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Vaccin contre la COVID : le numéro vert pour prendre rendez vous
0 800 009 110
Signalé par Gérard Dalle
C’est le numéro à composer plutôt que de passer un temps infini sur
DOCTOLIB et assimilés.
Ça répond rapidement, c’est ouvert de 7h à 22h et ce sont eux qui
cherchent les créneaux disponibles à proximité de chez vous.
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Vos réalisations

Réalisé par Bernard Debest

Réalisé par Jean-Pierre Moulès

Noyer, hêtre sycomore, frêne
Bol racine d’olivier

Réalisé par Maurice Camuzat
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Dessous de plat

Réalisé par Gilbert Triay

Coupes à 60 ° d’un carrelet de 25 mm de côté.

Vu sur le web
La Tonnellerie Vicard. Une excellence à la française

D

Signalé par Jean-Louis Thomasset
e très belles vidéos présentant la fabrication avec des
moyens industriels ultra modernes de barriques, fûts et
autres tonneaux.

Vous pouvez les visualiser ici.
L’histoire du groupe peut se consulter ici.

E

t comme hommage à nos anciens, je vous propose de
comparer ces techniques avec un document de l’INA de
1926. Ce Film muet en noir et blanc (sépia) montre les
techniques de l’époque. Deux artisans fabriquent, à la main, devant
la caméra un tonneau. Respect messieurs ! Vous pouvez le
consulter ici
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La scie à ruban

Réalisé par Philippe Cichon

V

oici un article de fond, réalisé par Philippe et
disponible sur son blog.

« Le choix, l'installation, le réglage et
l'entretien d'une scie à ruban sont des
connaissances qui se partagent largement dans les
associations de boiseux. Nous avons tous été des
débutants et si l'âge nous a apporté l'expérience et
la pratique, l'amélioration du budget nous a ouvert
des horizons plus larges avec l'accès à des
machines de plus en plus élaborées mais aussi
plus complexes parce que plus chères, plus lourdes plus encombrantes. Il faut un juste milieu
entre capacité d'achat et besoins en travaux… »
Vous y trouverez de nombreux conseils et liens sur cet outil.

Voir ici

Un sculpteur d’exception

Signalé par Pierre Mathieu

S

ergey Bobkov, 54 ans, est un sculpteur et
enseignant du secondaire dans le village
de Kozhony Krasnoiask en Russie.

Ses sculptures sont faites de copeaux de bois.
Des copeaux de cèdre pour réaliser des
animaux plus vrais que nature et très détaillés.
Ces centaines de copeaux donnent un superbe
effet de plumes ou encore de poils selon l'animal
représenté et chacune de ces sculptures
nécessite plus de 6 mois de travail à 10 à 12
heures de construction par jour!
Voir ici

Contre les frelons asiatiques

Signalé par Jean Brémond

P

our rappel, un projet de construction de
ruches, a été lancé en juillet 2018 sous
l’impulsion de Gérard Nourigat et a connu
un grand succès.
Grâce à cela, certains adhérents ont pu devenir
apiculteurs amateurs.

Mais, pour protéger nos
abeilles du fléau qu’est le frelon asiatique, il convient de poser des pièges.
Depuis quelques jours, vous pouvez trouver sur l’excellent site participatif
« L’Air du Bois » le plan d’un piège qui semble particulièrement intéressant. Vous le trouverez
ici.
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Un site généraliste de bricolage

Signalé par Gilbert Triay

D

IY Doctor est un site Web anglais généraliste de
bricolage (Do It Yourself - faites-le vous même)
géré par des professionnels. Il propose
gratuitement des informations, des conseils et des astuces
dans tous les domaines du bricolage, de la construction et
de l'entretien de la maison. Voir ici.

De l’imagination dans le mobilier urbain
Signalé par Jean-Louis Thomasset

Q

ue d’imagination dans ce diaporama
présentant 60 versions délirantes de bancs
publics. Des idées farfelues, poétiques ou
incroyables.
De quoi enchanter les amoureux des bancs publics
de Georges Brassens.
A voir ici.

Le concept de Share-Wood
Signalé par Diane Klasen

U

n atelier partagé de 1 500 m2 proposant le
matériel, les matériaux et des experts afin de
réaliser tous vos projets en bois, quel que
soit votre savoir-faire. C’est le concept de ShareWood qui vient d’ouvrir à Marseille. L’atelier est
ouvert via des abonnements aux particuliers et aux
professionnels pour qu’ils aient accès à tout ou
partie des équipements techniques sur des temps
définis afin de mener à bien des projets individuels

ou collectifs. Voir ici.
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Pas à pas
Un poussoir bien utile

Réalisé par Jean Brémond
La sécurité est un des points sur lequel nous insistons particulièrement lors des formations dans
notre association. Entre autre, un accent particulier est mis sur l’utilisation de poussoirs pour
laisser les mains le plus loin possible du danger que représentent les outils coupants. S’il est très
facile de se « bricoler vite fait » un poussoir avec une chute de bois, je voudrais vous présenter ce
mois ci un poussoir un peu plus sophistiqué que j’apprécie particulièrement. Avec un minimum de
précautions il vous assistera longtemps. Pour le fabriquer, c’est très simple. En voici le pas à pas.
Prendre une chute de contreplaqué de 19 ou
20 mm d’épaisseur et d’environ 300 mm par
150mm.

Dessiner une forme qui vous semble
harmonieuse. Insister particulièrement sur le
confort de la poignée. Elle doit être agréable à
tenir.

Ebarber, poncer pour supprimer les trous et
les bosses et obtenir un profil doux au toucher.
Percer un trou pour pouvoir le suspendre.

Avec une fraise à arrondir de 4mm casser les
arêtes des côtés pour rendre la préhension
agréable. Ne pas arrondir la partie inférieure.

Découper la forme avec l’outil de votre choix.
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Coller un tasseau de même épaisseur sur la
semelle du poussoir. Ce tasseau sera un
martyr. L’idéal est de le coller d’une façon
ferme, mais démontable afin de pouvoir le
changer en cas d’usure. Plusieurs méthodes
sont envisageables : papier journal entre les
deux éléments et colle blanche, ruban de
masquage de peintre et colle thermofusible
(voir trucs d’atelier), ruban double face (à mon
sens la moins bonne solution car la moins
pérenne), etc.

Percer l’arrière du poussoir avec une mèche
de 8mm.

Couper une généreuse longueur d’un tourillon
de même diamètre.
Enfiler le tourillon dans le trou. Vous pouvez
maintenant enfoncer plus ou moins
profondément le tourillon qui fait office de
butée.

Si vous le désirez, vous pouvez aussi coller un
morceau d’abrasif sur la semelle. La prise de
la pièce sera encore plus ferme.

Vous pouvez maintenant utiliser cet accessoire
sur n’importe quelle machine et protéger vos
précieux doigts. Un conseil : gardez le à
portée de main.
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Trucs d’atelier
Réalisé par Gilbert Triay
Comment immobiliser une pièce de bois sur un chariot de scie ou de toupie ?
Gilbert nous propose un petit accessoire bien utile et facile à fabriquer soi même.

Immobiliser des pièces avec de la colle thermofusible

Réalisé par Jean Brémond
Voici un petit truc que je voulais partager avec vous depuis longtemps. Les participants aux
stages défonceuses le connaissent bien et ont pu l’apprécier. Mais revenons sur le terme
générique de thermofusible qui dans notre cas semble bien mal employé.
« Les colles thermofusibles, souvent désignées par leur équivalent anglais hot-melt adhesive ou
HMA, sont une catégorie d’adhésifs thermoplastiques, souvent disponibles sous forme de
granulés, paillettes, pains, et parfois bâtonnets, prévus pour être fondus dans un pistolet
chauffant. Ces bâtonnets (fabriqués par moulage ou par extrusion) peuvent être de différentes
tailles (diamètre et longueur) ou forme (ronde ou ovale). » Source : Wikipedia
Nous pouvons trouver dans tous les magasins de bricolage et même parfois lors de promotions
dans certains supermarchés ces pistolets ainsi que les bâtons de colles pour un vil prix. Si vous
n’en avez pas déjà un, profitez de la première occasion, vous ne le regretterez pas.
Vous l’aurez compris, ça sert à coller… des plastiques, des tissus, des cartons etc…
Moi, je l’utilise pour coller du bois. Mais pas n’importe comment. En fait, je l’utilise pour faire des
montages d’atelier pour immobiliser les pièces que je désire usiner ou fixer des guides sur ces
pièces.
Prenons l’exemple d’une pièce que vous désirez travailler à la défonceuse. Vous aller bien
évidemment l’immobiliser. Et pour ce faire vous avez de multiples méthodes : serres-joints (au
moins 2), pompe à vide (si vous êtes très bien outillé), quelquefois, si ça ne se voit pas, vous
pouvez visser la pièce dans une rainure par exemple…
Je vous propose d’essayer la colle thermofusible pour immobiliser provisoirement votre pièce.
J’ai l’habitude d’utiliser une planche martyre munie d’un tasseau qui permet de la prendre dans
une presse d’établi. C’est sur cette planche que je vais fixer la pièce à travailler.

Page 8 / 11

Je pourrais coller directement les deux pièces en bois avec la colle, mais au démontage elle laisse
toujours des traces dans les pores du bois, voire même parfois provoque des arrachements.
Nous allons donc utiliser des morceaux de ruban de masquage, collés en vis à vis. Il est important
de faire plusieurs gros pâtés de colle et de presser avec la main les pièces immédiatement. La
prise est instantanée. Vos pièces ne peuvent plus glisser et vous pouvez les usiner en toute
tranquillité. Pour le démontage, il suffit de faire un effort d’arrachement (avec un coin, un ciseau,
un tournevis, etc.) pour que les rubans à masquer se désolidarisent du support.
Le nettoyage est simplifié car il est facile d’arracher les rubans. Ce petit truc est utilisable dans de
nombreuses circonstances.

Fixer une planche martyre dans la
presse de l’établi. Eventuellement
visser une rehausse.

Coller quelques bandes de ruban
à masquer (minimum 2).

Appliquer quelques gros pâtés de colle

Coller en vis à vis les bandes
sur la pièce à usiner.

Vous pouvez
maintenant usiner la
pièce en une seule
fois sans vous
préoccuper des
diverses fixations.

Presser fortement durant quelques secondes
la pièce à usiner.
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Petites annonces
Je donne 4 Portes Kazed pliantes.

Proposées par Jean Brémond
Ces quatre portes sont en bon état. Elles peuvent vous dépanner pour un
aménagement (atelier, rangement, cave, grenier, etc.). Elles sont fournies
avec les rails.
• Deux portes métalliques Hauteur 223 cm avec 2 battants de 33,5 cm,
• Deux portes avec miroir Hauteur 223 cm avec deux battants de 37,5
cm.
Elles sont à prendre à Draveil (91).
Si vous êtes intéressés, contactez Jean Brémond.

Je donne une table de défonceuse avec ses accessoires.

Proposé par Jean-Christophe Jeantils

Si vous êtes intéressés, contactez Jean-Christophe.
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A vendre : scie à ruban KITY 613

Proposé par Maurice Camuzat
Bon état général, peu servie.

300 €
Caractéristiques :

Accessoires :

Dimensions de la table : 500 x 500 mm

Guide parallèle

Inclinaison de la table : 0° à 45°

Raccords aspiration des copeaux

Hauteur du passage : 200 mm

1 ruban supplémentaire

Largeur du passage : 305 mm

Montée sur plateau mobile

Longueur du ruban ; 2500 mm

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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