
 

Renouvelez votre cotisation 

Une association ne fonctionne que si elle a des adhérents. Pour être adhérent, il faut avoir 
cotisé pour l’année courante. En 2022, la cotisation reste fixée à 50 € 

Pour faciliter le travail des 
t r é s o r i e r s , n o u s v o u s 
recommandons d’utiliser notre 
nouveau site internet. 

Une fois connecté, aller dans la 
rubrique « Accueil », 

suivez le lien «COTISATION 
A N N U E L L E , C L I Q U E Z 
ICI »,  

sélectionnez une des deux images selon votre choix puis 
cliquez sur le bouton « Adhérer à l’association » pour 
visualiser votre panier.  

Vous pouvez maintenant « Valider la commande » et 
choisir votre mode de paiement (en bas de la page).  

Le premier choix proposé est « Paiement PayPal ou CB ». 
Dans ce cas, on pourrait croire qu’il faut absolument avoir 
un compte PayPal, mais Il n’en est rien. Il faut juste dérouler 
l’écran  et sélectionner ensuite « Payer par carte 
bancaire » puis renseigner les informations habituelles. 
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Vie de l’association



Assemblée générale 

L’assemblée générale se déroulera samedi 29 janvier 2022 à 
14h00. C’est encore trop tôt pour en être certain, mais nous 
espérons pouvoir la faire en « présentiel ». 

Outre les traditionnels rapports, moral et financier, vous pourrez 
voter pour le renouvellement partiel du Conseil de l’Association et 
vous aurez l’intervention d’un invité qui devrait captiver votre 
attention. 

Vous pourrez donner votre avis sur le fonctionnement de 
l’association, suggérer de nouveaux stages, soumettre des idées, 
soit avant la visioconférence en vous exprimant par courriel à 
l’attention de Gérard Dalle, soit durant celle ci en partageant avec 
tous les adhérents. 

Des places se libèrent au conseil d’administration de l’association. Si vous souhaitez participer 
et donner un coup de main, c’est le moment ! Faites vous connaître auprès de Gérard Dalle. 
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« Des places se 
libèrent au conseil 

d’administration… » 

« Venez donner un 
coup de main ! »

Vos réalisations

Vincent SauthierEric Maingot

mailto:passionnesdubois.idf@gmail.com
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Diane Klensen

Guy Potier



 

Signalé par Gilbert Triay 

Fabrication d’une ruche Dadant 

Dans ses deux vidéos, Philippe nous explique comment 
fabriquer soi-même une ruche de type Dadant. Il en profite 

pour nous proposer la fabrication de montages d'usinage qui 
pourront servir dans bien des situations. 

Vous trouverez la vidéo 1 ici. 

Vous trouverez la vidéo 2 ici. 
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Jean Danton

Henry Lemarchal, Jean Danton, Martine 
Maltry 

21, rouge, impair et passe… 

Le tripot clandestin est en cours. 

Roulette de 42 cm de diamètre. Il reste à faire 
le tapis..et faites vos jeux 

Vu sur le web

https://www.youtube.com/watch?v=u5jKiMsH3eY
https://www.youtube.com/watch?v=z-1nVUcrRRc


Signalé par Alain Goulnik 

Portrait du sympathique Martin, jeune 
menuisier de 15 ans, passionné par le 
monde des Shakers et qui a décidé de se 

consacrer à la menuiserie et la restauration de 
meubles en n’utilisant que des outils manuels. 
Voir ici. 

Nota : Les Shakers sont les membres d'une branche 
du protestantisme issue des Quakers, née au début du 
XVIIIe siècle,. Les convictions puritaines des Shakers 
leur ont fait développer un style propre de mobilier, 
dépouillé de tout ajout décoratif. Longtemps considéré 
comme purement utilitaire, le mobilier Shaker a ces 
dernières années attiré l'attention de designers. Aux 
États-Unis, les Shakers sont essentiellement connus 
pour cette raison, bien davantage que pour leurs 
opinions religieuses, et les meubles shakers d'époque se vendent à des prix très élevés. (Wikipedia) 
 

Une lampe originale 
Réalisé par  Patrick Munduteguy 

  

Patrick est un nouvel adhérent à l’association. Passionné de moto et maintenant du travail du 
bois, il a décidé de marier ces passions et avec le conseil avisé des animateurs d’Evry, il 
s’est lancé dans la conception d’une lampe « étonnante ». Il a eu la gentillesse de m’envoyer 

plusieurs photos qui composent ce pas à pas. 
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Pas à pas

Le socle est composé de trois pièces 
de frêne, assemblées à plats joints 
renforcés par des lamellos. Le cercle 
est découpé à la défonceuse

Le support est réalisé en lamellé collé, lui aussi 
en frêne.

https://twitter.com/neotvofficiel/status/1456578287937884161
https://fr.wikipedia.org/wiki/Protestantisme
https://fr.wikipedia.org/wiki/Quaker
https://fr.wikipedia.org/wiki/XVIIIe_si%C3%A8cle
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tats-Unis
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Le support et le socle sont protégés par une 
couche de cire incolore appliquée à chaud. 
L’excédent est ensuite retiré avec de la paille 
de fer 4/0 puis poli avec un chiffon doux. Le 
support est ensuite collé et vissé au socle.

Le fil électrique est inséré et caché dans le 
support. Le casque est démonté, poncé et peint 
avec un apprêt.

Finition à la bombe … rouge 

Remontage de la bulle. Mise en 
place d’un joint noir autour. 
Collage au double face du 
casque sur le support.

Et voici une nouvelle vie 
pour son casque.



 

A vendre, bois de placage 

Stockés à plat en milieu sain. 

Les cotes pour les largeurs sont mesurées 
toisées aubier déduit : 

- Bois de Rose L 1.75ml ,l 0.10ml ,ép. 10/10° 
pour 60 feuilles, la feuille: 14 € 

- Noyer ondé et de fil L 1.75/1.40 ml ,l 0.30/0.22 
,ép. 5/10° pour 40 feuilles, la feuille: 17 € 

- Érable rouge & Citronnier L 1.75 ml ,l 0.40 / 0.28 ml ép. 7/10° pour 40 feuilles, la feuille: 18 €  

- Merisier de France L 1 / 1.75 /1.30 ml,l 0.20/0.23/0.35ml ,ép. 9/10° pour 100 feuilles, la feuille 
13 € 

- Acajou L 1.50ml ,l 0.25ml ,ép 5/10° ,pour 20 feuilles, la feuille: 16 € 

- Palissandre clair & foncé L 1.10/1.20 ml ,l 0.28/0.20 ml, ép 8/10°/10/10° pour 30 feuilles, la 
feuille: 17 € 

- Ronce d'acajou L 1.30 ml ,l 0.44ml ,ép 7/10° pour 6 feuilles: la feuille: 18 €. 

- Soit un lot de 296 feuilles. 

Vous pourrez panacher les essences. Suivant votre budget, et vos besoins, je me ferai un plaisir 
de vous établir une autre proposition chiffrée en votre faveur. 

Contacter : G.Chateau, 06 09 57 16 08, 01 49 73 42 27 

A vendre, outils de Gérard Nourigat 

Pour ces outils, veuillez vous adresser à Jean-Pierre Hippert au 06 23 81 44 51 
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Petites annonces

Dormants Isocèle (serre-joints de forte puissance) 
• 4 dormants de 150 cm montés en presse murale : neuf env. 180 € l’unité, 

vendus 150 € les 4.  
• 2 dormants de 220 cm : neufs env. 200 € l’unité, vendus 100 € les 2. 
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Rotoprofil Les Forges de la Loire 70 € 
Alésage 50 mm Porte outil professionnel 

acceptant de multiples lames (voir ici). 

Outil à tenonner 40 € 

Outil à tenonner 50 € 
Outils à plate bande 50 €  

Porte outil universel 40 € 

Porte outil universel 40 € 
Porte outil universel 40 € 

https://www.forgesdelaloire.fr/shop/category/rotoprofil-porte-outil-rotoprofil-16?category=1
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Porte outil à moulure VARI-ZAK 153220 
60 € 

Porte outil à moulure VARI-ZAK 153720 
60 € 

Porte outil coupe d’onglet bout d’arbre 
50 € 

Coffret Le Ravageur 
5 portes outils 
neuf env. 600 € 

Vendu 250 € 

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

