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ienvenue à Gaël DELMAS, Jean-François MAILLARD, Jacques MARCIALIS, et Philippe 
CHICAULT qui viennent de rejoindre l’association. Nous leur souhaitons la bienvenue et 
les encourageons à s’inscrire rapidement aux stages machines pour bénéficier au mieux 

des conseils et accompagnements dans les ateliers. 

 

L’association compte aujourd’hui 247 adhérents. 

 

u nouveau sur le site de 
l’association : 

 

La plateforme de paiement PayPal, 
considérée comme un peu trop 
abusive, a été avantageusement 
remplacée par STRIPE. Vous pourrez 
avec cette nouvelle plateforme régler 
votre inscription annuelle, vos stages, 
vos fournitures, etc. aisément avec 
votre carte bancaire. 

 

 

ous ne recevrez plus la lettre de liaison par mail ! 

Eh non, désolé ! Il est devenu extrêmement difficile de diffuser à l’ensemble des adhérents 
cette lettre, car de nombreux opérateurs, voulant limiter les courriels indésirables, en 

empêchent la distribution. Du coup, notre Président, « Grand maître des listes de diffusion » 
passe un temps considérable à essayer de contourner ces limitations, avec plus ou moins de 
succès, ce qui l’énerve. 

Décision a été prise, d'annoncer maintenant la sortie de la lettre par un courriel sans pièces 
jointes. 

Vous y trouverez un lien qui vous renverra directement sur notre site sans que vous ayez à vous 
connecter. Vous pourrez ainsi télécharger ce document en un « clic ». 

B 

D 

V 

La lettre de liaison n° 70 Mai 2022 

Vie de l’association 
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e box de rangement du bois amélioré 

Ce box, à proximité de l’atelier d’Évry, a été acheté par l’association afin de ranger le bois 
qui encombrait l’atelier. D’abord équipé d’un premier rack de rangement Cantilever, il a été 

rapidement constaté qu’un second rayonnage ne serait pas un luxe. 

Ils étaient 8, ce vendredi 29 avril au matin, sous la direction de Jean Lombard, à attendre de pied 
ferme le camion de livraison de cette extension.  

La livraison s’est effectuée le mieux du monde et en quelques heures le travail était terminé. 

Un grand merci à Jean Lombard et aux volontaires qui ont répondu présents au mail d’appel à 
l’aide du 26 avril. 

 

 

 

ALON « AUTOUR DU BOIS », MONTCHANIN (SAÔNE-ET-LOIRE) 

L'association des Passionnés du Bois de Saône-et-Loire et la ville de Montchanin 
organisent leur 7ème salon « Autour du Bois » les 28 et 29 mai 2022. Il accueillera des 

marchands d'outillage, des artisans et artistes venus de toute la France qui présenteront leurs 
œuvres, les bois travaillés, les techniques utilisées, les finitions, et des démonstrations de 

L 

S 

Évènements extérieurs 
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fabrication. Tout cela au fil de deux journées qui seront aussi l'occasion de 
découvrir de très beaux objets, des pièces uniques à admirer ou à acheter. Les 
éditions précédentes de ce salon ont chaque fois été marquées par une 
réalisation d’exception : un jeu d'échecs géant, la réplique du marteau-pilon du 
Creusot, la Statue de La liberté, une moto Kawasaki en bois... Cette année, les 
organisateurs présenteront la réalisation en commun de plusieurs œuvres 
étonnantes : une surprise à découvrir sur place.  

« Autour du bois à Montchanin (Saône-et-Loire) ». Entrée 3 €, ouvert de 9h à 
18h, tombola et restauration sur place.  

Article extrait du journal Le Bouvet n° 214. 

 

 

 

 

 

 

 

 

e tarif CHOSSIERE 2022 est en ligne. 

 

Cette entreprise, basée à Villeneuve le Roi est un de nos 
fournisseurs préférés. Vous y trouverez diverses essences, en avivés ou 
en plots, du bois de charpente, des panneaux, du parquet etc… 

Son catalogue a enfin été réactualisé. 

Merci à Fabrice Vanhille de l’avoir récupéré et permis de le mettre en 
ligne. 

 

 

 

êtements de travail  

Voici l'adresse d'une boutique spécialisée dans les vêtements de travail « tous métiers » 
ainsi que des EPI. 

Elle ne paye pas de mine (quartier en cours de réhabilitation), mais il y a du choix, vous pouvez 
essayer sur place, et le vendeur est aux petits soins. De plus les prix sont raisonnables. 

En voici l'adresse :  

Vetproshop 

103 Bis Av François Mitterrand (RN7) côté droit, direction Évry 

91200 Athis-Mons 

Tel : 07 83 65 02 08 

Ouvert de 11h00 à 18h00 

L 

V 

Informations fournisseurs 
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Il est délicat de stationner sur la RN7. Vous trouverez un parking confortable et gratuit à 50 m du 
magasin en tournant au carrefour à gauche : Av Marcel Sembat. 

 

 

 

 

 

Signalé par Gérard Dalle 

 

 

abrication d’une table pour défonceuse « IKEA » 

 

L’idée est originale et astucieuse. Comment fabriquer une table 
pour défonceuse avec des éléments du commerce bas-coût. Attention, 
l’article date de 2015 et les prix ainsi que les références ne sont peut-
être plus les mêmes. 

Néanmoins, l’approche est intéressante et méritait d’être citée. 

Vous trouverez le site ici. 

 

 

Signalé par Jean-Christophe Jeantils 

 

eprendre un débord de toiture grâce au corbeau 

 

« je viens de tomber sur cette video faite de toute évidence par un 
charpentier de métier doté d’un fort accent du sud-ouest et 
d’une bonhomie évidente, ce qui ne gâche rien. Il est même 
assez didactique, en faisant la démonstration des différentes 
techniques utilisables en fonction de l’outillage disponible. » JCJ 

Ce corvidé à plumes noires qui se penche en haut d’un mur, autrefois 
désigné en vieux français par « corbel » a donné son nom à cet élément 
saillant utilisé pour supporter un toit, (encorbellement).  

Dans notre cas, c’est un élément saillant du mur.  

 

Voir la vidéo ici. 

 

 

F 

R 

Vu sur le web 

https://bois-wood.blogspot.com/2015/01/partie-01-table-pour-defonceuse-ikea.html
https://www.youtube.com/watch?v=jEsVMwxhsOQ&t=42s
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coute le bois 

Blog sensoriel et amoureux du bois, 
cadeaux, déco, histoires et plaisirs… 

« Ecoute le Bois, le blog, a pour vocation de 

partager le goût du bois, d’attiser la curiosité et le 

plaisir liés au bois et à l’arbre ». 

Vous y trouverez des articles qui stimuleront vos 6 
sens : 

1. Regarder le bois dans toutes ses beautés, 

qu’il s’agisse du matériau bois comme des 

arbres 

2. Ecouter des histoires et beaux mots sur 

l’arbre et le bois 

3. Sentir les bois odorants 

4. Toucher le bois : approcher l’artisanat du 

bois, ses métiers traditionnels, se former, 
suivre un stage 

5. Goûter le bois : connaître les saveurs et 

épices boisés 

6. Ressentir les énergies du bois…  notre 6ème sens… 

Vous trouverez ce site ici. 

Photo : A.E. Maire. Parc de Bagatelle 

 

l reste des places pour le stage  

 scie circulaire et ruban du 7 mai, 

 dégau / rabot mortaisage B2 du 21 mai, 

 tournage stylo à Évry du 21 mai, 

 chantournage à la machine du 11 juin. 

 

ouveau stage jeux: Le Pentago (2 joueurs) 

Le but du jeu : aligner 5 boules, horizontalement, verticalement, ou en diagonale. 

On démarre le plateau à vide, chacun sa couleur. 

E 

I 

N 

Les stages 
Ils sont faits 

pour vous. 

Profitez en ! 

https://www.ecoutelebois.com/
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Tour à tour, on pose une bille sur le plateau. 

Mais, à chaque fois, une obligation, tourner l'un des 4 petits 
plateaux dans le sens des aiguilles d'une montre ou en 
inverse ! 

N'importe quel plateau, pas obligatoirement celui où l'on 
vient de poser sa boule ... 

Ainsi, le terrain de jeu change à chaque tour ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

pération spéciale : achat groupé de la fraiseuse domino DF 500 Q-Set 

 

Détails : ici 

Nous sommes quelques personnes intéressées à vouloir acheter cette fraiseuse Festool d’une 
excellente réputation. Mais son prix fait réfléchir. 

Il sera peut-être possible, à partir d’une certaine quantité, de négocier avec un distributeur afin 
d’obtenir une remise substantielle. 

La première étape passe d’abord par un recensement : qui serait intéressé ? Cette intention devra 
être accompagnée d’un chèque de 500 € pour être prise en compte. 

Une fois la quantité de machines connue, la négociation pourra avoir lieu. 

 

Cette proposition vous intéresse ? Faites-vous connaître auprès de Jean-Pierre Moulès. 

O 

Achats groupés 

https://www.festool.fr/produits/syst%C3%A8me-d%E2%80%99assemblage-domino/fraiseuses/576420---df-500-q-set#Produit
mailto:jpmoules@gmail.com
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Signalé par Maurice Camuzat 

 

« Le fond de mon jardin est séparé de 
l'Essonne par le parc de 
Chateaubourg d'Ormoy. Durant 
l'hiver beaucoup d'arbres hauts sont 
tombés. Ces arbres ont été débités et 
la municipalité met à la disposition de 
tous les morceaux tronçonnés. Je 
suis persuadé que des tourneurs 
seraient intéressés par des morceaux 
de diamètre de l'ordre de 20 à  30 cm. 

Le parc de Chateaubourg se trouve à 
l'entrée d'Ormoy juste après les ponts 
qui traversent l'Essonne sur la 
route  qui part du rond point ouest entre Jardiland et le supermarché Carrefour .de Villabé. Le parc 
comporte des séquoias centenaires en bordure de la rivière. » 

Merci Maurice pour cette information. 

 

 

e cherche à acheter une petite planche en acajou. Voici les dimensions : 600x150x27.  
Merci de me contacter au 06-46-64-37-80  Jean-Louis Vieillemard  J 

Petites annonces 


