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Chers amis, 

Ce bulletin est exceptionnel ! Il compte, en 
effet 24 pages … c’est dire la vitalité de l’Asso-
ciation ! Et encore, avons nous dû faire le tri et 
n’avons nous pu rendre compte de tout ce qui 
s’est passé à la réunion. 

Par ailleurs, les effectifs semblent se stabili-
ser mais nous finirons quand même l’année à 
quelques 300 adhérents. 

Nous espérons d’ailleurs vous voir nombreux 
à la prochaine Assemblée Générale qui con-
naitra une nouvelle organisation avec un buffet 
et un invité de marque. La salle, beaucoup plus 
grande, pourra vous accueillir nombreux. 

� 
Certes, les effectifs se stabilisent, mais 

l’Association a toujours besoin d’animateurs. 
C’est tout particulièrement nécessaire pour or-
ganiser les stages (voir en page 4). 

� 
Dans ce numéro du bulletin, vous allez trou-

ver l’inspiration pour réaliser un support de ta-
blette tactile ou faire des supports pour pré-
senter vos Bonsaïs. Vous découvrirez une nou-
velle génération d’outils de tournage qui ne 
nécessitent pas d’affûtage, vous accompagne-
rez les tourneurs dans une pérégrination aux 
confins du Jura : ils ont rendu visite à d’éton-
nants artisans ! Vous apprendrez avec grand 
intérêt qu’il est possible de décaper sans pol-
luer. Il y a aussi, bien évidemment, les pré-
cieux trucs d’atelier et le casse-tête du tri-
mestre. La sculpture des lettres n’aura plus de 
secret pour vous et vous assisterez à la réalisa-
tion de tables de chevet qui vous dévoilera 
une technique de marqueterie très accessible. 

� 
Il ne me reste plus qu’à vous souhaiter de 

bonnes fêtes et à vous donner rendez vous à 
notre Assemblée Générale, le 30 Janvier. 

À bientôt ... 

Gérard Dalle 
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PRÉSENTATIONS 
Vous avez certainement réalisé un objet, petit ou 

grand, vous maîtrisez un tour de main, ou encore vous 
connaissez une astuce que vous pourriez faire parta-
ger aux autres membres de l’Association. 

Alors n’hésitez pas : proposez d’en faire une pré-
sentation lors d’une prochaine réunion trimestrielle 
ou d’une réunion thématique. 

Si vous avez besoin d’assistance pour réaliser la 
présentation, voire même pour la présenter, nous 
trouverons les moyens de vous aider.                            � 

ADRESSES MÉL 
En utilisant les adresses suivantes : 

contact@passionnesdubois.fr (Gérard Dalle qui dispatche) 
toutes informations, idées de présentations, inscription ... 
ateliers@passionnesdubois.fr (Gérard Nourigat) 
questions concernant l’atelier 
ateliermardi@passionnesdubois.fr  
réserver sa place pour l’ouverture du mardi 
atelierathis@passionnesdubois.fr  
réserver sa place pour l’atelier d’Athis 
stages@passionnesdubois.fr (Gérard Nourigat) 

 
tournage@passionnesdubois.fr (JP Moulès, F Peterlongo) 

questions concernant les paiements 

Vous serez ainsi certain que votre mél sera traité par la 
bonne personne, sans avoir à mémoriser d’adresses mél 
personnelles.       � 

LES ACTIVITÉS ... 
Pour être au fait des dernières nouvelles entre deux bulletins : 

passionnesdubois.fr/news 
passionnesdubois.fr/agenda 
passionnesdubois.fr/achats 
passionnesdubois.fr/stages 

� 

30 JANVIER 2016 
Assemblée Générale (Voir page 11) 

16 AVRIL 2016 
18 JUIN 2016 

1ER OCTOBRE 2016 
SUJETS À VENIR : 

Horloge d’école US (Maurice Camuzat) 
Montages de tournage (Maurice Camuzat) 

Dessus de table de bistrot (Vincent Lavarenne) 

Association bois et pierre (François Peterlongo) 
Le fendu-collé (Vincent Lavarenne) 

 

12 MARS 2016 
21 MAI 2016 

5 NOVEMBRE 2016 
 

LIEUX 
L’assemblée Générale aura lieu à la salle 
Victor Schœlcher à Evry. 
Sinon, toutes les réunions ont lieu à la Mairie 
Annexe, Place du Général de Gaulle à Evry 
Village.                                                                                          � 

Le travail du bois est intrinsèquement dange-
reux. 

Une mauvaise utilisation des outils à main et 
électriques, ou l'ignorance des règles de sécurité 
courantes, peut entraîner des blessures perma-
nentes, voire la mort. 

N'essayez pas d'effectuer des opérations que 
vous découvrez ici (ou ailleurs) tant que vous 
n'êtes pas certains que vous pouvez le faire en 
toute sécurité.  

Si une étape d’une opération ne vous semble 
pas correcte, ou si vous n’êtes pas certain de 
l’avoir bien comprise, ne la faites pas et cherchez 
un autre moyen. 

Nous voulons que vous preniez du plaisir en 
travaillant le bois. C'est pourquoi il faut toujours 
faire passer la sécurité en priorité dès que vous 
entrez dans votre atelier. 

En résumé, soyez toujours vigilant et critique 
par rapport à ce qui vous est montré ou expliqué ; 
une méthode peut être maîtrisée par la personne 
qui vous l’explique mais pas adaptée à vos habi-
tudes ou à votre matériel. 

� 

Tous les liens Internet et 
toutes les adresses mél 
sont actifs dans le PDF ... 

NOTRE SITE WEB 
Notre site WEB est essentiel à la vie de l’Association. 
La plupart des nouveaux adhérents ont connu l’Association par le 

site. Il permet également la diffusion rapide d’informations, de con-
sulter le planning des activités, de s’inscrire à des stages et … même 
de régler en ligne ! 

Autant dire que l’on ne saurait plus s’en passer ! 

Il existe mais nécessite néanmoins des travaux permanents de 
mises à jour, des évolutions et même des améliorations … 

Olivier Friesse, qui assurait (avec brio) ce travail jusqu’à présent 
va partir vers de nouvelles aventures artisanales. 

Qui voudrait s’en occuper ? 
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Elles ont lieu le lundi à 20 heures à 
l’atelier d’Evry. 
Chacun peut venir y assister. 
Les comptes rendus sont disponibles 
sur le site de l’Association.                � 

CHARTE ATELIER 
Elle est destinée à clarifier les règles de 

bonne utilisation de l’atelier. Elle est dis-
ponible à l’atelier. Vous pouvez aussi la 
recevoir par mél ou par courrier ou la 
télécharger sur la page ‘Stages’ du site. 

En toute circonstance, respectez le ma-
tériel et sollicitez l’animateur si vous avez 
un doute pour l’utiliser ! 

Sa mise en œuvre se fait sous l’autorité 
des animateurs et la signature de cette 
charte est un préalable incontournable 
pour accéder à l’atelier. Il est tout aussi 
impératif de s’inscrire sur le livre de bord 
lors de chaque passage. 

Les animateurs exigeront impérative-
ment que vous l’ayez signée avant de pou-
voir exercer vos talents dans l’atelier. 

En cas de doute, vous pouvez mainte-
nant vérifier sur le site que vous avez 
signé cette charte.                                       � 

RÉUNIONS DU CONSEIL STAGES 
Cette activité ne fonctionne pas 

toute seule ! Elle repose sur l’im-
plication des animateurs ! Nous 
en manquons … ce peut être l’oc-
casion de vous lancer ! 

INSCRIPTION 
Pour connaitre l'offre de stages, 

consultez la page Stages du site ou 
la page Agenda  qui regroupe 
toutes les activités : 

passionnesdubois.fr/agenda 
passionnesdubois.fr/stages 

Certains stages ne sont pas en-
core programmés et des modifica-
tions sont toujours possibles : re-
portez vous au site pour être au 
courant ! 

Si vous souhaitez vous inscrire à 
un stage qui n'est pas encore plani-
fié, faites en la demande par mail, 
vous serez ainsi prévenu dès qu'un 
stage de ce type sera proposé. 

ADMINISTRATION 
C'est une tâche obscure mais à 

laquelle l’équipe actuelle ne suffit 
plus. Proposez votre aide si vous 
avez quelques compétences en 
bureautique. 

� 

F.T.F.I 
C'est le point de vente préféré des 

tourneurs qui y trouvent les es-
sences les plus utilisées et façonnées 
à leur dimension. Filets et placages 
pour vos marqueteries sont aussi en 

stock. Visitez  ou 
mieux, allez les voir à Mennecy 91 
au sud d'Évry par la A6.           � 

ATELIER D'ATHIS 
Ouvert les mardis et jeudis ainsi 

que les 2ème et dernier samedis 
du mois.  

La fréquentation devient 
importante et il est nécessaire 
d'indiquer la veille à l'animateur de 
permanence les machines que 
vous souhaitez utiliser, les travaux 
à réaliser avec l'outillage à main, 
les gabarits, l'électroportatif, afin 
que l'animateur puisse préparer 
l'ensemble et organiser la journée.  

La localisation de l'atelier, son 
équipement en machines et 
l'espace disponible expliquent ce 
succès grandissant. 
� atelierathis@passionnesdubois.fr 

� 

SORTIES EN PRÉPARATION 
�� Musée Léonard De Vinci au châ-

teau du Clos Lucé près d’Amboise 
�� Musée du Compagnonnage dans 

l’ancienne Abbaye Saint Julien de 
Tours 

�� Arboretum de l’école du Breuil 
dans le bois de Vincennes 

Vos idées et suggestions seront bien-
venues !                                                    � 

�14 Décembre 
Et en 2016 : 
�11 Janvier 
�1er Février 
�21 Mars 
�25 Avril 

�30 Mai 
�27 Juin 
�12 Septembre 
�17 Octobre 
�12 Décembre 

FÊTE DES ASSOCIATIONS D’EVRY

Une très belle journée pour cette 
fête des Associations à Evry. 

Dès 8 heures le matin nous avons 
chargé le camion de Jean Danton : 
l'orgue de Barbarie de Philippe Ci-
chon, un tour, une scie à chantourner, 
ainsi que des tables et des chaises 
pour le repas de midi. 

A 10 heures petit déjeuner offert par 
la Mairie. 

Jean Lombard et Jean-Pierre Moulès 
travaillaient sur le tour, Martine Maltry 
sur la scie à chantourner et Jean Dan-
ton sur l'orgue de barbarie avec Ber-
nard Pouzergues. 

Grande tablée à midi avec Trait 
d'Union, Jacques Hurtrez nous avait 
préparé un choucroute bien garnie. 

Beaucoup de monde dans l'après 
midi, tous étaient très intéressés par 
nos réalisations avec en prime la vi-
site du maire actuel, Francis Chouat, 
et de l'ancien,  actuel premier mi-
nistre, Manuel Valls. 

� 

Par Bernard Pouzergues 
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LES STAGES DE 2016 
Quels stages souhaitez-vous en 2016 ? 
Avez-vous des idées d'amélioration pour un stage au-

quel vous avez participé ? 

N'hésitez pas à vous exprimer par mail à :  
     ��stages@passionnesdubois.fr 

Le calendrier des stages du premier semestre 2016 sera 
connu et publié sur la page stages avant la fin de  l'année. 
Vous pourrez aussi avoir une idée du programme en con-
sultant l'Agenda. 

Si vous êtes débutant vous trouverez probablement de 
quoi vous satisfaire et apprendre le minimum nécessaire 
pour réaliser un projet chez vous ou dans l'un des ateliers 
de l'association. 

Si vous souhaitez aller plus loin et enrichir votre exper-
tise, l'offre actuelle est bien pauvre mais il ne tient qu'à vous 
de nous suggérer les thèmes qui vous font envie.  

Ainsi en est-il en tournage où des stages à thème sont 
proposés comme les stylos ou les moulins à poivre. 

A l'inverse, certains stages à thème proposés ne sont plus 
planifiés faute de candidats et certains sont reportés du fait 
du trop petit nombre d'inscrits. Ainsi, les stages Tabouret, 
Orgue de Barbarie, Cannage et Réfection de sièges n'ont 
pas l'audience qu'ils méritent. Il ne tient qu'à vous de mani-
fester votre envie et de trouver autour de vous quelques 
volontaires pour vous accompagner. Nous ferons alors le 
nécessaire pour vous proposer une solution dès lors qu'il y 
a au moins quatre candidats. 

� 

ANIMATEURS ET  
ASSISTANTS WANTED ! 
Les stages sont une activité qui ne fonctionne pas toute 

seule mais qui doit tout à la bonne volonté d'une minorité. 

Peut-être pensez-vous que vous n'avez pas le profil d'un 
animateur, mais vous êtes-vous demandé si vous pourriez 
être utile comme assistant ou pour aider à l'organisation et 
l'administration des stages ? 

La vie associative est ainsi faite que la roue tourne et que 
les animateurs de stage ont un jour besoin de tourner la 
page après avoir beaucoup et longtemps donné de leur 
temps et de leur savoir au bénéfice des plus jeunes ou des 
moins expérimentés. Ces animateurs ne sont pas éternels et 
pour que l'association perdure, animateurs et assistants doi-
vent être renouvelés en permanence. Parlez-en avec eux et 
vous serez surpris de constater qu'ils sont unanimes à dire 
combien cette fonction est enrichissante, au plan technique 
pour trouver les meilleurs moyens de surmonter une diffi-
culté mais aussi au plan humain du fait de l'incroyable di-
versité des personnes rencontrées.  

Dès lors, il ne tient qu'à vous de faire le premier pas et 
d'en parler avec l'un des animateurs en place. Le pas sui-
vant sera moins difficile et plus enrichissant que vous ne  
l'imaginiez.  

� 

LE STAGE MENUISERIE 
À MAIN NIVEAU 1 

C'est une valeur sûre à recommander à quiconque veut 
aborder le travail du bois quel que soit l'outillage qu'il utili-
sera. La raison en est simple, il permet de comprendre le 
matériau bois et comment le couper. Avoir fait des copeaux 
à la main c'est l'assurance de bien savoir les faire avec de 
l'électroportatif ou une machine stationnaire. 

Évidemment, il vous faudra au minimum le matériel de 
traçage et si possible un ou 2 ciseaux mais le rabot pourra 
vous être prêté ce qui vous permettra ensuite de l'acheter 
en toute connaissance de cause. Bien que ce stage soit exi-
geant, aucun stagiaire ne regrette le temps consacré à cet 
apprentissage car quelle que soit la qualité du résultat il 
aura conscience d'avoir franchi une étape décisive dans sa 
quête du travail d'un matériau si chaud et si vivant qui vous 
procurera ensuite de grandes satisfactions.  

Quatre jours ne sont pas de trop pour venir à bout d'un 
programme chargé qui correspond aux trois premiers mois 
d'atelier d'un CAP de menuiserie classique mais convivialité 
et bonne humeur feront que vous ne verrez pas le temps 
passer et vous le trouverez bien court. 

� 

La concentration est de mise et l'animateur satisfait du résultat 

Un suivi au plus près : 1 animateur pour 2 stagiaires 
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La nouvelle Scie/Toupie a été livrée 
par Felder fin septembre. Après con-
trôle et mise en service par le techni-
cien de la marque, la machine est 
fonctionnelle et permet à l'atelier 
d'Evry d'être équipé de façon simi-
laire à celui d'Athis-Mons. Évidem-
ment, la surface restreinte dont nous 
disposons à l'atelier d'Evry ne permet 
pas de travailler avec le même confort 
les pièces de grande taille mais la 
précision et la facilité des réglages 
sont en tous points identiques.  

Il suffit de travailler un quart d'heure 
avec cette machine pour s'apercevoir 
qu'elle n'a en commun avec la précé-
dente que le titre de Scie/Toupie et 
que si quelque chose ne va pas, ce 
n'est pas la peine de mettre en cause 
la machine. Il vaudra mieux que l'opé-
rateur cherche à comprendre la cause 
du problème. 

Ce résultat n'est pas gratuit et le 
budget investi a presque doublé entre 
ces deux générations de machine. Il 
va de soi que l'entretien et les répara-

tions augmenteront à proportion.  
Il n'est donc pas inutile, pour la faire 
durer, de rappeler aux utilisateurs 
de traiter cette machine avec res-
pect et de solliciter l'animateur en 
cas de doute sur son utilisation. 
Quand on change de véhicule, il y a 
un temps d'adaptation ; eh bien, il en 
est de même pour une machine à 
bois ! 

Les investissements soutenus de 
l'Association pour l'atelier ne se justi-
fieront que si sa fréquentation est à 
la hauteur de nos espérances. Hors 
période de stages, l'atelier est utili-
sable en libre-service, tous les mar-
dis et tous les vendredis onze mois 
par an. Il ne tient qu'à vous d'enga-
ger des projets…. 

Il nous restera encore à apporter 
une importante amélioration pour 
rendre le système de collecte des 
copeaux plus efficace mais ce sera 
pour 2016.   

� 

Pour être certain d'avoir les  
informations les plus récentes, il 
est conseillé de consulter la page 
Agenda du site. 

 

Et de visiter régulièrement  la 
page actualités sur laquelle est 
affichée la date de dernière mise à 
jour. 

 

LES ATELIERS  
DES ANCIENS 

Il est commun de dire que personne 
n'est éternel mais quand un proche ou 
un ami vous quitte la tristesse vous 
étreint. Les héritiers ont alors besoin 
de tourner la page et de faire de la 
place. C'est le cas ce trimestre de 
trois adhérents qui ont participé acti-
vement à la vie de l'association.  

Jean-Louis Agamennone †, l'un des 
membres fondateurs de l'Association,  
nous a quittés. Son atelier de tournage 
était fort bien équipé. Vous pouvez 
contacter Jean-Yves Le Chartier pour 
avoir des détails.   
��jean-yves.lechartier@orange.fr 

Bernard Chapotel †,  avait construit 
autour d'une scie circulaire Bosch une 
table de sciage à cadre horizontal. Il 
disposait également d'une raboteuse / 
dégauchisseuse Hammer de 2006 en 
monophasé. Contactez Jean Lombard. 

��jeanrenelombard@wanadoo.fr 
Robert Pinchaux †, membre du con-

seil et animateur actif de stages de 
tournage et de défonceuse disposait 
d'un atelier particulièrement bien 
équipé : rabot/dégau et scie/toupie 
Hammer + tour Fox et nombreux élec-
troportatifs. Une liste est accessible 
sur  la page Actual i tés  du si te. 
 http://passionnesdubois.fr/pdf/
pdf_achats/Atelier_Pinchaux.pdf 

Pour plus d'information, contactez 
Gérard Nourigat. 

����g.nourigat@wanadoo.fr 

Micrométrique pour déligner à largeur Rallonge de table en fonte pour la scie et la toupie  
et vernier au 1/10ème 

La nouvelle Scie/Toupie Felder KF500 de l'atelier d'Évry ;  
une machine de classe "artisan" précise et confortable qui n'attend que votre visite. 

Pour plus de clarté et faciliter la 
compréhension, sur les photos pré-
sentées les sécurités ont été dépo-
sées mais cette démarche n'a pas va-
leur d'exemple et la Charte d'atelier 
vous oblige à utiliser les machines 
avec les dispositifs de sécurité agréés 
et obligatoires. 

� 
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Par Antony Kyc 

Antony procède à un survol de l’offre 
existante de supports pour tablettes tactiles et 
vous donnera certainement quelques idées 
pour vos réalisations personnelles …. 

L es fêtes de Noël approchant, je 
me permets de vous soumettre 
quelques idées de cadeaux à 

mettre sous le sapin. Certes, on peut 
faire son marché sur internet avec de 
nombreux objets « en plastique » à tous 
les prix. Cependant, il m’a paru intéres-
sant de vous présenter quelques objets 
en bois que j’ai glanés sur internet.  

On peut aborder les supports de ta-
blette sous plusieurs aspects. Un mo-
dèle a fait l’objet d’un design très soi-
gné et sobre en harmonie avec la ta-
blette elle-même. Un autre modèle 
ayant fait l’objet d’études ergono-
miques est remarquable au niveau des 
fonctionnalités qu’il comporte. Un autre 
modèle s’attache à mettre en valeur la 
noblesse du bois tout en imitant les mo-
dèles du commerce. D’autres modèles 
cherchent à s’intégrer dans un environ-
nement tel qu’une cuisine et peuvent 
même se présenter sous la forme d’un 
lutrin. Beaucoup de modèles sont de 
simples présentoirs plus ou moins com-
plexes à réaliser. 

En termes de réalisations, certains 
nécessitent relativement peu de pièces 
c’est-à-dire 1 ou 2 pièces en bois. Les 
lutrins sont plus complexes en termes 
de réalisation surtout si l’on souhaite 
une inclinaison variable. Enfin, certains 
articles intègrent un porte-carte, des 
aimants pour des trombones, ou une 
connectique d’alimentation USB pour la 
tablette. Tous ces facteurs influent sur 
les prix qui vont d’une dizaine d’euros à 
plus d’une centaine d’euros.  On notera 
qu’un certain nombre de ces supports 
sont réalisables avec peu d’outils 
comme une scie circulaire, une défon-
ceuse,  etc…. 

En conclusion, j’espère que ces idées 
conduiront quelques-uns de nos 
membres à nous présenter de belles 
réalisations et voici donc quelques 
images …. 

� 

Un autre support  minimaliste,  
tout à fait dans l’esprit des Passionnés du Bois ! 

L’étui qui fait 
également support 
à géométrie 
variable … 
astucieux ! 

Support simple en contreplaqué 

Réalisation sophisti-
quée qui met  le bois 
massif en valeur 
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SUPPORTS À RAINURE ... LES LUTRINS 

EN KIT POUR LE BUREAU A LA CUISINE 

DESIGN 

EBENISTERIE         > 
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Ils sont vendus sous l'appellation 
« Bonsaï d'intérieur », et malgré nos 
soins aussi attentifs qu'attentionnés, 
rares sont ceux qui résistent à notre 
climat en dépit de notre attention 
bienveillante. Il faut dire que sous 
cette appellation on nous vend des 
arbres tropicaux ou semi tropicaux 
qui nécessitent il est vrai une tem-
pérature proche de nos habitats 
mais également des conditions hy-
grométriques particulières... Tous 
ceux qui ont eu l'occasion de se 
déplacer dans des zones semi tropi-
cales ont eu l'occasion de ressentir 
cette moiteur atmosphérique dont 
nous n'avons pas l'habitude ici en 
France et auxquels ces arbres sont 
parfaitement adaptés.   

Malgré nos soins attentifs et dé-
voués, rares sont ceux qui réussis-
sent à les conserver, d'où la réputa-
tion que le Bonsaï est un art difficile. 

Effectivement c'est un art qui, 
comme toute activité humaine de-
mande des connaissances, de l'ex-
périence, et du temps pour com-
prendre et progresser. Si on n'a pas 
été dégoûté suite à nos premières 
expériences infructueuses, on s'es-
saye à des essences d'arbres lo-
cales, celles que l'on trouve dans 
nos bois ou nos jardins : des pins, 
des genévriers, des charmes, des 
érables... par contre ce sont toutes 
des essences qui nécessitent d’être 
conservées à l'extérieur. 

Et si vous persistez dans votre 
nouvelle passion, au bout de 
quelques années vous pouvez avoir 
des arbres dont vous commencez à 
être fiers, et qui égayeront votre 
balcon ou votre jardin. 

Encore un peu plus de folie et de 
passion, et un petit brin d'esprit 
artistique, et lorsque vous estimez 
que votre arbre commence à être 

magnifique, vous vous dites 
« Pourquoi ne pas l'exposer ? ». Le 
piège s'est refermé et vous entrez 
alors dans une nouvelle dimension ! 
Car exposer un Bonsaï en exposi-
tion, c'est accepter tout un protocole 
et des règles précises. 

Nous avons tous été tentés d'acquérir un 
de ces petits arbres au détour d'un rayon 
de grande surface ou de jardinerie. 
Ils possèdent cette part de charme, de 
mystère et d'exotisme qui nous font 
voyager loin vers l'Orient. Alors laissons 
place à nos rêves. 

Par Philippe Levardon,  invité 
Pour faire simple, exposer un arbre, 
c'est : 
�� avoir un arbre qui a passé une sé-

lection 
�� le mettre dans un pot qui répond à 

la fois au style et à la variété de 
l'arbre 

�� le présenter sur une tablette  
�� et compléter le plus souvent par 

une plante d'accompagnement 
Les tablettes répondent à un certain 
nombre de règles : la dimension, la 
hauteur, la forme, les éléments décora-
tifs doivent être en adéquation avec 
les caractéristiques de l'arbre. Par 
exemple : 
�� un arbre assez grand et de style 

élancé sera exposé sur une ta-
blette très basse, appelée 
« Suiban » , 

�� pour des arbres feuillus, on choisit 
souvent des tablettes avec des 
pieds droits et à barreaux  

�� Les résineux avec des écorces très 
marquées seront posés sur des 
tablettes avec des pieds plus mas-
sifs, 

�� Les Bonsaï de petite taille appelés 
« Shohin » seront présentés dans 
des compositions multiples sur des 
présentoirs comportant de 2 à 5 
éléments  

« A chaque arbre sa tablette »; Vous 
l'aurez compris quand on a de nom-
breux arbres et qu'on expose souvent, 
avoir tout un jeu de tablettes finit par 
devenir très onéreux… 
C'est une bonne raison pour essayer 
de les réaliser soi-même. 
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Après moulurage les pièces du 
cadre sont coupées d'onglet à la scie 
radiale puis collées avec une presse à 
cadre en vérifiant soigneusement 
l'équerrage. 

3ème phase : Les pieds seront 
moulurés dans une baguette de 
15x15 à la défonceuse sous table. 

Passons ensuite à la 4ème phase 
qui demandera le plus de minutie : 
préparation des barres transversales 
et des barreaux.  

Les barres transversales seront réa-
lisées dans des 
carrés de 9x9 en 
pin, alors que les 
barreaux sont des 
tourillons de hêtre 
de Ø 5mm. 
Après essais afin 
de pouvoir percer 
bien au centre de 
la baguette, et à 
bonne profondeur, 
j'ai mesuré les 
écarts entre  bar-
reaux avec la plus 
grande précision 
possible, puis j'ai  
percé la totalité  
des trous qui rece-
vront les barreaux. 

En me basant sur des modèles ja-
ponais vus sur Internet ou d'autres vus 
lors d'exposition, en m'équipant un 
minimum en fonction de l'espace dis-
ponible dans mon atelier, et en es-
sayant d'imaginer tout le processus de 
fabrication, cela fait maintenant quatre 
ans que je réalise l'ensemble de mes 
tablettes (une vingtaine à ce jour). Les 
modèles que j'ai choisi de vous mon-
trer sont :  
�� Une tablette à barreaux pour les 

feuillus, 
�� Une sellette haute pour un gené-

vrier dans un style semi-cascade. 

RÉALISATION 
N'étant pas très expert dans le tra-

vail du bois, je me fournis dans les 
grandes surfaces de bricolage qui 
proposent un choix extrêmement ré-
duit d'essences de bois. Aussi, pour 
cette tablette, ce sont des tasseaux de 
pin qui ont fait l'affaire. 

1ère phase : 
Découpe des 
t a s s e a u x  e t 
collage à plat 
joint. 
 

Le plateau sera encastré dans son en-
cadrement afin d'éviter les fissures au 
séchage. A l'aide d'une fraise installée 
sur ma défonceuse sous table je réa-
lise cette rainure dans le cadre, puis 
création d'une feuillure dans le pan-
neau.  Ensuite, réaliser les moulures 
extérieures du cadre à la défonceuse 
sous table et à l'aide de fraises 1/4 de 
rond et 1/2 rond au centre. 

Afin de donner une bonne résis-
tance à l’ensemble de la structure, 
ces barres transversales seront fixées 
sur les pieds de la tablette avec des 
petites chevilles. Il m’a fallu des tré-
sors de temps et d’imagination pour 
pouvoir centrer les trous réalisés à 
l’extrémité des barres transversales 
de 9mm de large. Les chevilles seront 
réalisées avec des baguettes à bro-
chettes Ø environ 3 mm, les trous 
étant percés avec une mini perceuse 
genre Dremel.  

2ème phase : encadrement du plateau 

Moulurage du cadre 

Découpe d'onglet       à la scie radiale 
Centrage du perçage et  

réglage de la profondeur  

Mini tenons avec 
des piques à brochettes 
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5ème phase : l'assemblage

Les pieds seront solidarisés avec le 
plateau à l'aide de petites chevilles en 
bois de  Ø 6. Il ne reste plus alors qu’à 
tester et vérifier l’ensemble, puis réa-
liser les trous qui recevront les bar-
reaux dans la face inférieure du pla-
teau.

6ème phase : assemblage du pla-
teau et du piètement. 

Les pieds 
sont che-
villés avec 
le plateau 
pour plus 
de rigidité  

Le montage est terminé, il ne reste 
plus qu'à choisir une finition. 

7ème phase : finition 
Après un ponçage soigné et une 

mise en teinte, application d'un vernis 
et 1ère exposition à Audincourt en 
mars 2013.                                          � 

Assemblage des pieds et de la ceinture basse 

Percement de l'emplacement des  
barreaux dans le plateau puis vérification. 

Philippe Levardon réalise 
et expose un assez grand 
nombre de tablettes pour 

mettre ses Bonsaïs  
en valeur 

54 x 36 x 22 cm 
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La prochaine AG sera, en 
2016, organisée différem-
ment des années précé-
dentes, elle aura lieu le 30 
Janvier à la salle Victor 
Schœlcher, boulevard Louise 
Michel à Evry *, ce qui per-
mettra d’accueillir plus de 
participants et d’organiser 
une exposition et un buffet. 

Il faut s’inscrire à 
l’avance sur le site au stage : 
« Inscription à l’AG » ou cli-
quez ici.  

Une contribution symbo-
lique de 5€ vous sera deman-
dée à l’inscription. 

La prochaine Assemblée Générale aura lieu le 30 Janvier 
2016 et connaîtra une nouvelle organisation …. 

* Nous avons déjà tenu une 
réunion à la salle Victor 
Schœlcher; Boulevard Louise 
Michel à Evry en Octobre 
2013 

Nul doute 
que le Bonsaï 
ne soit mis en 
valeur quand 

il est posé sur une 
tablette 

ou une sellette. 
La sobriété 
des lignes 
contribue  
à valoriser 
la plante. 

Pour une expo, 
il faut composer 
un ensemble ! 

����Tablettes Bonsaï 

Il y aura un buffet campa-
gnard vers 12h30, suivi de 
l’Assemblée Générale puis 
d’une présentation de Gérard 
Albeza qui nous parlera de 
son métier de restaurateur. 

Gérard Albeza est restaura-
teur du patrimoine, ancien 
responsable de la restaura-
tion du mobilier des musées 
de France. 

Il nous a également fait le 
privilège d’animer nos stages 
de marqueterie et de finitions. 

L’AG permettra de faire la 
synthèse de 2015 et, bien sûr, 
de renouveler le Conseil 
d’Administration. 

N’oubliez pas de vous ins-
crire, sinon il n’y aura pas 
assez de victuailles pour le 
buffet ! 

� 
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LES PRODUITS EASY 
WOOD TOOLS 

Plus que de nouveaux outils c’est 
une nouvelle approche du tournage 
sur bois qui nous est proposée avec 
la gamme Easy Wood Tools. En effet 
quel tourneur n’a pas dans sa pano-
plie de gouges et de racloirs, un 
outil fait maison avec des pastilles 
de carbure empruntées à la méca-
nique ? 

Cette nouvelle approche facilite 
l’apprentissage « académique » pour 
les débutants mais rend sceptiques 
les puristes du tournage sur bois. 

Fabriqués aux USA, les outils s’uti-
lisent « Flat and Level ». En effet la 
barre de l’outil, de section carrée, 
repose à plat sur le porte-outil du 
tour, le taillant de la pastille travaille 
à l’axe du tour et les mouvements du 
tourneur vont d’avant en arrière et 
de gauche à droite. 

Pour les tourneurs expérimentés, 
nous sommes plus proches du travail 
des racloirs que de celui d’une 
gouge bien affûtée dont le travail de 
coupe produit de beaux copeaux. 
Mais il faut reconnaître que la quali-
té de coupe, suivant les essences 
travaillées, est tout à fait honorable. 

Pour les débutants, la simplicité 
d’utilisation et l’absence d’affûtage 
permet rapidement de réaliser des 
ouvrages plus élaborés. Si l’investis-
sement de départ peut paraître impor-
tant, avec la nécessité d’acheter une 
gamme complète d’outils, il faut pren-
dre en compte, au final, l’absence 
totale d’acquisition de matériels d’af-
fûtage, d’aiguisage et d’affilage : tou-
ret, système Tormek ou Koch, gaba-
rits, accessoires, pierres diamantées 
ou autres. 

L’OFFRE PRODUITS 
La gamme d’outils se décline en 

quatre gammes et trois modèles : 

Modèles droits 
�� Mini, pour la réalisation des stylos, 

des coquetiers, des bouchons et 
des petits bols, 

�� Médium (Mid), plus grands que la 
gamme Mini, ils permettent de 
tourner des objets plus consé-
quents, 

�� Longue (Full), le manche et la 
barre d’outil sont encore plus 
longs et permettent d’usiner des 
pièces de grandes dimensions, 
tels que des coupes, des saladiers, 

�� Pro, identiques à la gamme 
Longue, mais de taille encore su-
périeure, le manche est en Bubin-
ga. 

Modèles pour le creusage 
�� Outil de creusage #1, avec une 

barre d’outil droite pour commen-
cer un creusage profond.   
Disponible en gamme Médium, 

�� Outil de creusage #2, avec une 
barre d’outil courbée en arc de 
cercle pour réaliser des creusages 
intermédiaires.   
Disponible en gamme Médium, 

�� Outil de creusage #3, avec une 
barre d’outil coudée en demi-
cercle pour des creusages très 
prononcés. Disponible en gamme 
Médium, Longue et Pro. 

Caractéristiques 
Les outils sont constitués de quatre 

éléments : 
�� Une pastille en carbure dont le 

taillant a une durée de vie impor-
tante. Sans affûtage, il suffit de tour-
ner la pastille et de la remplacer si 
nécessaire. Le type de pastille à 
utiliser est gravé à la CNC sur la 
barre d’outil, 

�� Une barre d’outil en acier inoxy-
dable dont le dessous plat permet 
de garder l’outil à plat sur le porte 
outil et offre une grande stabilité, 

�� Une virole en cuivre pour des con-
sidérations de solidité et d’esthé-
tique, 

�� Un manche ergonomique permet-
tant  plusieurs prises de main pour 
un plus grand confort d’utilisation, 
étudié pour absorber au maximum 
les vibrations. Une finition avec 8 
couches de laque pour une protec-
tion optimale et une gravure laser 
ineffaçable. 

Quatre formes de pastilles permet-
tent les différents usinages : 
�� Carrée pour dégrossir, 
�� Ronde pour profiler et pour creu-

ser, 
�� Losange pour finir l’usinage des 

fonds de tores et la décoration. Ces 
pastilles sont renforcées par une 
couche diamantée, 

�� Grain d’orge pour tronçonner. 

Par Jean-Pierre Moulès 

Jean-Pierre nous fait découvrir une 
gamme d’outils novateurs ... 

Courbes 
concaves 

Dégrossissage 
Courbes convexes 

Petites gorges 
Tores 
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LE MANDRIN 
Cet accessoire est maintenant disponible chez FTFI 

au prix de 329,93 € TTC 

Caractéristiques 
�� Existe en 33 x 3,5, 

�� Montage et démontage faciles des mors et des sup-
ports de mors, 

�� Bague moletée d’approche manuelle + serrage à 
clé pour le positionnement de la pièce, 

�� Mors à bords arrondis et supports de mors ne dé-
passant pas du corps de mandrin pour éviter les 
blessures, 

�� Blocage sur le nez de broche par deux vis, 

�� Rondelle de protection mandrin/nez de broche, 

�� Queue de cochon double vis � 3/8‘’ (10mm) et � 
1/2‘’ (13mm), gorge d’amorçage, corps carré pour 
une prise sécurisée. 

  
 
 

CONCLUSION 
Merci à Gilles Pironnie de la Socié-
té FTFI qui nous a fourni les infor-
mations produits et qui nous a prêté 
un ensemble d’outils pour la réu-
nion trimestrielle. 

Bons copeaux à tous quelle que soit 
la méthode employée. 

� 

Commencez 
avec l’outil #1 

pour aller aussi loin 
que possible, puis, passez 

progressivement aux numéros 
supérieurs en fonction du 

besoin. 

#1 

#2 

#3 

Serre jusqu’à  
35 mm de diamètre 

Ouvre jusqu’à  
54 mm de diamètre 
(Il existe des mors 
d’autres diamètres) 
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U ne petite 
équipe de 
Passionnés du 

Bois a participé à la sor-
tie organisée les 23 et 24 
octobre. Une fois le co-
voiturage organisé c'est 
le départ pour la pre-
mière étape qui va nous 
emmener à Eclans-
Nenon, petit village du 
Jura. Après quatre 
heures de route et un 
bon déjeuner, nous 
sommes reçus à la Tour-
nerie d'Art Ecouline par 
Jean-Pierre Perreau, 
tourneur professionnel à 
la retraite et membre de 
l'Association des Pas-
sionnés du Bois de 
Franche-Comté. 

Intarissable sur des 
expériences de tournage 
de toutes tailles, des plus 
simples aux plus origi-
nales comme d'avoir réa-
lisé des ogives de fusée 
en balsa pour une école 
technique. 

Mais le clou de la vi-
site c'est sa collection de 
tours anciens qu'ils 
soient à pédale ou à ma-
nivelle, dans leur jus ou 
restaurés, une seule al-
lure ou plusieurs avec 
boîte de vitesses. 

Tours à fileter avec 
quatre filetages diffé-
rents qui permettent de 
réaliser des pas de vis 

Par Jean Lombard 

Les tourneurs avaient 
décidé de faire une grande 
tournée dans des contrées 
perdues du Jura et de la 
Saône-et-Loire …. 

Goûter chez Jean-Pierre Perreau 

Tour à fileter 

Pendule tout en bois 

Échelle de pompiers 

Voiture à pédales de Joël Dedianne 

sans bouger le peigne 
de place. 

Trois heures et demie 
plus tard, nous décidons 
de quitter cet homme qui 
nous fait partager son 
expérience, mais c'est 
impossible car son 
épouse nous avait prépa-
ré un goûter avec de 
succulents petits gâteaux 
réalisés par elle-même. 

Le lendemain matin 
nous avons RDV à Bon-
nay en Saône-et-Loire 
avec Joël Dedianne créa-
teur d'automates et d'ob-
jets en bois 
tous plus  
minuscules 
les uns que 
les autres.  
Des dizaines 
de scènes  
a n i m é e s , 
une pendule 
entièrement 
en bois,   
y compris  
les axes, qui 
donne l'heure, 
évidemment 
mais aussi 
la date, le jour et le mois 
ainsi que les phases de 
la lune.  

Nous visitons l'atelier 
de cet artiste qui a ima-
giné et fabriqué les ma-
chines dont il se sert 
pour réaliser toutes ses 
miniatures. 

Mandrin en bois 

Au retour, nous nous 
arrêtons au Creusot pour 
visiter la Boutique à 
Jacques, où sont expo-
sées de nombreuses 
œuvres d'artisans connus 
et talentueux. 

� 

� � 
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F estool et Excalibur/Pegas 
présentaient leurs gammes 
de produits, outillages élec-

troportatifs et accessoires d’atelier, 
scie à chantourner à oscillation ou à 
ruban. Des matériels toujours plus 
performants. 

Pour les Passionnés du Bois, Gé-
rard Nourigat a présenté une mé-
thode de réalisation de mortaise à la 
défonceuse avec un gabarit de type 
« ski » en utilisant le prototype du 
« Projet établi ». 

Yves Audouin a mis la journée en 
musique avec son orgue de barba-
rie et les cartons de Philippe Ci-
chon. 

Lucie Heslouin et Carole Chaumet 
nous ont démontré leurs talents en 
sculpture sur bois. 

Jean Lombard, Yves Audouin et 
Jean-Pierre Moulès ont fait les dé-
monstrations de tournage sur bois.

Quant à Jean Danton il a assuré la 
logistique et le transport des maté-
riels et s’est familiarisé à la promo-
tion de l’association auprès des cu-
rieux. 

Olivier Friesse a participé au tour-
nage du manche de couteau et a 
joué au sergent recruteur pour les 
Passionnés du Bois. 

Nous avons rencontré nos col-
lègues des Passionnés du Bois Asso-
ciation Lorraine, avec qui nous 
avons pu échanger sur nos organi-
sations et nos fonctionnements res-
pectifs et nous avons organisé une 
visite des ateliers d’Evry. 

Markus Zaugg, de la société Scies 
Miniatures basée en Suisse, et Phi-
lippe Bourgeat, tourneur profession-
nel bien connu des Passionnés du 
Bois, ont adapté, après avoir réalisé 
une pièce d’adaptation en bois, un 
kit de chantournage sur une scie à 
ruban Kity 613 de 1983 avec des 
résultats spectaculaires dans les 
découpes type « Puzzle » en termes 
de qualité de coupe, de hauteur de 
coupe (150 mm) ou rayon de chan-
tournement. 

Nous avons rencontré Patrick 
Noble, Meilleur Ouvrier de France 
2015 en tournage sur bois. Il nous a 
présenté son chef d’œuvre en photos. 
Nous avons pu mesuré le chemin qu’il 
nous restait à parcourir !!! 

Le soleil était au rendez-vous et l’ac-
cueil, comme toujours très sympa-
thique de Gilles et de son équipe de 
choc nous ont rendu ces journées très 
agréables. 

Un grand merci à toutes et à tous et 
à l’année prochaine. 

Bon copeaux à toutes et à tous. 

� 

Pour retrouver toutes les photos de 
la manifestation :   
http://www.ftfi.fr/bois/jpo/  

Par Jean-Pierre Moulès 

Chaque année, Gilles Pironie invite les 
Passionnés du Bois à animer ses 
Journées Portes Ouvertes 

Dans les défis gargantuesques de 
Gilles Pironie, la réalisation d’un cou-
teau, manche et lame, très impres-
sionnant. 

Le couvert est mis avec l’assiette, le 
verre, la cuillère, la fourchette et le 
couteau, avis aux gourmands !!! 

Quel sera le challenge 2016 ? 

De nombreux adhérents des Pas-
sionnés du Bois sont venus nous 
rendre visite et nous avons eu 
quelques contacts qui deviendront 
peut-être de fervents adhérents. 
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Les Passionnés du Bois ont invité 
Rainer Felbermair, gérant de la 
société Ecosph’R, pour une 
présentation des produits de la 
marque Labovert, qui affirme les 
qualités éco-responsables de ses 
produits.  
Nous lui laissons la parole. 

L ’objectif de Labovert est de dé-
velopper et fabriquer des pro-
duits les plus écologiques pos-

sibles dans les domaines du nettoyage, 
du dégraissage, du décapage et de la 
finition, afin d’offrir une alternative aux 
produits toxiques et nocifs couramment 
utilisés pour ces activités. 

De par mon activité initiale de conser-
vation/restauration de mobilier, je suis 
depuis toujours confronté aux probléma-
tiques de nettoyage. Mettre en harmonie 
l’efficacité des produits choisis et le res-
pect des objets confiés tout en offrant 
une utilisation sûre et impactant le moins 
possible notre environnement à tous était 
le défi à relever… 

Le travail quotidien avec des solvants 
m’a poussé à éliminer les produits les 
plus dangereux, en cherchant à les rem-
placer par des solutions pouvant être 
considérées comme écologiques. 

Au bout de sept ans de recherche 
appliquée, après des échanges riches, 
des rencontres décisives et des séries de 
tests comparatifs innombrables, j’ai déci-
dé de franchir le pas et de créer la 
marque « Labovert ». 

La gamme de produits élaborée 
s’adresse tout d’abord aux conservateurs 
restaurateurs mais trouvera des applica-
tions dans bien d’autres métiers de l’arti-
sanat. Le but est de proposer des solu-
tions de nettoyage et de décapage qui 
respectent en même temps l’utilisateur, 
l’objet et l’environnement. C’est notre 
façon de concevoir des produits éco- 
responsables. 

Les critères de choix des composants 
éliminent d’office tout solvant classé 
« CMR » (Cancérigène, Mutagène ou 
Reprotoxique). Sont exclus également 
les hydrocarbures, qu’ils soient aroma-
tiques ou autres, et toute substance clas-
sée nocive. 

Par Rainer Felbermair 

Les produits
Labovert® 

Nous n’employons aucune matière faci-
lement inflammable ni explosive. Une 
faible teneur en COV et une bonne biodé-
gradabilité sont d’autres exigences de 
sélection. La gamme « Labovert » et ses 
composants peuvent évoluer à tout mo-
ment pour répondre au mieux à cet objec-
tif. 

Nous sommes toujours intéressés par 
vos expériences et vous incitons à échan-
ger entre utilisateurs via notre forum, en 
espérant contribuer un peu à vous appor-
ter plus de confort de travail.  

� 
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Sont reproduites ici les fiches des 2 produits actuellement proposés au grand public, ainsi 
que le diagramme présent sur le site www.labovert.com qui permet de faire un choix parmi les 
produits Labovert en fonction du problème rencontré. 

Le conseil des Passionnés du Bois : 
Devant la grande variété de produits et leur spécificité, il paraît indispensable de se faire 

conseiller dans le choix des produits pour éviter tout risque d’erreur. 
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Serge nous émerveille avec les miniatures 
qui font sa spécialité, et nous fait profiter 
des derniers trucs d’atelier qu’il a dénichés. 

Les trucs d’atelier 
de Serge 

 

Par Serge Piacentino 

 

ON EN A POUR 
SON ARGENT... 
C’est la conclusion à 

laquelle Serge est parve-
nu après avoir fait un 
comparatif entre ces 2 
serre-joints, l’un de 
marque américaine, et 
l’autre sans marque, de 
fabrication chinoise. Cet 
examen approfondi lui 
est venu à l’idée après 
avoir constaté que le 
serre-joint chinois ne 
remplissait même pas son 
usage de base ! 

Si le premier coûte 
entre 1,5 et 2 fois le prix 
de l’autre, il n’y a pas de 
mystère, toutes les carac-
téristiques sont au rabais 
dans le modèle premier 
prix.                                    �   

GOMME À 
NETTOYER LES 

ABRASIFS 
Pour quelques euros on 

trouve dans le commerce 
c e s  g o m m e s  t r è s 
efficaces pour nettoyer 
les abrasifs encrassés et 
leur redonner une 
nouvelle jeunesse. 

Serge les a détournées 
de leur usage initial pour 
fabriquer des poussoirs 
pour les petites pièces 
qu’il réalise. En les dé-
coupant au cutter et en 
adaptant un manche si 
nécessaire, on peut fabri-
quer des poussoirs adap-
tés à chaque besoin, pour 
un prix très abordable.           
  �   
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Perpétuellement à la recherche de 
nouveautés, Philippe nous propose, 
cette fois-ci, de revenir sur ce ‘Serpent’ 
qui va encore nous agacer …. 

Le serpent

Par Philippe Cichon 

L e serpent est constitué de 27 
cubes reliés par un élastique 
comme un collier de perles. 

Chaque jonction constitue un pivot 
pouvant prendre quatre positions. Le 
but est de replier le serpent pour re-
constituer le cube 3*3*3.  

Les colliers dépliés

Les trois variantes : 26, 27 et 28 cubes 

Ce sujet a déjà été abordé, il y a 
quelques années, dans les numéros 
32 (Septembre 2007) et 33 (Janvier 
2008) de notre bulletin, il s’agit, 
cette fois-ci d’en présenter trois 
variantes en 26, 27 et 28 cubes. 

LA RÉALISATION
Il faut découper 27 cubes de 3 types 

différents : 
�� 7 cubes coudés blancs 
�� 6 cubes droits blancs 
�� 9 cubes coudés noirs 
�� 3 cubes droits blancs 
�� 2 cubes d’extrémité noirs 

… et un élastique long de 27 cubes. 

Solution pour le cube à 27 éléments 

Chacun a son parcours ... 

Et, pour finir, n’oubliez ni l’aspirine, 
ni les tranquillisants ! 

Bon courage …. 

� 

POUR ALLER PLUS LOIN : 
http://puzzles-et-casse-tete.blog4ever.org/  

http://puzzles-et-casse-tete.blog4ever.org/le-serpent 

La cravate en bois a été offerte à Philippe à l'occasion 
du rassemblement des constructeurs amateurs de 
Berrwiller par Jean-Luc Heckly. 
Sa réalisation sera présentée lors d’une prochaine 
réunion des Passionnés du Bois ! 
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Sculpter  
des lettres 
Jacques nous guide 
afin d’éviter les écueils 
de la typographie …. 

Par Jacques Oksman 

O n peut sculpter des 
lettres sur des panneaux 
de bois soit simplement à 

titre informatif (pancartes telles que 
« Propriété privée » ou autre) soit 
pour compléter une œuvre 
(meuble, plaques commémoratives, 
etc.). Les exigences de qualité sont 
bien évidemment différentes. Nous 
insisterons largement sur le dernier 
cas : la sculpture de textes graphi-
quement agréables à l’œil. Comme 
souvent, la qualité du résultat se 
paiera par la difficulté et le soin à 
apporter la réalisation.  

On peut tout d’abord songer à 
sculpter des lettres en creux ou en 
relief. Les lettres en relief nécessi-
tent d’enlever du bois pour le fond 
(ce qui, par ailleurs, ne permet pas 
de rajouter du texte sur un pan-
neau, comme on peut en avoir be-
soin pour une liste de noms, par 
exemple) mais surtout le résultat 
apparait paradoxalement plat, 
comme la face avant des lettres. 
Une sculpture en creux bien faite 
présente en revanche beaucoup de 
possibilités et de qualités esthé-
tiques. Pour faire rapidement des 
lettres grossières la défonceuse est 
pratique mais la qualité d’une ap-
proche manuelle est inégalable, ne 
serait-ce que parce qu’elle permet 
une grande variété de polices de 
caractères ainsi que le tracé de 
pleins et de déliés. 

Une police est la représentation 
graphique esthétiquement cohé-
rente d’un jeu de caractères 
(minuscules, majuscules, ponctua-
tions, chiffres, …). L’informatique a 
succédé à la typographie de qualité 
de nos ancêtres comme créatrice 
de tels jeux de caractères. La typo-
graphie d’impression succédait elle
-même aux tracés à la plume des 
copistes du Moyen-Âge. Ainsi cer-
tains caractères ont des empatte-

ments (ou serifs), petits ornements à 
l’extrémité des traits ou sur les angles 
dont les ancêtres étaient les levers de 
plume, comme les caractères romans 
(dont la police Times est l’exemple 
type). D’autres polices n’en n’ont pas  
(Arial). Les figures ci-contre présen-
tent des exemples adaptés à la sculp-
ture. On notera les différences de hau-
teur entre certains caractères ainsi 
que, parfois, des dépassements en 
dessous de la ligne de base. Les po-
lices étant des œuvres de l’esprit elles 
sont parfois protégées intellectuelle-
ment : trouver toutes les lettres 
(majuscules incluses) pour les repro-
duire sur un panneau est souvent une 
gageure. Un artiste peut en créer de 
nouvelles à son gré mais le commun 
des mortels se contentera d’exemples 
trouvés ici et là. 

La simple juxtaposition de carac-
tères est insuffisante pour l’harmonie 
du texte écrit. Les différences de 
formes et de largeurs font que l’écar-
tement des lettres joue directement 
sur la qualité visuelle. Les exemples 
de textes gâchés par des écartements 
inharmonieux sont nombreux.  

On notera que les polices informa-
tiques contiennent en général une 
information sur l’écartement de 
chaque couple de lettres mais que le 
sculpteur, qui prend ses références 
ailleurs, doit se contenter de régler 
visuellement l’écartement, comme on 
a tenté de le faire sur la figure ci-
dessus. Sur un ordinateur on peut ain-
si scanner des lettres, les mettre à 

l’échelle, les aligner sur leur ligne de 
base et enfin les déplacer une à une 
horizontalement pour déterminer des 
écartements harmonieux. En général 
le sculpteur fera en sorte de disposer 
d’un dessin des mots qu’il veut repro-
duire. Il le reporte ensuite sur le bois 
(il est préférable, si possible, de choi-
sir le fil du bois comme horizontale 
afin que les coupes des verticales ne 
risquent pas de créer d’éclatement).  

Pour étudier les gestes de base du 
sculpteur, nous partirons du principe 
le plus courant qui est de faire en 
sorte que les sections de toutes les 
entailles soient des triangles équilaté-
raux. Les angles d’attaque sont alors 
de 60° et on remarquera que la pro-
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BARRES 
Les trois frappes longitudinales sont 

effectuées avec un fermoir de la 
bonne longueur. Après la frappe mé-
diane, on fait des coupes d’arrêt avec 
un néron. 

POINTES ET EMPATTEMENTS 
Après les coupes médianes (fermoir 

ou néron) on effectue la (les) coupe(s) 
de la partie convexe à la gouge, 
l’éventuel bois restant est enlevé avec 
un petit fermoir. On se rappellera que 
la profondeur d’une entaille devant 
être proportionnelle à sa largeur, 
l’arête du fond remonte vers la pointe. 

COURBES CONCAVES  
La gouge à utiliser est celle dont le 

rayon est le plus proche du plus grand 
rayon de courbure de la forme que 
l’on veut tracer. Les parties de cour-
bures plus serrées seront sculptées 
« en glissant ». 

COURBES CONVEXES  
De beaucoup le geste le plus déli-

cat, il faut l’adapter aux courbures, à 
la profondeur (rejoindre l’arête du 
fond) et surtout à leurs variations res-
pectives. 

QUELQUES EXEMPLES 
(sculptés par l’auteur, ce qui permet 

de voir des défauts !) 

On remarquera que l’on peut sculp-
ter sur un objet tourné. Il serait alors 
préférable que les verticales des 
lettres soient radiales et non pas pa-
rallèles comme sur l’objet présenté ici 
(encore faudrait-il disposer du talent 
ou du logiciel ad hoc !). 

 

CONCLUSION 

J’espère que ces lignes auront don-
né quelques indications pour com-
mencer la sculpture de lettres mais 
voici les deux meilleurs conseils : 

�� toujours répéter ses gestes sur un 
bout de bois de rebut ; 

�� lire le bouquin « bible » : Gravures 
de lettres sur bois (Lettercarving in 
Wood), Chris Pye, Éditions Ey-
rolles. 

 

 

� 

fondeur de l’entaille est alors tou-
jours proportionnelle à sa largeur, 
ce qui permettra d’intéressants jeux 
d’ombre et de lumière.  

La bonne inclinaison de l’outil 
(60°) peut être facilement détermi-
née par le sculpteur, soit en l’incli-
nant de 0 à 90° puis en repartant en 
arrière d’un tiers, soit en plaçant 
l’extrémité du manche à l’aplomb 
du point correspondant à sa demi 
longueur. 

Les outils utilisés sont :  

�� des fermoirs (dont la longueur 
soit, si possible, celle des 
frappes, il est très difficile de 
« relier » entre elles deux 
frappes colinéaires sans créer 
un raccord disgracieux), 

�� un néron (quelle que soit l’ortho-
graphe choisie !), 

�� des gouges adaptées aux cour-
bures ; celles-ci changeant le 
long d’une courbe, il faudra 
donc utiliser les coupes 
« glissées ». Des sculpteurs qui 
ne feraient que des lettres pour-
raient songer à donner à leurs 
gouges une forme légèrement 
« en ongle » (comme celles des 
tourneurs) ce qui faciliterait les 
mouvements. 

Les figures suivantes donnent 
quelques conseils pour les quatre 
cas les plus fréquents : les barres, 
les pointes (un empattement en a 
deux, mais les caractères de cer-
taines polices en ont une en fin de 
trait), les courbes concaves 
(extérieures) et les courbes con-
vexes (intérieures). 
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Deux tables de chevet, dessinées et 
réalisées par Yves Robin, et qui 
recèlent une cachette secrète… 
Elles sont rehaussées de 
marqueteries réalisées avec la 
méthode de « la fenêtre », dont Yves 
nous présente les avantages. 

Tables de chevet
marquetées 

R éalisant de temps en 
temps des tableaux en 
marqueterie, ou des petits 

coffrets marquetés, j’ai trouvé 
qu’une marqueterie habillerait bien 
des tables de chevet que je souhai-
tais réaliser. J’ai utilisé pour ces 
tables du merisier venant de la com-
mande groupée des Passionnés du 
Bois il y a quelques années.

La modélisation sous Sketchup 
m’a permis de visualiser le projet en 
3D et de finaliser les proportions. 

PIEDS EN FUSEAU 
Les pieds en fuseau sont réalisés à 

la raboteuse dans un berceau-
support, après calcul de la hauteur de 
cale en fonction des sections voulues.  

TIROIRS 
Les tiroirs sont assemblés par rai-

nures, et non en queue d’aronde. En 
effet, étant petits et avec peu de sol-
licitation, cela m’a paru suffisant. 

Le coulissage des tiroirs se fait par 
une rainure centrée dans la hauteur. 

Par Yves Robin 

RÉALISATION 
La réalisation de la 

structure est classique 
et ne pose pas de diffi-
culté particulière avec 
une combinée : assem-
blage à tenons et mor-
taises des pieds et de 
la ceinture, avant le 
fuselage des pieds. 

Les tenons ont été 
réalisés en 2 étapes : 
découpe des épaule-
ments à la scie circu-
laire, puis des tenons à 
la toupie. 
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CACHETTE SECRÈTE 
J’ai cependant compliqué un peu 

la réalisation des tables en ajoutant 
un espace secret entre le plateau et 
le tiroir, le plateau coulissant sur un 
côté pour dégager un espace. Pour 
cela, une des traverses de côté est 
« fausse », et est collée sous le pla-
teau, donnant l’illusion qu’il s’agit de 
la « vraie » traverse. 

Le coulissage du plateau se fait 
par languettes rapportées, vissées 
sous le plateau.  

Du fait du plateau coulissant, les 
deux tables n’étaient pas identiques 
mais  symétriques, avec les risques 
d’erreur que cela comporte !  

LA MARQUETERIE 
La découpe des marqueteries a 

été réalisée au cutter (sans scie à 
chantourner) avec la méthode de la 
fenêtre. Il faut pour cela très peu de 
matériel : plusieurs photocopies du 
dessin, du scotch transparent, et un 
scalpel ou cutter de précision. Le 
principe est le suivant : 
�� On scotche une copie du dessin 

sur le support de fond (1) 

�� On découpe au cutter une pièce 
(dessin + support), ce qui dé-
gage une fenêtre (2) 

�� On enlève le dessin et on insère 
sous la fenêtre la pièce à incrus-
ter (3) 

�� On découpe cette pièce, en sui-
vant avec le cutter les contours 
de la fenêtre, et on scotche la 
pièce découpée sur le support 
(4). 

Lors de la découpe ultérieure des pièces 
adjacentes, ou de détail sur cette pièce, on 
peut être amené à redécouper dans cette 
pièce, comme si elle était intégrée au sup-
port. Pour les essences friables, on peut col-
ler sur le placage à découper du papier 
kraft.  

La découpe est alors plus fa-
cile, la pièce est renforcée, on 
voit mieux le trait de coupe du 
scalpel sur le papier que sur le 
bois, mais on peut moins visuali-
ser précisément le veinage de la 
pièce. 

J’aime bien cette technique 
pour les raisons suivantes : 
�� Il faut très peu de matériel, et 

en particulier, toute la phase 
de découpe peut être faite 
sur une table, au salon, en 
vacances,…. On n’est pas 
obligé d’être dans l’atelier, il 
n’y a pas de poussières ni de 
bruit. De plus, comme on 
monte les pièces au fur et à 
mesure, on voit bien l’avan-
cement et le rendu progres-
sivement. 

�� Par contre, cette méthode est 
limitée à certains motifs. Il est 
difficile voire impossible de 
découper des pièces tor-
tueuses. Pour ces tables de 
chevet, les fleurs blanches de 
l’une des marqueteries ont 
été difficiles, ainsi que les 
yeux des oiseaux. Par contre, 
les branches, feuilles des 
roseaux, ou le corps des oi-
seaux sont bien adaptés. De 
même, il faut éviter certaines 
essences, trop dures ou hété-
rogènes (chêne, frêne, 
ébène,…) et donc difficiles à 
couper au cutter. Les loupes 
et ronces et les fruitiers de fil 
ne posent généralement au-
cun problème. 

La marqueterie a été collée sur 
un support en medium de 16mm 
d’épaisseur, pour la stabilité,  
qui sera assemblé par rainures 
et fausses languettes sur le cadre 
en merisier. 

J’ai poncé le tout jusqu’au 
grain 320, et mis sur les marque-
teries un vernis aquaréthane, qui 
ne teinte ni ne jaunit le bois, 
pour bien protéger les tables 
d’éventuelles gouttes d’eau. La 
structure a par contre été sim-
plement passée au fondur et à la 
cire. 

J’espère que cette présenta-
tion vous aura donné envie de 
vous mettre à la marqueterie, 
avec cette technique simple et 
facile d’accès, car ne nécessitant 
que du matériel basique.           �   
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