
 

 

 

Bienvenue à Arnaud HAMEL, Florian CHAUMETON, Miguel SALINAS et Joëlle CONRAD 
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. 

Les stages  

Il reste 2 places pour le stage chantournage à 
la machine du 26/11/2021, 
Il reste 1 place pour le stage chantournage 
à la machine du 18/12/2021, 
Il reste 4 places pour le stage finition au tampon à 
main des 6 & 7/12/2021 (vernis tampon), 
Il reste 4 places pour le stage marqueterie élément par élément 
des 8-9-10/12/2021, 
Il reste 5 places pour le stage tournage stylos à Évry le 18/12/2021, 
Il reste 1 place pour le stage tournage à Bouray du 9/12/2021, 
Il reste 2 places pour le stage tournage à Bouray du 16/12/202. 

L’annuaire des adhérents est maintenant accessible sur notre site 
internet. Vous pouvez le consulter et le télécharger dans la rubrique 
« ADHÉRENTS », « Documents associatifs ». 

Parcourez le et vérifiez que les informations vous concernant sont 
correctes. En cas d’erreur ou de modification, corrigez les informations en 
mettant à jour votre profil dans la rubrique « ADHÉRENTS », « Mon 
compte ». 

Vérifiez si votre souhait d’être dans cet annuaire a été respecté (ou non !)

Si nécessaire, corrigez votre option  « ADHÉRENTS », « Détails du 
compte »:

En cas de problème vous pouvez contacter le gestionnaire du site pour 
une assistance. 
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Ils ont été programmés pour vous ! 

Ce serait dommage de les rater. 

https://passionnesdubois-idf.fr/
http://admin@passionnesdubois-idf.fr


La bibliothèque des passionnés du bois est opérationnelle. Elle est située sur le site 
d’Evry. De nombreux ouvrages y sont proposés et sont classés par catégorie. La plupart 
de ces ouvrages peuvent être empruntés pour 3 semaines après un dépôt de caution. 

Vous trouverez toutes les modalités sur notre site Internet et dans la bibliothèque. 

Voici, par exemple ce que vous pourrez trouver concernant la défonceuse. 

Message de la part de la médiathèque de Bouray 

Tout d’abord, merci à tous les Passionnés du Bois pour votre participation dans cette 
très belle exposition, ainsi qu’à François PETERLONGO qui a assuré la communication 

auprès des adhérents de l’association, le transport et la mise en place des œuvres, et réalisé un 
très beau diaporama de présentation.  

Les retours des visiteurs sont unanimes, tous ont été émerveillés devant les œuvres présentées 
et le travail réalisé. La diversité des réalisations a permis de découvrir les multiples facettes du 
travail du bois, aussi bien par les essences utilisées que par la complexité de certaines œuvres.  

Durant la période d’exposition la médiathèque a accueilli environ 80 personnes, dont une 
vingtaine d’enfants. Certains, adhérents de la médiathèque, d’autres en visite spécialement pour 
l’exposition. Si je n’ai pas eu le retour de tous les visiteurs, une petite quarantaine, adultes et 
enfants  m’ont toutefois fait part de leurs impressions en repartant. 

Un ancien « Passionné » est également venu me présenter son travail : une enture (voir le post 
sur la page Face Book de la médiathèque). 

  

Une belle réussite grâce à ce partenariat 
qui, je l’espère, aura permis de mieux 
faire connaitre votre association et, qui 
s a i t , f a i r e n a i t r e d e n o u v e a u x 
Passionnés. 
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Marie-Hélène MAHES 

MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE

55 Rue Haute - 91850 BOURAY-SUR-JUINE

01 60 82 99 98

@ : mediatheque@bouraysurjuine.fr

mailto:mediatheque@bouraysurjuine.fr


A refaire avec plaisir ! Les liens de l’exposition :  

Page face book de la médiathèque : https://www.facebook.com/mediatheque.bouray 

Le saviez vous ? Les Passionnés du Bois sont aussi sur Facebook. 

Créé par Laurent Journo en 2019, ce groupe privé Facebook est dédié à nos adhérents. C’est 
un espace d’échange interactif sur lequel vous pouvez publier documents, images et vidéos ou 
consulter ceux déjà en place. Pour y accéder, vous devez vous inscrire en suivant ce lien. En 
cas de problème, contactez Laurent. 
 

Signalé par Carole Chaumet 

Salon des Passionnés du Bois de Lorraine 

« C’est avec un immense plaisir que nous 
vous annonçons que notre salon des 
Passionnés du bois aura lieu : les samedi 20 
et dimanche 21 novembre 2021 à 54300 
Chanteheux  (près de Lunéville), Complexe 
des Vieux Métiers. Horaires: samedi de 9h à 
19h dimanche de 9h à 18h. Entrée libre. 
Thème « Les jouets de notre enfance » 

Les salons peuvent ouvrir 100% de leur jauge. 
Nous serons amenés à respecter les 
consignes sanitaires en vigueur au moment du 
salon.  
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Évènements extérieurs

https://www.facebook.com/mediatheque.bouray
https://www.facebook.com/groups/2135284826533636/
mailto:laurent.journo@me.com?subject=Groupe%20priv%C3%A9%20des%20PdB


Fête du Tournage et des Arts du bois 

Du vendredi 12 novembre 2021 au dimanche 14 novembre 2021 de 10H à 19H 

Fête du bois autour du thème de Jules VERNE. 

Présentation et vente d’objets artisanaux et de 
matériels pour le travail du bois. 

Démonstrations effectuées par des professionnels de 
renom. Pêche à la ligne pour les enfants et 
restauration sur place. 

Tarif à partir de 5€  

1, rond point des Droits de l'Homme 

39100 DOLE 

Tél. (Billetterie) : 03 84 72 11 22 

Tél. (Tourisme d'affaires) : 03 84 79 39 10 

Les Passionnés du Bois, partenaires du Téléthon à d'Huison Longueville (91) 

 

Des membres de notre association  tiendront un stand au profit 
du Téléthon, le samedi 4 décembre. Des tours à bois seront 
installés pour faire des démonstrations, et des objets seront 
mis en vente.  

Tous les passionnés du bois sont invités à participer à cette 
opération : 

- soit en venant sur le stand aider à l'animation,  

- soit en proposant à la vente des objets qu'ils ont fabriqués (la part du prix de vente donné au 
téléthon étant laissée à votre choix). Certains adhérents ont déjà remis des objets pour cette 
vente. Qu’ils en soient remerciés. 

Pour participer ou proposer des objets, merci de contacter un des organisateurs : 

- Patrick David  (lidavid2@wanadoo.fr  tel 06 75 71 43 27) 

- Jean Paul Crombez (jp.crombez@orange.fr tel 06 07 18 05 12) 
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mailto:lidavid2@wanadoo.fr
mailto:jp.crombez@orange.fr
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Vos réalisations

Eric Maingot

Pied de lampadaire tourné et 
cannelé, avec une peinture écaillée. 
Hauteur 1,70 m. Diamètre du pied 
270 mm, du corps 60 mm (partie 
centrale). Essence  hêtre. Reste à 
trouver un abat-jour !!! 

Jean-Pierre Moulès 

« Petit tournage d'un support pour coco dans 
un bout de Junipérus. »  

Eric Maingot 
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Bureau en frêne avec de l'acajou (donné par J 
P Moulès) pour les liserés. Le plateau est 
assemblé façon parquet. Le point le plus 

délicat étant bien sur l'assemblage des pieds 
et des éléments de la ceinture. Tout s'est bien 

passé et je profite bien de mon bureau!  

Jean-Louis Vieillemard 

Diane Klasen

Bernard Debest



 

 

Signalé par Benoît Hazard 
 

Michel Robillard a passé six ans à construire 
une 2CV en bois 

Fabriquer une 2CV en bois : c’est le défi fou 
que Michel a réalisé en 6 ans. Passionné par les 
voitures, ce menuisier a choisi d’en fabriquer une qui 
roule et pas n’importe laquelle, la mythique voiture 
française. L'artisan tourangeau ne s'est pas arrêté là... 
Il est passé à un modèle beaucoup plus gros le tube, 
de chez Citroën. Voir la vidéo ici. 
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Guitare électrique. Les bois utilisés sont : 
Khaya et placage d'érable flammé pour le 
corps et érable+ébène+placage d'érable 

flammé pour le manche. 

Thomas Caron 

Vu sur le web

https://www.youtube.com/watch?v=venFgapJQG4


Signalé par Maurice Camuzat 

Un bel assemblage sur la chaîne d’Olivier 
Verdier. 
Il a l’air très compliqué, mais finalement en y 

regardant de plus prés… 
Et puis, profitez-en, pour une fois, c’est en 
français. 
Voir la vidéo ici. 

Signalé par Jean Brémond 

Une « relativement » nouvelle chaîne (crée en 
janvier 2021) par Michel Perréard, qui présente 
de nombreuses techniques de travail du bois 

d’une façon vivante et particulièrement didactique, en 
français là aussi. 
Je ne m’en lasse pas et je recommande … 
Voir ici 

Signalé par Gilbert Triay 
 

Joint Venture , un s i te sur les 
« joints » (de menuiserie bien sûr) 
animé par le berlinois Dorian Bracht, 

présente la méthodologie pour faire une 
soixantaine d’assemblages, tous réalisés à 
la main. Certains sont démentiels comme 
par exemple le « Kiku no gyaku kumi 
tsugi », qui pourrait se traduire par 
a s s e m b l a g e p a r q u e u e s d ’ a r o n d e 
rayonnantes …(double sunrise dovetail). En 
voici une photo, ce sera plus parlant. 

Vous trouverez le site ici. 
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https://www.youtube.com/watch?v=Od1kj8MOMtA
https://www.youtube.com/channel/UCzrwRFXopTX6lVC6mQ1SfvA/videos
https://www.youtube.com/c/DorianBracht/videos


 

Donne cerisier… 

Yves Fourmont,  ancien adhérent des Passionnés du Bois, donne  des tronçons de 
cerisier qui ont été coupés en Octobre. C’était un arbre sain, faisant plus de 60 cm de 
diamètre à la base, pouvant intéresser tourneurs et sculpteurs 

Contacter Yves au 06 07 14 47 13 

Bois à aller chercher à Villabé (91) avant fin novembre. 
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Petites annonces

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. 

mailto:jean.bremond@wanadoo.fr

