
 
 

 

Bienvenue à Romain Achaintre, Alexandre Faure, Philippe Lubet, Laurent Zinck, Antoine 
Barbet-Massin et Alexis Savy 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. 

Du nouveau à l’atelier de tournage d’Evry. 

Un nouveau tour Hager Star, fabriqué 
artisanalement en Allemagne, remplace le Kity. 

Il possède les options de tournage en l'air et d'une 
lunette. Idéal du tournage du stylo comme à celui de 
l'assiette, il accepte un disque de diamètre maxi 
840mm en tournage en l'air 

Ses principales caractéristiques Techniques sont : 

Moteur 1cv – 750 w – tri 400V branchement en 230V 
grâce au variateur, bi-vitesse (pas de changement de 
courroies), hauteur sur banc 200 mm, entre pointes 640 mm, tête pivotante avec système de 
remise à l'axe des pointes par pige de centrage calibrée, variateur de vitesse électronique de 
300 à 2500 tr/min, inverseur de sens de rotation, filetage du nez de broche en 
M33 x 3,5, cône de broche CM2, dispositif de blocage de broche, poupée mobile 
CM2 graduée, dimensions extérieures: 1300 x 550 x 1300 mm, poids 117 kg.  

Ce nouveau tour devrait ravir les amateurs. 

Nouvelle liste des fournisseurs 

Une nouvelle liste de fournisseurs est disponible sur notre site. Vous y 
trouverez les personnes à contacter et parfois les réductions accordées. Cette 
liste va s’enrichir au fur et à mesure, surtout si vous nous recommandez des 
fournisseurs particulièrement performants ou qui accepteraient de nous faire des 
remises. N’hésitez donc pas à nous transmettre vos bons plans. Ils serviront à la 
communauté. 

Cette liste se trouve sous l’onglet ADHÉRENTS du menu principal. 

Certains fournisseurs peuvent vous demander de prouver votre appartenance à 
Page  / 1 6

La lettre de liaison n° 69

Vie de l’association

Avril 2022



l’association. Comme nous ne distribuons plus de carte de membre, vous devrez soit éditer la 
facture correspondant au règlement de votre cotisation, soit la montrer via votre téléphone. 

Nous remercions particulièrement Frédéric Thareau pour le travail de fond qu’il a réalisé. 

Des soucis dans la diffusion des courriels de l’association ! 

Notre président a bien de la peine à transmettre les informations concernant les 
évènements de l’association. En effet, lorsqu’il émet un courriel, certains fournisseurs d’accès 
internet, en particulier Free, le considèrent comme un spam et refusent de le délivrer. Il est donc 
obligé, quelquefois de faire plusieurs envois. Ce qui le désole…Et le résultat n’est pas garanti… 

Vous pouvez y remédier en inscrivant l'adresse passionnesdubois.idf@gmail.com dans vos 
contacts.  
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Vos réalisations

Guy Potier

mailto:passionnesdubois.idf@gmail.com


 

Signalé par Gilbert Triay 

L’atelier Bricolage d’un compagnon du bois 

Vous trouverez sur ce site de nombreux 
tutoriels, quelquefois très basiques, très très 
(trop ?) détaillés. Je vous laisse juge. 

Savez vous percer droit ? Voir ici. 
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Pierre Louis Lamoureux

Vu sur le web

https://atelierduncompagnondubois.wordpress.com/2020/12/26/percer-droit-dans-le-bois-avec-des-outils-manuels/


Signalé par Maurice Camuzat 

Table de nuit Corse 

Une petite vidéo humoristique 
dévoilant de multiples caches secrètes 
dans une table de nuit, Corse ou pas ? 

Voir ici. 

Signalé par Gilbert Triay 

Dans le marché des arts décoratifs, les femmes 
(re)prennent leur place 

Plusieurs créatrices, un temps oubliées ou boudées, 
voient leurs œuvres de plus en plus prisées. La récente vente 
organisée par Christie’s autour de la Française Line Vautrin en 
témoigne. Journal Le Monde du 24 mars 2022, par Roxana 
Azimi. Voir ici. 

Ci-contre, la « bouteille femme », une pièce unique signée de la 
céramiste Valentine Schlegel (1960), exposée par Thomas 
Fritsch au salon PAD d’avril 2022. GALERIE THOMAS 
FRITSCH 

 

Rappel : Comment publier une petite annonce ? 

Vous avez deux façons de publier une petite annonce. 
La première est de l’envoyer à l’adresse passionnesdubois.idf@gmail.com et elle sera mise sur 
le site dans l’onglet petites annonces, 

la seconde est de la faire diffuser dans la lettre de liaison (voir encart ci-dessous). 
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Petites annonces

https://www.youtube.com/watch?v=85r-qzuCzNU
https://www.lemonde.fr/argent/article/2022/03/24/dans-le-marche-des-arts-decoratifs-les-femmes-re-prennent-leur-place_6118902_1657007.html
mailto:passionnesdubois.idf@gmail.com


 

Achats groupés : Grosse promotion sur les piles 
CR2016 et CR2032 

Au prix exceptionnel de 1 €  

Vous adresser à Bernard Pouzergues. 

A vendre : accessoire d’établi. Croix de Saint André. 

Ce dispositif en forme de croix de Saint-André permet de maintenir la presse d’un établi 
parfaitement parallèle au pied. Ce système remplace avantageusement la petite 

planche à trous qu’il faut régler pour l’adapter à l’épaisseur de chaque pièce. Prix : 35 €  

Vous adresser à Jean-Pierre Hippert. 
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A vendre : vis pour presse à chariot. 

I l s'agit d'une presse latérale dont 
l’extrémité est pourvue d’un poignée actionnant une 
vis en acier. Celle-ci permet le déplacement d’un 
support de butée d’établi dans une saignée 
pratiquée dans le plateau. A l’autre extrémité, une 
deuxième butée est positionnée dans un des trous 
percés dans l’alignement de la presse sur toute la 
longueur du plateau. Vous pouvez ainsi immobiliser 
horizontalement des pièces à travailler par exemple au rabot. La saignée vous permet 
également d’immobiliser des planches verticalement. Prix : 35 € 

Vous adresser à Jean-Pierre Hippert. 
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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:j.p.hoar@gmail.com
mailto:jean.bremond@wanadoo.fr

