
 
 

 

Bienvenue à Irène DOS SANTOS, Laurent CHAZALY, Thibaut IDZIOREK, Thierry 
CHARODIE, Clélia LYEMNI, Jean-Paul GAUDIN, Christophe RIALAN, François 
FOURMENTIN, Gil DE MARIGNAN et Patrick MUNDUTEGUY 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. 

Quel est votre avis sur le nouveau site internet ? 

Le nouveau site des Passionnés du Bois est 
en service depuis le 17 août 2021. Nous 
aimerions connaître votre ressenti. 

Que pourrions nous améliorer ?

Avez-vous rencontré des difficultés pour 
vous inscrire ?

Avez-vous changé votre mot de passe ? 
Si oui, pourquoi ?

Avez-vous effectué un achat, une 
adhésion, une inscription à un stage ? Si 
oui, était-ce facile ? 

Est-il facile de naviguer sur le site ? 

Le contenu est-il lisible et attractif ? 

Y-a-t-il des fonctionnalités ou des 
contenus qui manquent ?

Auriez-vous 3 points forts et 3 points 
faibles pour qualifier ce nouveau site ?

Pouvez-vous donner une note entre 0 
(site nul) et 5 (site de mes rêves). 

E n v o y e z v o s r e m a r q u e s à 
passionnesdubois@free.fr 

Les stages 

Ça y est, enfin, les stages ont repris. Après un gros coup de frein en 2020 pour cause de 
pandémie, nous pouvons à nouveau partager nos connaissances. Un gros merci aux 
animateurs et organisateurs qui rendent  cette activité possible. N’hésitez pas à vous 
inscrire pour enrichir vos connaissances. Il en va de votre sécurité et de votre efficacité 

dans le travail à la machine. 

Il reste  

2 places dans le stage chantournage à la machine du 10/10/2021, 
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3 places dans le stage défonceuse Niveau 2 des 27 et 28/10/2021 

1 place dans le stage tournage à Bouray le 7/10/2021 

Pour rappel, vous trouverez toutes les activités planifiées dans nos ateliers dans la rubrique 
« Agenda » du site. Voir ici. 

Bon à savoir : Vous aimeriez publier une petite annonce ? 

Il y a trois façons de publier une petite annonce : 

Envoyer vot re tex te accompagné d ’une ou p lus ieurs photos à 
jean.bremond@wanadoo.fr pour une publication dans la lettre de liaison 
mensuelle, 

Envoyer vot re tex te accompagné d ’une ou p lus ieurs photos à 
passionnesdubois@free.fr pour une publication dans la rubrique « Petites 
annonces » de notre site internet, 

ou encore, en cas d’urgence, à passionnesdubois@free.fr pour un envoi 
immédiat par mail. 

Une bibliothèque aux Passionnés du Bois ! 

A l’initiative d’Odile Le Moël et de Rémy Provost, la 
bibliothèque des Passionnés du Bois ouvrira début octobre 
à Évry. Un peu plus de 100 ouvrages, tous en lien avec le 

travail du bois seront à disposition des adhérents. Ils proviennent 
des dons de G. Nourigat et M. Moisse. Nous les en remercions à 
nouveau.  

Les thèmes sont : 

connaissance des essences, techniques, tracés, machines, outils à main, projets, tournage, 
finitions, marqueterie, pyrogravure, encadrement, affûtage, styles, sculpture, catalogues, etc… 
La liste de tous les livres et périodiques est consultable ici. 

Les ouvrages pourront être consultés sur place ou empruntés. Quelques livres (rares , onéreux 
et fragiles) ne pourront qu'être consultés sur place. Les conditions d'emprunt sont détaillées sur 
le site. Les horaires d'ouverture de la bibliothèque sont disponibles dans l’agenda ici. 

Par ailleurs, si vous désirez également faire don de vos livres aux PdB, vous pouvez contacter 
les responsables de la bibliothèque,  Rémy Provost et Odile Le Moël. 
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Évènements extérieurs

Signalé parFrançois Peterlongo 
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Vos réalisations

Commode table à langer 

Avec des queues d’aronde à l’arrière, rainure et collage sur les faces avant des tiroirs. 
Glissières des tiroirs « pusch ». Finition au Rubio. 

Diane Klasen 

NDLR Nous attendons avec impatience les photos du lit de bébé.

Guy Potier
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Bernard Debest

Jean Brémond
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Maurice Camuzat

Coupe en acajou, 250 mm de diamètre. 
Jean-Pierre Moulés

Jean Danton



 

Signalé par Luc Boudet 
La Fabrique des pieds 

Florent, le fondateur : « C’est en 2014, que je cherchais 
des pieds pour réaliser une table basse. Je ne trouvais 
pas ce que je voulais. A cette époque, les pieds de table 

se résumaient à de vulgaires tubes en aluminium brossé que 
l’on trouvait dans les grandes surfaces de bricolage. Je 
recherchais des matériaux locaux et de qualité à un prix 
raisonnable. Le Made in France m’est cher. Depuis tout petit, 
j’ai toujours aimé créer de « belles choses » : des objets, des 
formes, des meubles… Pieds ancrés sur terre et tête tournée 
vers le ciel, j’aime marier le concret comme l’acier avec 
l’imagination et le beau. J’attache toujours de l’importance à 
l’environnement, à la gestion des ressources sur notre planète 
et à l’achat local, c’est ce qui guide ma carrière professionnelle. 

Pendant près de 8 ans, j’ai accompagné et formé des professionnels du bâtiment à la réalisation 
de bâtiments ayant un faible impact sur l’environnement. Après tout ce temps, j’ai ressenti le 
besoin de « créer de mes mains » et de retrouver le côté terre à terre dans lequel j’ai grandi. J’ai 
repris une formation de métallier, La Fabrique des Pieds était née. J’attache une grande 
importance à être provocateur de tendances, à écouter nos clients et à proposer ce que la 
France peut faire de mieux ! ». C’est ici. 
 

Signalé par Henry Le Marchal 

Modéliser en 2D avec Inkscape sur FUN MOOC 

Inscription du 14 juin 2021 au 17 décembre 2021, 
cours du 21 septembre 2021 au 18 décembre 2021, 
langue français, effort 12 heures pour environ 3 

heures par semaine. 

Avec ce cours, apprenez les 
bases du logiciel Inkscape pour modéliser en 2D et fabriquez l'objet de 
vos rêves !  

Inkscape est un logiciel de dessin vectoriel professionnel pour GNU/
Linux, Windows et macOS. Il est libre et gratuit. 

Vous trouverez le lien pour le cours FUN MOOC ici. 

Vous trouverez le lien pour télécharger le logiciel Inkscape ici. 
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Informations fournisseurs

Vu sur le web

https://www.lafabriquedespieds.com/fr/
https://www.fun-mooc.fr/fr/cours/modeliser-en-2d-avec-inkscape/
https://inkscape.org/release/inkscape-1.1.1/


Signalé par Gilbert Triay 
 

Travailler le bois 

Site d’Alexandre, 42 ans, habitant la Belgique. 

« J’ai suivi des études de communication (publicité, 
plus précisément) et je travaille dans le secteur des télécoms. Ce blog s’adresse à tous 

ceux qui s’intéressent, de près ou de loin, au Travail du bois. A tous ceux qui aiment l’odeur du 
bois, son toucher, ses couleurs. A tous les curieux qui, comme moi, cherchent à savoir 
« comment on fait » pour réaliser un meuble. A ceux qui ont envie de faire « eux-mêmes » avec 
les outils qui vont bien." 

Vous trouverez sur ce site des essais, des techniques et beaucoup de liens vers d’autres sites 
intéressants. Le site Travailler le bois, c’est ici. 
	

Bench	Works	:	un	site	spécialisé	sur	les	établis	

Ce	site	présente	des	établis	adaptés	à	différents	mé2ers	
(horlogerie,	bijouterie,	joaillerie,	etc.).	La	qualité	du	travail	
et	le	parcours	étonnant	de	son	auteur	valent	la	visite.	De	
plus,	ce	site,	comme	son	nom	ne	l’indique	pas,	est	en	
français.	Régalez	vous.	C’est	ici.	

 

T2WoodWorks est un blog sur le travail du bois. 

« C’est un blog qui montre qu’il est possible de travailler le bois quand on 
habite en ville, dans un appartement deux pièces de 55m² environ du 
centre ville d’une capitale régionale. 

Il faut être clair, le travail du bois n’est pas mon métier mais il y a la beauté de l’objet, le velouté 
du bois au toucher, l’odeur des essences et la chaleur de la matière.  D’autant plus que la 
fabrication sur mesure en fait des objets et des meubles parfaitement adaptés à l’environnement 
dans lequel ils s’inscrivent. 

T2WoodWorksPlus (t2woodworksplus.wordpress.com) est le pendant technique de ce blog et 
donne, quant à lui, les détails et autres informations sur la fabrication de ces objets. » 
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A vendre : bois de tournage 

Maurice Camuzat désire réduire certaines de ses activités, dont, en particulier le tournage. 

Il possède un important stock de bois qu’il désire vendre, ainsi que diverses machines, 
accessoires et outils. A titre d’exemple, voici, en avant-goût, un tableau de quelques 

unes de ses pièces. 

Voici un autre exemple de pièces 
disponibles, sèches depuis plus 
de 10 ans, destiné au tournage de 
coupes, à négocier. Notez que le 

chariot est lui aussi à vendre. 

V o u s p o u v e z l e 
contacter par téléphone ou lui envoyer un message si vous êtes intéressés  
Maurice Camuzat, email : myc30@orange.fr, Téléphone : 09 64 32 95 19. 
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Petites annonces



Un coup de bois intéressant…Eric Maingot nous signale : 

Un ami d’un ami qui était couvreur vers 
Châtellerault (~250 km de Paris) vend 
du chêne qui a été scié en 2013. Les 

plateaux (épaisseurs normalisées de 27, 
34, ..), bastaings et poteaux font entre 3.50 et 
5.00m de long. Il y a en tout 14 m3 (voir 

photos). Si ce bois est vendu en totalité c’est 
500.00 € le m3, s’il est vendu par fractions c’est 
600.00 € le m3. (prix négociable) 

Me dire si cela vous intéresse afin de pouvoir définir le cubage total, une date pour le voyage, la 
location du camion, les outils et les bras pour tout ça :-) 

Vous pouvez me joindre par téléphone au 06 77 80 81 22 et par mail à emaingot91@gmail.com 
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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. 
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