Lettre de liaison n° 60

Juin 2021

Vie de l’association

B

ienvenue à Louis-Marie BONHOURE, Inko LORENZI, Aurélien NORBERT et Marc
HAMON 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.

Le mot du président
Bonjour à tous,
Enﬁn, ce satané virus semble bien nous lâcher un peu.
À la faveur de la montée en puissance de la vaccina>on et peut-être aussi de l'arrivée du beau temps.
J'espère tout comme vous, qu'il ne s'agit pas que d'une embellie éphémère mais allez donc savoir …
En tout cas nous allons commencer à en proﬁter en organisant la prochaine réunion du 19 juin en mode
réel.
Comme les années précédentes nous débuterons la réunion dès le samedi 19 au ma>n par une bourse aux
ou>ls qui permeLra aux uns de se débarrasser de ce qui les encombre et aux autres de faire des aﬀaires.
CeLe bourse aux ou>ls commencera dès 10h, devant l'atelier s'il fait beau. Sinon nous pourrons nous
installer dans la salle de la mairie.
Ensuite, nous casserons la croûte ensemble, chacun ayant amené ses victuailles.
Enﬁn nous aurons la réunion trimestrielle tradi>onnelle avec ses présenta>ons, ses achats groupés et
surtout sa pause qui promet d'être riche en échanges tant nous en avons été privés depuis plus d'un an…
❖

❖
❖

Par ailleurs, l'ac>vité des ateliers va s'intensiﬁer pour certains et reprendre pour d'autres.
Les stages vont redémarrer à la rentrée. Le programme est en cours de prépara>on et apparaîtra
progressivement sur le site. Alors, surveillez aLen>vement leur appari>on aﬁn de vous inscrire tant qu'il
reste des places.
❖

❖
❖
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Toutefois, la crise sanitaire n'est pas terminée et il est important que vous respec>ez tous, et en toutes
circonstances, les gestes barrières : gel hydroalcoolique sans modéra>on, masque, distance entre personnes
et groupes limités à six personnes.
Des direc>ves détaillées seront communiquées avant la réunion du 19 juin.
❖

❖
❖

Enﬁn, dernier point, important même s'il est à la ﬁn, notre portefeuille de présenta>ons pour les prochaines
réunions est très (trop) réduit.
Pourtant, je suis persuadé que beaucoup d'entre vous ont mis à proﬁt ceLe période pour mener à bien des
réalisa>ons, ou des améliora>ons de leur atelier, qui pourraient faire l'objet de présenta>ons en réunion.
Si vous avez besoin d’assistance pour réaliser la présenta>on, voire même pour la présenter, nous
trouverons les moyens de vous aider.
Bien cordialement à tous,
Gérard Dalle

Des nouvelles des ateliers

L

'atelier de menuiserie d'Évry est ouvert trois jours par semaine pour seulement deux
personnes plus l’animateur.

Le mardi avec Jean Louis Vieillemard
06 46 64 37 80,
Le jeudi avec
Christian Grange
06 72 04 13 89,
Le vendredi avec Rémy Marlier
06 73 59 76 95,
Consultez l'agenda sur le site des PDB, prévenez plusieurs jours à l’avance, les places
sont chères, masque obligatoire, vaccination souhaitée.
Henry Lemarchal pense pouvoir ouvrir le samedi à partir de la mi septembre, ce qui
permettra d'accueillir ceux qui ne sont disponibles que le week end. A confirmer, si la
situation le permet.

L

’atelier de menuiserie d’Athis-Mons ouvre maintenant ses portes trois jours par semaine et
deux samedis par mois.
Le mardi avec Jean-Pierre Hippert
06 23 81 44 51
Le mercredi avec
Jean-Pierre Moulès
06 73 06 16 27
Le jeudi avec
Christine Potier
06 70 37 30 21
Le 2ème et le dernier samedi du mois avec Christine.
Olivier Jousselin (06 51 92 44 11) et Jean Brémond (06 73 98 28 18) assurent les remplacements.
Il est impératif de prévenir l’animateur par SMS au moins 48 h à l’avance.
A partir du 9 juin, l’atelier accueillera à nouveau 6 adhérents et un animateur au maximum.
Le port du masque et le respect des consignes sanitaires restent obligatoires.

Les ateliers de tournage d’Évry et de Bouray devraient ré-ouvrir début septembre.
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Les stages
Bonne nouvelle, les stages interrompus l’année dernière à cause de la pandémie
devraient reprendre, si la situation sanitaire le permet, en septembre. Le programme est
en cours de préparation et il sera publié dés que possible sur l’agenda de notre site.

Vos réalisations

Lampe de bureau
Martine Maltry

Pendules
Bernard Debest

Soliflores
Bernard Debest
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Trucs d’atelier
Réalisé par Jean Brémond
Marre de toujours attendre que la colle veuille bien couler de son biberon quand vous en avez
besoin ?

Voici une petite astuce toute simple.

Récupérez une chute de bois d'environ 65 x 65 x 35
mm. Percez un trou de 10 mm en son centre.
Donnez quelques coups de ciseaux pour les oreilles
du bouchon.

Vous avez maintenant une embase qui vous permettra de stocker votre biberon
de colle à l'envers. Fini les attentes quand vous en avez besoin.

Informations fournisseurs

Signalé par Jean-Pierre Moulès et Gilbert Triay
La scie industrielle GROUX
fusionne avec IDF Machines à bois.
L’atelier de Maisons-Alfort (siège
actuel de GROUX) fermera ses
portes le 14 juin 2021 afin de
déménager à Vitry-sur-Seine. Le
nouvel atelier ouvrira le 21 juin 2021 au 152 rue Julian Grimau, ZA
du Plateau, 94400 Vitry-Sur-Seine.

Vu sur le web
Signalé par Philippe Cichon
Pourquoi s’ennuyer à fabriquer des chaises ?
Alors que certains les font pousser…
Regardez sans modération cette vidéo étonnante de France TV Londres
qui vous explique tout.
Voir ici,et là,
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Taille et tressage des haies vives : le plessage.
«Le plessage est une technique
traditionnelle de taille et tressage des
haies vives afin de créer une clôture
végétale naturelle. Une haie plessée
est constituée en fendant, à proximité
du sol, les troncs des arbustes ou en
taillant et entrelaçant autour de pieux
les rameaux des arbrisseaux qui la
constituent. Les branches des
arbustes fendus sont inclinées et
tressées avec des piquets espacés ou
bien avec certains arbustes laissés
verticaux. Les rameaux sont pliés à
l’horizontale et tressés de la même manière.
La haie plessée poursuit sa croissance naturelle et les arbustes fendus cicatrisent et se
dédoublent. Le plessage peut se réaliser sur des haies sauvages comprenant des arbustes de
plus de 10 cm de diamètre.
Le plessage exige une bonne maîtrise technique pour que l'entaille réalisée sur le tronc de
l'arbuste ne provoque pas sa rupture. Un plesseur expérimenté peut traiter une vingtaine de
mètres de haie par jour." Extrait Wikipedia
Voir la vidéo ici.
Construire une cabane en osier vivant.
Voici une première vidéo :

ici

En voici une seconde : Construction d'une cabane en osier vivant à Wandignies
Hamage.
Voir ici
Les automates : une passion familiale
Découvrez sur cette page comment
Philippe et sa soeur Michèle se sont
lancés dans la fabrication d’automates.
« Philippe fabrique la mécanique,
squelette, moteur, cames, ressorts,
musique, boite socle…
Michèle décore avec les têtes, corps,
mains et pieds en porcelaine peintures
en émaux, les habits, les yeux,
perruques, etc… »
Découvrez cette histoire passionnante
ici.
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Travailler le bois en sécurité et efficacement
Dans ce film subdivisé en 20 séquences, le mannequin Risky nous montre les nombreux
accidents qui peuvent se produire lors
des travaux effectués avec des scies
circulaires à table, des scies verticales
à panneaux, des scies à ruban, des
scies circulaires à tronçonner et à
onglets, des dégauchisseuses et des
toupies. Pour mieux nous faire
prendre conscience de la gravité des
accidents qui peuvent en résulter, le
mannequin Risky commet
volontairement des erreurs. Erreurs
qu’il s’agit d’éviter à tout prix! Risky
nous explique ensuite à chaque fois
comment réaliser ces travaux en toute
sécurité.
Vous trouverez d’autres conseils et informations dans la brochure «Travailler le bois en sécurité
et efficacement – Avec Risky dans le centre d’entraînement interactif».

NDLR : Nous recommandons particulièrement aux débutants1 de regarder ces petites vidéos.
Elles ne peuvent pas se substituer à un stage, mais elles donnent des notions concrètes sur les
dangers du travail du bois avec des machines.
Voir ici.

Petites annonces
Organisé par Jean-Pierre Hippert, liquidation de l’atelier de Gérard Nourigat.
A vendre scie à ruban Leman SRU 570 : 1500 €

État neuf ,

Fiche technique ici .

Largeur de coupe 550 mm,
Hauteur de coupe 350 mm,
Table de 790 x 490 mm,
Montée sur roulettes,
Moteur tri-phasé,
Vendu avec accessoires, diverses lames,
1

Certains « anciens » pourraient avantageusement en faire autant !
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A vendre presse murale à panneaux 7 bras.
Marque Isocèle / Leman 80 mm x 42 mm, hauteur 1500 mm.
Prix neuf 1700 €, vendu 1000 €

Remarque : il reste de très nombreux outils électroportatifs et manuels.
Si vous êtes intéressés, contactez Jean-Pierre Hippert au 06 23 81 44 51.

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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