
les sors en utilisant le panier sans me mouiller les mains, mais en évitant de
respirer les vapeurs d’alcali.

Traçage d’une anse de panier

Signalé par Jean-Pierre Moulès

Tracer les deux cercles d’extrémité sur le grand axe de la table sur le gabarit (centres en J et K)
Mettre une pointe tête d’homme aux points de tangence sur ces deux cercles (M et N)
Mettre une pointe tête d’homme sur la bissectrice au grand axe à une longueur égale à la moitié
du petit axe (C)
Mettre un réglet métallique entre les points de tangence M et N et le point sur la bissectrice C
Tracer l’arc du troisième cercle entre M, C et N
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Focus sur …
Tour d’observation Montessori.

C

Réalisé par Vincent Sauthier

ette tour d’observation est un outil issu de la méthode
Montessori, pédagogie développée au début du XXème
siècle par la médecin et éducatrice
italienne Maria Montessori. Celle-ci se
base notamment sur l’éveil de la curiosité
et de la créativité de l’enfant tout en
encourageant son indépendance. Pour
cela, son espace est aménagé de façon à
ce qu’il puisse avoir accès, en toute
😎
sécurité, à un maximum de ressources qui
l'encouragent à développer ses
compétences. La tour Montessori facilite
cette découverte du monde par la
verticale. Il s’agit d’un marche-pied, le plus
souvent en bois, qui lui permet ainsi de
prendre de la hauteur et de favoriser son observation et son apprentissage
des activités quotidiennes qui font la vie d’un foyer, sans que leur taille ne
soit un obstacle.
Plus qu’un simple tabouret ou qu’une chaise, la tour d’observation
Montessori est un dispositif aidant l’enfant à se rehausser debout
seul de façon sécurisée. En effet, les 4 côtés sont pourvus de
panneaux ou de barreaux qui préviennent les éventuelles chutes.
Même en cas de perte d’équilibre, il est maintenu sur son petit
piedestal grâce à ces protections et
il peut donc bouger, observer, agir
en confiance et en sécurité, des
facteurs cruciaux dans
l’apprentissage.
Les fameux panneaux peuvent
avoir un usage multiple selon leurs
caractéristiques. En bois plein, ils
peuvent par exemple être percés de trous assez larges pour
servir de nouveaux points d’observation sur les côtés et de miniterrain de jeu si l’enfant ne veut pas être complètement debout.
Ils peuvent aussi être recouverts de peinture ardoise ou d’un film
de vinyle blanc pour se transformer en tableau et que votre petit
puisse y dessiner tout ce qui traverse son imagination.
Le texte est extrait du site Au féminin. Voir ici.
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Le puzzle de Philippe
Le Dé

L

Réalisé par Philippe Cichon
e dé est un objet universel de nombreux jeux, ses propriétés sont
connues:

1.il est cubique avec quelques fois les angles arrondis pour le faire
rouler un peu plus facilement et donc, diminuer les risques de tricheries
avec un lancer calculé.

2.le total de nombres de points sur chaque face est tel que la somme est
constante pour deux faces opposées. 1+6 = 2+5 = 3+4 = 7.
Peu de personnes savent qu'il existe deux sortes de dé, les dextrogyres et les lévogyres.
Chacun est le résultat du reflet de l'autre dans un miroir comme une
main gauche est le reflet de la main droite, mais cela n'a aucune
influence sur les statistiques de tirages au sort. il faut remarquer que
l'ordre des trois faces peuvent être positionnées comme ci-dessous
sans aucune influence statistique pour un dé de jeu en un bloc unique.
Ensuite les positions pour les points des diagonales des faces à 2 et 3
points peuvent prendre chacune 2 possibilités, donc il existe 8 dés
monoblocs différents.
Ensuite, le dé peut devenir un casse-tête si on le divise en un certain nombre de pièces qui sont
les dissections du cube.
Parmi les dissections du cube la plus courante est la dissection d'un cube en 3*3*3=27 cubes
unitaires.
Une déclinaison encore plus simple est la dissection en groupe de 9 barres de 3 cubes unitaires
de long qui vont s'assembler en trois couches croisées de trois barres comme l'image ci-dessus.
Si on y ajoute ensuite les combinaisons de points selon une des possibilités de dispositions on
obtient un casse-tête très facile à construire! Mais il n'y en a pas qu'un et le problème général
est assez complexe à mettre en forme et surtout, à décrire car les conventions d'orientations
successives dans l'espace demandent une méthode commune non évidente.
Le dénombrement se complique même avec cette dissection en 9 pièces que je viens de
qualifier des plus simples!
J'en avais un depuis très longtemps et il m'avait paru trivial pour l'avoir résolu trop facilement.
Mais un jour j'en ai manipulé un autre qui m'a causé une colle (comme d'habitude offert par
Serge Piacentino que je remercie au passage). En cherchant la cause de mon échec, j'ai
compris que ce casse-tête peut se présenter dans de nombreuses variantes du problème et des
difficultés de niveaux qui sont eux aussi variables : de simple et même d'évident, à plus
complexe pour une forme identique, en fonction des différentes positions pour l'emplacement
des points.
Vous trouverez le reste de cette présentation ici.
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Pas à pas…
F a b r i c a t i o n d ’ u n e table basse (2ème partie)

Réalisé par Jean-Pierre Moulés
Suite du pas à pas du mois dernier.Réalisation du plateau de la table basse.
Pour l’esthétisme du plateau, le centre est
réalisé avec quatre rectangles de noyer
assemblés par fausse languette en prenant
soin de « casser » le sens des fibres (Fig.
1°).

- Ellipse ( traçage en anse de panier, voir
dans les trucs d’atelier) ou, plus simple à
mettre en oeuvre, le trait de jardinier ? J’ai
choisi ce dernier car il ne nécessite que
l’usage d’une ficelle et de deux clous. La
ficelle, nouée, de longueur constante est
reliée aux deux clous simulant les foyers F
et F’ (Fig. 3). Il suffit de tracer le gabarit
avec le crayon en suivant la ficelle.

Fig. 1 : Les quatre parties centrales du
plateau.
La ceinture est assemblée avec le centre du
plateau par coupes d’onglet et fausses
languettes (Fig. 2).

Fig. 3 : Tracé du trait de jardinier
Le gabarit est ensuite découpé le plus
soigneusement possible à la scie sauteuse

Fig. 2 : Plateau complet assemblé

Il faut maintenant faire le choix de la forme
définitive de ce plateau. Que choisir : Ovale

Fig. 4 : Le gabarit est terminé
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puis fignolé avec de l’abrasif pour être le
plus régulier et lisse que possible (Fig. 4).
La défonceuse est la machine parfaite pour
réaliser la découpe du plateau avec un
gabarit et une fraise à copier. L’assemblage
du plateau et du piétement sera réalisé par
tourillons et collage (Fig. 5).

Pour les finitions, après divers essais, j’ai
choisi un mélange de teintes à l’alcool de
merisier et noyer, suivi par l’application d’un
mélange de cire d’abeille et de cire de
carnauba. Pour terminer, beaucoup d’huile de
coude a été nécessaire pour obtenir le brillant
désiré.

La version Sketchup du projet
Fig. 5 : Le piètement et le plateau prêts à
être assemblés.

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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