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Juillet - Août 2021

Vie de l’association

C

ela fait plusieurs années que l’on parle de la refonte du site actuel.

C’est en train de devenir une réalité grâce à la contribution de notre spécialiste, Nicolas
Reznikoff, qui est aussi adhérent de l’Association, et de l’équipe chargée de ce travail
(Carole Chaumet, François Van Renterghem et moi-même).

Le site, son fonctionnement et son contenu, sont en cours de validation par les membres du
Conseil.
Si vous voulez participer à cet effort, faites-vous connaître …
Ce site reprend les fonctionnalités du site actuel avec de belles améliorations.

C’est ainsi qu’on pourra y procéder à l’achat de stages, d’achats groupés et aussi y renouveler
son adhésion dans le cadre d’une boutique en tous points semblable à ce que vous pouvez
connaître sur les sites de vente présents sur Internet.
La maintenance du site et sa gestion, ainsi que le travail des trésoriers seront également
grandement simplifiés.
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Le dernier travail, pas évident, consiste à transférer le fichier des adhérents dans ce nouveau
site.
On envisage de mettre ce site en ligne avant la fin du mois de Juillet.
Vous en serez avertis par un mél qui vous donnera toutes les indications pour vous y connecter.
Bien cordialement à tous
Gérard Dalle

Atelier de Bouray

B

runo Demachy, animateur bien connu de l’atelier de tournage de Bouray quitte la région
parisienne..

Nous voulons le remercier pour son implication et le travail réalisé. De plus, il donne à l’atelier
un stock de bois conséquent qui fera, c’est certain, des heureux. Merci encore à Bruno.

C’est aussi l’occasion de signaler l’arrivée d’Odile Le Moël dans l’équipe des animateurs de
tournage. Nous lui souhaitons la bienvenue.

Évènements extérieurs
Signalé parOdile Le Moël
10e Forum International Bois Construction (FBC)
Paris, Grand Palais Ephémère, du 15 au 17 juillet 2021
« La construction bio-sourcée face à l’impératif de la
neutralité carbone. Pour sa dixième édition, le Forum
International Bois Construction occupe le Grand Palais
Ephémère pour porter le message de l'architecture biosourcée au cœur de la métropole et de la capitale. Le
développement massif de la construction bio-sourcée est indispensable pour atteindre l'objectif
européen de la neutralité carbone. C'est aussi le meilleur moyen pour adapter le bâti et la ville
aux conséquences du choc climatique. Enfin, la construction bio-sourcée et neutre en carbone
constitue un gisement d'activité créative et locale. En attestent la charpente en bois du Grand
Palais Ephémère, l'Auditorium Ephémère en CLT1 de Douglas cintré2, les stands « Belleville »
en hêtre et panneau de contreplaqué de peuplier. » Voir ici
1

Cross Lamination Timber, ou panneau massif lamellé collé.
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Salon Habitat et Bois, Epinal, du 16 au 20 septembre 2021.
« Chaque année, le salon marque la rentrée
économique et commerciale des Vosges avec
plus de 40 000 visiteurs venant de tous les
départements du Grand Est.
Habitat et Bois® c’est 5 jours pour voir les
innovations, puiser les informations et profiter des
conseils de plus de 280 exposants réunis autour
du thème de la construction, la rénovation et
l’équipement de l’habitat. Mais c’est aussi le seul
salon français regroupant la présence de plus de 15 constructeurs bois différents, ce qui permet
de montrer aux porteurs de projets une gamme très large des systèmes.»
Dans ce même salon, l’atelier « Touchons du bois » continue son développement
« Journées de démonstration, ateliers professionnels et animations… Les amoureux du travail
du bois sont heureux de pouvoir vivre leur passion salle Tambour Major. Sur 700 m2 , cette
exposition unique en son genre connaît un vrai succès auprès des amateurs et des passionnés
du bois. À cette occasion, professionnels, artisans et
formateurs viennent partager leur savoir-faire avec les
visiteurs. Les domaines : Formation - Outillage Equipement d’ateliers - Artisanat d’art - Outils anciens.
Les démonstrations : Tournage sur bois - Chantournage Sculpture • Peinture sur bois - Marqueterie… »

Vos réalisations

Bernard Debest
Jean Danton
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I’m Mojito ready ! Jean-Pierre Moulès

Guy Potier

L’objet mystère
Question de Jean-Pierre Moulès

V

oici un objet intriguant que je viens
de retrouver.

Je vous mets au défi de déterminer
son utilisation.
De quoi s'agit-il ? Réponse en fin de la,
page 6.
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Vu sur le web
Signalé par Philippe Cichon

Un assemblage japonais intéressant. Pas si
facile à faire…Voir ici.

Une des plus incroyables curiosités
naturelles du monde vivant qui est à la fois
une star de la science et une inconnue du
grand public : le blob ! Voir ici

Fantaisie de tourneur : une tasse en résine et
pomme de pin… Voir ici.

Une autre façon, originale, de fabriquer des
tourillons.
Voir ici.

Signalé par Gilbert Triay
Un site extrêmement complet, dédié au
contreplaqué. Vous y trouverez toutes les
informations normatives, le processus de
fabrication, des préconisations de mise en oeuvre
et bien plus encore.
Voir ici.
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Signalé par Gilbert Triay
47 trucs d’atelier relatifs au collage.
Même si ce site est en anglais, la plupart des images se suffisent à
elles mêmes. Certains trucs sont réellement utiles, voire
indispensables.
Voir ici.

Signalé par Jean Brémond
Notions de base de charpente, sur le site l’Air du Bois, par Sylvainlefrancomtois.
« Beaucoup de "boiseux" non
professionnels se lancent dans
l'aventure de faire à titre
personnel des travaux de
charpente (auvent, car-port,
habitation, garage , atelier,etc.)
Certains sont très studieux et
se renseignent sérieusement
pour œuvrer correctement !
En revanche, d'autres se
lancent dans des travaux très
aléatoires, qui peuvent nuire gravement aux bâtis et aux personnes par fautes/mal-façons! »
… « Je ne suis que menuisier à la base. Mais avec 10 ans d'expérience en charpente dans
l'ombre d'un Maître aujourd’hui disparu, ce n'est que lui faire honneur que de transmettre à mon
tour les bases de l'art du charpentier, pour servir la collectivité, et aiguiller les personnes qui
désireraient œuvrer des gros bois . » Une présentation très complète des notions élémentaires à
aborder avant de commencer certains travaux.
Voir ici.

La solution de l’objet mystère

L’objet mystère est un taille-craies parisien, utilisé
par les couturières. A remarquer qu’il taille aussi
bien les craies que les savonnettes servant à
marquer les tissus. Vous en trouverez une
description ici.
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Petites annonces

Stage orgue de barbarie
Le prochain stage traitant de la fabrication d’un orgue de barbarie,
animé par Philippe Cichon, se déroulera du samedi 11 au lundi 13
septembre 2021. Vous trouverez les conditions d’inscription ici.
Vous pouvez aussi contacter Philippe par courriel.

A vendre
Vend Scie à onglet radiale Léman SOR310.
Excellent état, très peu servie.

Vendue avec un sac d'aspiration, deux presseurs, un
meuble à roulettes (pivotantes avec frein) sur lequel elle se
fixe et un capot à poussière.

Prix : 300 €

Contact : Jean-Christophe Filliâtre tél : 06 99 15 47 19 ou
par courriel.

On donne !
C’est cadeau ; deux scies à onglets manuelles, généreusement données à l’association. L’une est en
assez bon état, l’autre nécessitera une restauration. Elles sont disponibles à l’atelier d’Athis.
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A vendre

Cyclone Dust Commander DLX avec fut de 60 litres équipé de la
soupape.
Il est complet avec tous les raccords (50,35,32)
Prix : 50€
Contact : Gérard Dalle par courriel ou par tél. 06 09 17 00 66

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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