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Mai 2021

ienvenue à Nicolas REZNIKOFF 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.

Refonte du site internet, suite…

D

Réalisé par Carole Chaumet

ans la lettre de décembre nous vous présentions l’avancement du projet de refonte du
site internet de l’association, avec la sélection d’un prestataire parmi les quatre qui
témoignaient d’une bonne compréhension de notre cahier des charges. La proposition
technique de ce prestataire répondait aux fonctionnalités demandées, les échanges menés pour
clarifier certains points techniques ont été très positifs et nous ont convaincus de leur sérieux et
de leur capacité à mener à bien ce développement.
Cependant l’investissement (17.300 € pour le développement seul) représentait une somme
importante pour les finances de l’association, près du double de ce qui avait été provisionné
initialement pour ce projet. C’est pour cette raison que, lors de l’AG de janvier dernier, notre
président a demandé à l’Assemblée de se prononcer sur cet important engagement financier.
Mais… avant de signer un engagement, il fallait analyser les nombreux documents contractuels
émis par le prestataire, rédigés dans un langage juridique parfois confus, et dont l’objet principal
était de protéger leur propriété intellectuelle. Il y avait en fait 2 contrats : un pour le
développement du site internet proprement dit, et un autre pour l’utilisation du logiciel
« maison » du prestataire, payable sous forme de redevance annuelle.
En résumé : signer ce contrat nous rendrait dépendants de ce prestataire « ad vitam aeternam »
pour pouvoir utiliser notre site et le faire évoluer, sans possibilité de changer de prestataire à
aucun moment. Et en cas de difficulté financière des PDB à payer cette redevance, nous
perdrions notre site…
Nous avons arrêté là la négociation.
Mais… mais… une autre piste vient de s’offrir à nous.
Un nouvel adhérent de l’association dont le métier est développeur Web propose de développer
un site internet basé sur WordPress pour un coût de conception bien inférieur, dont nous
resterions maîtres, sans nous enchaîner financièrement à un prestataire tiers. Nous nous
orientons vers cette solution.
A suivre…

Carole Chaumet
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Évènements extérieurs
38ème Salon du Chêne d’Antin … en « virtuel »

Signalé par Rémy Provost

O

rganisé par l'Association des arts plastiques de Draveil (Essonne /
France), ce salon présente tous les ans les travaux d’artistes,
adhérents à l'association ou non. Tous les arts graphiques et la
sculpture peuvent être représentés. Cette année, aucun thème particulier n'a
été proposé.
Vous trouverez dans ce salon trois espaces.
1/ Espace « arts graphiques » ici
2/ Espace artiste invité « arts graphiques » (Philiippe IUNK) : ici
3/ Espace « sculpture » avec son artiste invité (Adda MERGOUZI) : ici
Des instructions sur écran faciliteront votre navigation. Vous pourrez vous
diriger (à l’aide d’une souris d’ordinateur par exemple) ou choisir « guided
tour ». Cliquez sur une œuvre et la boîte de dialogue attenante vous
permettra d’accéder à toutes les informations disponibles qui lui sont
attachées. Vous pouvez aussi voter pour l’artiste de votre choix.
Notre ami Rémy Provost, membre actif des PdB participe à ce salon d’art et
présente quelques unes de ses oeuvres dans l’espace « sculpture ».

Melun Festiv'ART !
Espace Saint Jean - 26 place St Jean - MELUN. Du 15/05 au 29/05.

Signalé par Isabelle Blanc

M

elun Festiv’ART ! est l’occasion pour
le public de découvrir des œuvres
d’art réalisées par des artistes
amateurs et/ou professionnels de Seine-etMarne, ainsi qu’un vaste éventail de
disciplines artistiques. Peintures, dessins,
collages, photographies, art digital... seront
présentés en ligne comme en ville le temps du
festival !
Isabelle Blanc, membre de PdB y participe dans la rubrique amateur. Vous pourrez à partir du
15 mai consulter le programme des conférences et animations en consultant ce lien.
Vous pourrez aussi, voter pour l’oeuvre de votre choix.
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Vos réalisations

Réalisé par Bernard Debest

Réalisé par Jean-Pierre Moulès

Soliflore ou support pour bougie boule, hêtre échauffé.
Constitué de 4 carrelets collés deux à deux séparés par du
papier journal pour faciliter le décollage.
Tournage de l’intérieur.
Décollage des carrelets, rotation de 180 °, puis collage définitif
deux à deux.
Tournage de l’extérieur.
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Réalisé par Jean-Christophe Jeantils
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Réalisé par les animateurs de l’atelier d’Athis-Mons
Rack à serre-joints

Bon…, il est peut-être un petit peu haut pour Christine…
Le nouveau piètement de la défonceuse sous table
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Réalisé par Henry Le Marchal
Folies horlogères…

pour ceux que l'aventure horlogère tenterait : https://www.lisaboyer.com les
plans sont payants mais originaux

Pas à pas

Fabrication d’une pige

Réalisé par Jean Brémond
Une pige est un outil bien utile dans l’atelier. On peut bien sûr s’en passer, mais c’est quand
même bien pratique. Elle vous servira : à reporter des dimensions sans mesurer, à vérifier
l’égalité des diagonales dans la fabrication d’un cadre, d’un meuble, d’une porte etc. Nous allons
voir comment la fabriquer. Vous aurez besoin de :
Deux lattes de bois de largeur 24 mm, épaisseur 5 mm et de longueurs 520 et 535 (les
longueurs sont variables selon le besoin),
Deux kits - vis M6 de 20 mm, écrou papillon (écrou à oreille), rondelle plate et rondelle
éventail 6mm.
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Plan d’ensemble :

Ordre des opérations.
Percer les trous pour les trous des vis M6 à 60 mm de chaque
latte, à 80 mm du côté déjà troué et à 20 mm de l’autre côté.

Réaliser une rainure
avec l’outil de votre choix. La défonceuse sous table
avec une fraise de 6 mm est parfaitement adaptée.
Couper les extrémités (côté trou à 60 mm) à 45 °.
Monter l’ensemble.Vous voilà maintenant équipé d’un outil qui
vous rendra bien des services.

Trucs d’atelier

Réalisé par Jean Brémond
Quelle que soit votre attention, il arrive parfois que de petites coupes de bois pénètrent dans le
puits de votre scie circulaire. Quand ces petites chutes s’agglomèrent et bouchent le puits
d’aspiration, en général c’est la galère ! Souvent il faut se mettre dans une position inconfortable
que mon début d’âge rend difficile à supporter et s’affairer à démonter ce p… de tuyau qui est bien
mal situé.
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Voici donc une solution facile qui consiste à utiliser l’aspirateur et quelques tuyaux judicieusement
choisis. Il est important que le tuyau de petit diamètre soit suffisamment souple pour pénétrer dans
le puits. En faisant succion sur les coupes, vous les remonterez facilement.Vous constaterez sur
les photos que le résultat est satisfaisant. Nota : pour un meilleur accès, vous pouvez aussi
déposer la lame.

Bonnes adresses
Signalé par Jean-Pierre Moulés

P

our information à nos nouveaux adhérents, nous sommes partenaires du Groupe Setin et
bénéficions à ce titre de réductions significatives, en
particulier dans le domaine de la quincaillerie.
N’hésitez pas à demander un devis à un conseiller et signalez
bien votre appartenance à l’association.
Quincaillerie : ici
Machines à bois : ici Vidéo de démonstration ici.

Signalé par Dabia Mahouche et Gilbert Triay

M

aison Fey, gainier, doreur sur cuir, à Paris depuis 1910.

Nos métiers d’origine sont la gainerie et le gaufrage sur cuir
pour réaliser des panneaux du type cuir de Cordoue. Au fil des
époques nous avons fait évoluer nos savoir-faire et diversifié nos
gammes pour répondre à nos différentes clientèles. Aujourd’hui nous
sommes les seuls à proposer une aussi large palette de métiers liés au
cuir.
C'est là que Dabia nous disait avoir acheté son cuir lors de sa présentation d’un écritoire à la
dernière trimestrielle. Site internet : ici
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Signalé par Jean Brémond

C

uir en stock. Vente en ligne de cuirs et peaux pour
professionnels et particuliers.
Lors de la restauration d’un secrétaire, il s’est posé la
question de changer le cuir du bureau.
Dans cette période de confinement, une visite à Paris ne me
semblait pas raisonnable. J’ai donc commencé à fouiller sur
internet. Rapidement perdu dans les différents sites, et ne
sachant pas exactement quel type de cuir pour cet usage, c’est
un peu le hasard qui m’a fait m’adresser à cette société. J’ai
directement interrogé par écrit le site. Le lendemain matin, je recevais un coup de téléphone du
responsable du site qui a su très rapidement m’orienter vers le cuir ad hoc. Je passais la
commande le midi, recevais l’avis d’expédition en fin d’après-midi et enfin le cuir attendu deux
jours plus tard. Je ne suis pas déçu de mon choix. Vous trouverez le site ici.

Vu sur le web

Signalé par Odile Le Moël

B

ienvenue dans The Craft Project : une émission de podcast qui propose des
conversations intimes avec des artisans d’art. Voici le lien.

Du dernier des Mohicans au néo-artisan, The Craft Project cherche à comprendre
comment se construit et se vit une vie d’artisan.
« Pour parler à nos cœurs de faiseurs, de chercheurs de sens et
de rêveurs. »
Les mots des artisans d’art rayonnent déjà dans les 50 épisodes
du Craft Project. Écoutez les parler de la beauté. De la matière.
De la nature. De la transmission. De l’inspiration. De la
créativité. Il faut les écouter parce que ces mots racontent
l’avenir des métiers d’art et peut être plus largement de la
société.
The Craft Project est un podcast indépendant auto-financé sans
aucune publicité. Sa vocation est de faire rayonner la parole
d’artisans d’art et de créatifs habités pour valoriser les ateliers,
susciter des vocations, changer le regard de la société sur les
« métiers manuels ».

Le Podcast The Craft Project est produit depuis 2018 par Métiers Rares, mécène historique de
l'association.
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Signalé par Gilbert Triay

F

ilm muet de 1912, conservé par l’Ina1 sur l’atelier de
chaises de l’école Boulle. Déjà signalé, déjà vu,
mais on ne s’en lasse pas. Vous trouverez le lien ici.
Vous apprécierez au passage une séquence de toupillage
« au champignon », outil permettant de travailler dans les
3 directions, à main levée, sans aucune protection. Autres
temps, autres mœurs…

D

es idées originales d’ameublement et de transformations de
meubles. Certaines, assez amusantes.
Voir ici

Réalisé par Philippe Cichon
Tableaux en bois

P

our la fabrication de marqueterie et des découpages à la scie à
chantourner de tableaux en bois ou autres matières et grâce à l'outil
informatique, on peut utiliser un logiciel de dessin type photoshop
même en version gratuite donc réduite en possibilités (et plein d'autres) pour
réduire le nombre de couleurs d'une image pour obtenir des plages
monochromes moins nombreuses et donc composées de moins de
découpes et ce jusqu'à la limite de 2 couleurs comme le noir et blanc.
Une technique connue de dessin monochrome ou de plages de couleurs en
nombres réduits pour préparer des découpes style canivet une spécialité
Suisse. On peut les transférer du papier sur le bois avec une technique
basée sur un type de colle
La suite est une "simple" question d'imagination pour combiner cette
technique avec d'autres pour progresser et trouver son style d'expression
dans le travail du bois.
Un exemple: le ponçage de vieux supports en bois par LPVDA un tagueur suisse. Le street
poncing ou plutôt le "graffiti" montagnard inspiré des dessins de Frédéric Rouge.
Un autre exemple qui me plait bien: Les travaux de matindetempete, du site de l'air du bois.

Ina - Institut national de l’audiovisuel
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Un amateur riche de propositions originales dont on peut ressentir l'évolution au travers de la
progression des différentes techniques qu'il a déjà utilisées. Vous trouverez la suite du blog de
Philippe ici.

Signalé par Gilbert Triay

G

ilbert nous a trouvé sur le site de «Lee Valley » un montage qui lui semble
particulièrement intéressant pour usiner avec une
défonceuse montée sous une petite table posée sur

l’établi.

En voici la description.
Si vous possédez une affleureuse , vous savez déjà à quel
point il s'agit d'un outil utile. Spécialement conçue pour être
utilisée avec des affleureuses compactes cette table est le
complément idéal; elle vous permet de tirer le meilleur parti
de la petite taille et de la maniabilité de l'outil pour une
utilisation à main levée et ajoute la stabilité, la sécurité et le
contrôle d'une table de toupie compacte, portable et facile à
ranger. La combinaison table et guide apporte une précision
reproductible à un large éventail d'opérations courantes. Le
dessus de table robuste est fraisé à partir de contreplaqué
de bouleau baltique de 18 mm et possède une surface
stratifiée à faible frottement. Conçu pour accepter la plaque
de base Veritas (proposée séparément), il est doté de cinq vis de mise à niveau intégrées à la
table pour vous assurer de pouvoir ajuster la hauteur de la plaque afin
qu'elle soit parfaitement alignée avec la surface de la table. Deux des vis
de mise à niveau servent également d'écrous d'insertion, acceptant les
deux boulons de montage utilisés pour fixer la plaque à la table. Une de
ces vis de montage peut être remplacée par le doigt (fourni) pour travailler
les courbes sans le guide. Le guide en
aluminium usiné a une paire de
glissières revêtues de stratifié qui
peuvent être ajustées pour s'adapter
aux profils pour un décalage nul. Les
rails de rainure en T supérieurs et
frontaux intégrés peuvent être utilisés
pour le montage des gabarits et des
accessoires, tels que le bouclier de sécurité en acrylique
transparent inclus.
Il s'agit d'une table robuste et polyvalente qui étendra
considérablement les possibilités de votre défonceuse.
Fabriqué au Canada. Le plateau, la base et le guide sont également proposés séparément pour
ceux qui souhaitent personnaliser leur propre adaptation de la table.
Vous trouverez les pdf détaillés ici, une vidéo de démonstration ici et les accessoires Lee Valley ici.
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Signalé par Jean-Yves Le Chartier
montasdebois, un site pour donner ou trouver du bois.

A

rtisan, commerçant, entreprise, vous
souhaitez vous débarrasser de palettes
perdues et de bois. Réduisez vos charges
en donnant le bois dont vous n'avez pas l'usage :
Donner du bois
Vous recherchez des palettes ou du bois pour
bricoler, jardiner ou pour le poêle ? Consultez les
annonces proposant du bois gratuitement près de
chez vous : Toutes les annonces
montasdebois : la solution circulaire, durable et
locale de valorisation du bois
Les petites annonces et les lots de bois proposés sont gratuits
De quels types de bois parle-t-on ?
•

de palettes, d'emballages, de caisses, de bûches, de branches, de planches, de chutes
de bois, d'éléments de charpente, de bois de chantier...bref de bois sains que l'on peut
utiliser au jardin, pour se chauffer ou bricoler.

•

on ne parle donc pas de bois souillés ou fortement traités comme les poteaux électriques
ou les traverses de chemin de fer qui doivent être éliminés dans des circuits spécifiques.

•

et on ne parle pas non plus de bois peints. Vous trouverez le site ici.

Qui peut me dire ?
Question de Gérard Dalle

S

ur ma scie circulaire en triphasé de 3cv, je souhaite monter un dispositif de freinage de la
lame.
Je pense à un système électrique qui fonctionne par injection de courant continu.

Gérard Nourigat m’avait, un jour, parlé d’un module à rajouter dans le boîtier de commande et
qui permettait d’obtenir ce résultat.
Mais, je ne peux malheureusement plus lui poser la question …

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
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Petites aurait
annonces
Quelqu’un
il une information à ce sujet ?

A vendre : Stock de bois
Proposé par Sodi Siva

Voici la liste des plateaux de bois que je souhaite vendre en un seul lot. Le stock est constitué
de chêne sec conservé à plat depuis près de 20 ans.
Dans le stock, il y a un ou deux plateaux de platane, un de frêne et les trois derniers d'un bois
d'ébénisterie que je ne connais pas. Les totaux du tableau sont en cm3.
Je céderais la totalité à 600 €/m3 en un seul lot. Contacter Sodi Siva à : siva.os@orange.fr
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