
 

 

 

Le mot du Président 

Bonjour à tous, 
  
Le nouveau site des Passionnés du Bois a été mis en ligne le 17 Août. Cela faisait plusieurs 

années que nous espérions cet événement. 

Depuis cette date vous êtes près de 120 à vous y être connectés ! 

Nous avons enregistré plus de 35 commandes, essentiellement des inscriptions à des stages, 
mais aussi 5 adhésions et une commande d’achats groupés. 

Les paiements ont lieu essentiellement par Carte Bancaire ou Paypal (à75%). Rappelons que c’est 
la seule méthode qui permette de réserver une place de stage instantanément … En plus, cela fait 
moins de travail pour le trésorier ! 
  
Tous mes remerciements à ceux qui se sont impliqués dans ce projet. Et surtout à un nouvel 
adhérent, providentiel, dont le métier consiste précisément à développer des sites Internet.  
J’ai nommé Nicolas Reznikoff. 
  
Dans ce nouveau site, vous allez notamment trouver le programme des stages du 4ème trimestre. 
Vous allez pouvoir vous y inscrire et payer en ligne, de façon sécurisée, avec une simple carte 
bancaire. Votre réservation sera ainsi immédiatement validée.  
Vous pourrez aussi réserver, et payer, des achats groupés. Vous pourrez les récupérer à la 
prochaine réunion, ou à Evry en convenant d’un rendez-vous avec Bernard Pouzergues. 
  
Mais, il y a encore du travail, certaines pages sont encore en travaux et d’autres doivent encore 
être ajoutées, le calendrier des activités n’est pas à jour et vous trouverez certainement des 
anomalies … Signalez nous ce qui vous semble étrange ! 
  
Lorsque vous serez connecté, prenez un moment pour vérifier vos informations 
personnelles et n’oubliez pas de cocher la case qui nous autorisera à vous inclure dans 
l’annuaire. 
  
En attendant, voici le lien pour que vous puissiez vous connecter :  https://passionnesdubois-idf.fr/ 

Pour ceux qui ne se seraient pas encore connectés : 
  

Une fois l’écran d’accueil affiché, cliquez sur la flèche verte (à droite) 
  
Cliquez sur Mot de passe perdu ? 
  
Votre identifiant est celui que vous utilisiez sur l’ancien site ou votre adresse mél. 
  
Cliquez sur Réinitialisation du mot de passe 
  
Vous recevrez ensuite un mél avec un lien pour réinitialiser votre mot de passe. 
  
En cas de problème contactez moi …passionnesdubois.idf@gmail.com  
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Enfin, n’oubliez pas les prochaines réunions : trimestrielle le 18 Septembre (le programme est sur 
le site …) et une trimestrielle consacrée à l’orgue de Barbarie, 20 Novembre. Elles auront lieu à la 
salle de la Mairie, comme d’habitude (… avant la crise sanitaire !) 

Cordialement  
Gérard Dalle 

Exposition à Bouray 

La commune de Bouray-sur-Juine, partenaire de notre association et qui accueille un des 
nos ateliers, organise une exposition 
d'œuvres réalisées par les Passionnés 

du bois. Elle se tiendra du 2 au 23 octobre, à 
la média thèque, l ieu qu i accue i l le 
régulièrement des expositions.  

Nous faisons donc appel à tous les 
adhérents qui seraient prêts à confier une 
(ou plusieurs) de leurs réalisations pour 
cette expo. Il peut s'agir de n'importe quel 
type d'objets, mais de taille plutôt modeste. 
Les objets seront soit posés, soit mis en 
vitrine fermée (pour les objets de taille 
inférieure à 300x380 à la base) , soit 
accrochés à des cimaises. Pour ceux qui le 
souhaitent, leurs réalisations pourront être 
proposées à la vente. 

Si vous souhaitez participer, merci de 
répondre à ce mail en joignant une photo de 
la (ou les) réalisation(s) que vous proposez, 
en indiquant les dimensions, et le prix s'il est 
à vendre. 

Une sélection sera faite début septembre 
par la commune de Bouray et par notre 
association. Les œuvres retenues seront de 
préférence collectées lors de la trimestrielle 
du 18 septembre ; si ce n'est pas possible 
pour vous, des arrangements seront trouvés 
au cas par cas. 

Merci d'avance pour votre participation. 

François Peterlongo 

Revente du matériel Bosch 

Une partie des équipements électroportatifs utilisés dans nos ateliers, mis à disposition par 
notre partenaire Bosch, sera prochainement mis en vente. Vous serez informés des modalités 
et des prix par un courriel séparé. 

C’est l’occasion de s’équiper avec des machines de bonne qualité pour un prix raisonnable.  
Néanmoins, avant de prendre votre décision, sachez : 
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• Que ces équipements ne bénéficient d’aucune garantie et ne pourront ni être remboursés, ni 
échangés, 

• Que la démocratisation d’internet et la vente dans certaines grandes enseignes peut vous 
permettre de trouver à un prix équivalent, le même équipement, mais dans ce cas avec la 
garantie du vendeur. Vérifiez donc soigneusement avant d’acheter. 

 

Signalé par Gilbert Triay 

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.» 

La rentrée vous paraît morose ? Heureusement, la nouvelle qui vous redonne le sourire est 
là : Votre évènement de "la rentrée" (de l'année, d'ailleurs) se prépare très activement : 
L'Atelier "Touchons 

du Bois" !  

Les dates et lieu : du jeudi 
16 au lundi 20 septembre 
2021 à Épinal, centre des 
congrès, au sein du salon 
Habitat et Bois. 

Dix-huit mois... environ dix-
huit mois que la "crise 
sanitaire" fait partie de 
notre quotidien. Nous avons 
appris à "vivre avec". Contrairement à l'an dernier, pas un seul instant, cette année, nous 
n'avons douté de la tenue de votre évènement préféré : l'Atelier "Touchons du Bois" ! C'est, 
comme d'habitude, dans le cadre de la quarante-deuxième édition du Salon Habitat et Bois que 
que votre Atelier "Touchons du Bois" verra lui, sa huitième édition. 

Ce "petit évènement" à l'origine, est devenu LE point de rencontre incontournable des 
passionnés du bois en France. Nous sommes heureux de vous y inviter et nous savons déjà 
que beaucoup parmi vous sont impatients de nous retrouver. 

Vous allez voir que, cette année, le programme vaut très largement le déplacement ! Ne 
prévoyez pas un passage-éclair, mais prévoyez plusieurs journées. Sinon, vous repartirez 
frustrés ! 
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Évènements extérieurs
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Vos réalisations

Les coffrets en bois de serpent  sont à bijoux et à secret. La table est un modèle déjà réalisé mais 
beaucoup plus petite avec de légères différences. Le procédé de fabrication est maintenant au point.  

Jean Danton et Henry Le Marchal

Boite à diamants

Le Petit Prince

Bracelets

Bernard Debest
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Guy Potier

Coffre merisier, sculpture 

inspirée de balcons de 

Cusco au Pérou. 

Jean-Pierre Moulès



 

Signalé par Odile Le Moël 

Archive INA le témoignage d'un ébéniste du Faubourg Saint 
Antoine. 1980 

30 ANNÉES DANS LES GRAVATS. « On m'a arraché le cœur ». Louis 
Flament a été ébéniste toute sa vie. Mais maintenant qu'il en est à son 
crépuscule, son cher Faubourg Saint-Antoine à Paris, quartier historique des 
fabricants de meubles, change. Nous sommes en 1980 et les ateliers du 
Faubourg sont nombreux à être détruits pour faire place à des immeubles en 
béton, pensés pour une clientèle aisée. Alors, impuissant, Louis regarde les 
bulldozers détruire son atelier. Et raconte une vie d'artisan. 

Voir ici. 

Le sculpteur du vent 

Avec quelques bouteilles vides et des tuyaux en plastique (il en a commandé 50 
kilomètres au cas où il adviendrait d'en manquer...), beaucoup d'imagination et un grain de 

poésie mais aussi grâce à de solides notions de mathématiques, d'aéronautique, d'informatique 
et de robotique, Théo JANSEN que l'on surnomme le « Sculpteur de Vent » a développé au plus 
haut niveau l'art cinétique. Régalez vous de quelques unes de ses créations. Voir ici.
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Vu sur le web

https://www.facebook.com/Ina.fr/videos/775459150516633/
https://youtu.be/LewVEF2B_pM


Signalé par Frédéric Dhordain 

Réalisez une étoile en bois à la façon de Paul Sellers. 

Paul Sellers est probablement un des plus célèbres 
menuisiers anglais publiant régulièrement sur le web des vidéos 
sur le travail du bois à la main. 
Dans celle ci, il vous apprend à fabriquer un motif décoratif en 
forme d’étoile que vous pourrez ensuite inclure dans un de vos 
ouvrages. 
Voir ici. 

Signalé par Philippe Cichon 

About ébénisterie édite du contenu autour de 
l'ébénisterie. 

S o n a c t i o n p a s s e p a r l ' a n i m a t i o n 
d'une veil le institutionnelle, professionnelle et 
a m a t e u r a u t o u r d e l ' é b é n i s t e r i e s u r 
différentes plateformes comme Facebook, Twitter, 
Instagram, Youtube, etc. About ébénisterie propose 
également des cours d'histoire de l’ameublement et des 
cours de technologie liés à la discipline. 

Vous trouverez sur ce site de nombreuses descriptions 
de meubles selon les styles. 

Voir ici. 

Cité par About ébénisterie, un autre site, « u Wood » vaut le détour. 

Ce site, gratuit, présente sous forme de fiches et d’animations en 
3D de nombreuses informations sur le mobilier, les techniques de 

travail du bois, les outils manuels, les styles etc. 

Par exemple, la photo ci-contre présente 
sous forme d’animation d’un éclaté en 3D 
tous les secrets de la composition d’un 
« bureau plat à tirette », style Louis XVI 
(1774 à 1785). 

Consultez le, vous y trouverez une mine 
d’idées. 

Voir ici pour le site. Voir ici pour le bureau. 
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https://youtu.be/oUmQxR-BXZ0
https://www.aboutebenisterie.com/
http://uwood.org/
http://uwood.org/fiche/188/Bureau+plat+%C3%A0+tirettes.html


Signalé par Gilbert Triay 

La table Fletcher Capstan, cette table ronde presque magique. 

Cette table qui s’agrandit électriquement ou 
manuellement, est prénommée « La table 

« Fletcher Capstan »  du nom de son ingénieur: David 
Fletcher. 

Véritable petit bijoux d’ingénierie, cette table en bois 
incroyable est une pièce de mobilier haut de gamme 
réalisée à la main par des artisans qualifiés. Dans la 
vidéo ci-contre, David Fletcher lui-même vous explique la 
mécanique de cet objet. 
Vous trouverez cette vidéo ici. 
Vous trouverez le site ici. 

Signalé par Frédéric Dhordain 

Taeho Kwon est un artiste 
menuisier d’origine japonaise 
installé aux USA. 

Il a publié sur son site « Wood art 
studio » des dizaines de vidéo 
expliquant pas à pas les secrets de 
certaines figures de Kumiko. Une 
particularité intéressante de ses 
vidéos consiste en de fréquents 
arrêts sur image avec des textes et 
dessins explicatifs, car il n’y a pas 
d’explications orales dans celles-ci. Il 
y présente aussi quelques assemblages dont les japonais ont le secret ainsi que quelques 
meubles et réalisations. Pour ceux qui seraient intéressés, il est possible d’acheter plans 
et documentations. 
Voir ici 
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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
https://www.fletchertables.com/videos/
https://www.fletchertables.com/
https://www.youtube.com/channel/UC_aHJ-i2BFqOr_u0x9lsaNA

