
 

 

 

 

 

 

 

Bienvenue à … 

Rachida  Sayari , Brice Jammet, Cécile Le Moël, Didier Rousseau, Florence Louvier,  Sergiu Carpov 

et Michael Bouilleaud 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. 

 

 

Le 18 juin, c’est la grande fête de l’outil chez les 
passionnés du bois ! 

En effet, traditionnellement, la trimestrielle de juin est une 
journée spéciale. 

Elle commence le matin vers 10h00 et c’est l’occasion de 
vendre tous les outils non utilisés qui encombrent votre atelier 
… et d’en acheter d’autres…  

La matinée se terminera autour d’un verre de l’amitié offert 
par l’association. 

Ensuite, un repas « tiré du sac » vous permettra de vous 
sustenter et d’affronter le copieux programme des 
présentations de l’après-midi. Ce sera ainsi l’occasion d’échanger entre anciens et nouveaux lors 
des pauses prévues entre les présentations. 

 

 

Le 2 juillet, visite de la scierie Taviot ! 

La Scierie Gabriel TAVIOT est située à Arthonnay dans l'Yonne. 

Outre l'activité de sciage de fruitiers et de feuillus, le négoce concerne les bois précieux comme le 
bois d'amourette, de rose et de violette, ébène, buis, zébrano et bien d'autres encore. 

C'est aussi la fabrication artisanale de charbon de bois à l'ancienne d’une qualité rare. 

Jean Danton organise une visite de cette scierie le samedi 2 juillet. Le transport se fera par 
covoiturage avec rendez-vous sur le parking d'Évry et un départ aux environs de 8 h.  

Vie de l’association 
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Vous êtes libres de constituer le covoiturage selon vos convenances et d’organiser vous-même le 
partage des frais de route. Le retour est prévu en fin d'après-midi vers 19h00. Les conditions 
exactes seront précisées quelques jours avant. 

Les personnes intéressées devront s'inscrire sur le 
site des PDB, dans la rubrique stages. 

Vous avez aussi la possibilité d’inscrire, sous votre 
nom, une autre personne vous accompagnant. Le 
coût de la sortie sera de 14 €, participation aux frais 
du repas de midi, pris sur place. 

Le programme de la journée est le suivant. 

8h00 Rendez-vous sur le parking pour la 
constitution des voitures. 

Départ au plus tard 8h30. Trajet, compter environ 2 
heures par la A5 (186 Km). Arrivée vers 10h30. 

Visite de la scierie, démonstration de conduite du 
banc de sciage par Mme Taviot. 

Vers 12h30 repas. Vers 14h00 visite du parc à bois précieux (essences rares, vendues au Kg). Si 
vous le désirez, ce sera l’occasion de choisir et commander votre bois. 

Retour en fin d’après-midi. 

Scierie Gabriel TAVIOT - Les Prérats - 89740 ARTHONNAY Tel/Fax : 03.86.75.27.31 - e-Mail : 
info@taviot.fr 

Organisé par Jean Danton 

 

 

Le 1er octobre, une journée à Guédelon ! 

Vous avez tous entendu parler de 
Guédelon, ce projet de fous qui a pour 
objectif de construire un château 
médiéval de l’époque Philippe 

Auguste. De nombreuses vidéos 

existent sur YouTube et plusieurs 
émissions de télévision lui ont déjà été 
consacrées mais le succès ne se 
dément pas car il s’agit d’un projet 
unique d’Archéologie Expérimentale. 
Le challenge débuta en 1997 avec 
comme objectif de construire avec les 
seuls moyens dont disposaient les 
bâtisseurs au Moyen-âge. 

De nombreux métiers sont nécessaires 
au projet ; maçon – tailleur de pierre – 
forgeron – charpentier – potier etc. Tous ont à cœur de faire au mieux avec seulement les moyens 
des anciens. Jean Lombard organise une visite de ce site exceptionnel le 1er octobre. La visite 
complète dure au minimum 4 heures. Des animateurs sont disponibles sur place pour donner toutes 
les explications concernant les différents ateliers. L’entré coute 14 € par adulte et 10€ pour les 5 à 
17 ans. Plusieurs solutions de restauration existent : restaurant tenu par un traiteur régional  avec 

mailto:info@taviot.fr?subject=demande%20d'infos
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un menu complet à 28 €, panier pique-nique à 12 €. Il est aussi possible d’apporter son repas et de 
le consommer sur place. Remarque, Il est aussi possible de sortir du site et de ré-entrer. 

La sortie se fera en covoiturage organisé le matin du départ à 7 h 30 à Évry. Retour entre 18 et 
19h. La durée du trajet avec les arrêts techniques est d’environ 2h30. Le site se trouve sur la 
commune de Treigny 89520. 

Les personnes intéressées devront s'inscrire et régler leur participation sur le site des PDB, dans 
la rubrique stages. 

Voir des vidéos sur l’avancement du chantier ici. 

Organisé par Jean Lombard 

 

 

 

 

Le bois en fête 

L'Association des Passionnés du Bois du 
Finistère informe tous les amoureux du 
travail du bois qu'elle organisera cette année 
sa grande manifestation Le Bois en Fête les 
2 et 3 juillet 2022, à Landrévarzec, Finistère 

(Salle Hermine). En 2020 compte tenu de la 

pandémie cette manifestation n’avait pu se 
dérouler.  

Cette année encore, les membres de l'APB 
vont faire la preuve de leur dynamisme 
puisqu'ils ont prévu de présenter au public 
des expositions de leurs œuvres en 
tournage, pyrogravure, intarsia, sculpture, 
maquettes et de faire de nombreuses 
démonstrations de sculpture, de tournage, 
de chantournage, d’intarsia, de pyrogravure.  

Sera présentée la roue à carillons de 1,60 m 
de diamètre, réalisée suite à une demande 
du comité de restauration de la chapelle de 
Quilinen de Landrévarzec ; cette roue 
réalisée conjointement par les groupes 
menuiserie et sculpture sera ornée de six 
statues de saints et équipée de 12 cloches 

fixées sur la jante. Les visiteurs pourront 

également assister à des démonstrations de 
vannerie, de réalisation d’une barrière à 
l’ancienne, ils pourront également se divertir 

avec les jeux en bois. Les abonnés à la 

chaine YouTube de Laurent Grelier pourront 

également le rencontrer. A noter également la présence durant ces deux journées de Jean-Claude 

Charpignon, spécialiste des pièces ornementales. Cette année encore, comme en 2018, nous 

invitons tous les amoureux du bois à se rendre nombreux à Landrévarzec (Finistère) pour ce week-

Évènements extérieurs 

https://www.youtube.com/watch?v=0xcimgg4IBM
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end de Juillet, Ils y seront bien accueillis par les adhérents de l'APB qui sauront leur communiquer 

leur passion et leur savoir-faire. Une restauration pour les visiteurs est prévue le dimanche midi. 

Le Bois en Fête. Salle Hermine. LANDREVARZEC, Finistère. Samedi 2 juillet 2022 à partir de 14 

heures et dimanche 3 juillet 2022 toute la journée.  Entrée gratuite. Contact : 
jean.landrain@wanadoo.fr 06 08 86 49 81  

 

 

EUROBOIS se déroulera à Lyon du 14 au 17 juin 2022. 

Le salon « Eurobois » dédié aux 
professionnels du domaine se déroulera au 
centre des congrès de la métropole de Lyon. 
C’est l’occasion de découvrir les nouveautés 
de nombreux secteurs dans le domaine du 
bois. 

Eurobois, centre Eurexpo, bd. de l’Europe, 
69680 Chassieu. 

Pour plus d’informations, voir ici. 

 

 

Nègrepelisse : Le grand marché du feu et de la terre revient en 
juin ! 

 

Du minerai à la lame, de l’argile à la céramique, ces deux 
secteurs d’activité ont fait les beaux jours de l’industrie 
locale. C’est un passé révolu, mais sur la commune, on 
compte encore quelques artisans qui perpétuent ces 
traditions : Marie, la potière ; Thierry, le forgeron taillandier.  

Il y a encore quelques années une fonderie était en activité 
à Nègrepelisse et on peut, tout près du château, retrouver 
une rue des Potiers. Ces activités industrielles ont 
largement participé à la prospérité de la ville, à diverses 
époques de son histoire.  

Une autre tradition est ancrée dans l’ADN de cette ville : les 
marchés et les foires. Dès les premiers temps, la bastide 
obtint le droit d’organiser des marchés déjà très prisés. 
Célestin Paris a formulé un souhait: faire de cet événement 
une date incontournable en Occitanie! 

Rendez-vous est pris pour le week-end des 25 et 26 juin, à 
Nègrepelisse, pour le grand marché du feu et de la terre qui 
lancera la saison estivale 2022. Informations au 05 63 64 
26 21. 

 

 

https://www.eurobois.net/fr
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"Révélations", la Biennale des Métiers d'art et création a lieu 
cette année du 9 au 12 juin au Grand Palais éphémère. 

La dernière datait de 2019 pour cause de Covid. Cette manifestation est pilotée par Ateliers d'Art 
de France que certains connaissent certainement. C'est l'occasion de rencontrer des artistes et 
œuvres exceptionnels, et de découvrir les métiers d'art, dont certains sont ignorés du grand public. 
Pour les visiteurs enregistrés lors de l'édition 2019, une entrée gratuite est proposée, mais pour les 
autres... Et l'entrée est très chère : 20 € en ligne et 24 € sur place.  

Pour info c'est là que j'avais découvert Benoît Marcu (invité à une AG) et ses créations magnifiques. 

Voir ici. 

Signalé par Carole Chaumet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La nuit des forêts, un festival en forêt, du 17 au 26 juin 2022 
Cette année, des centaines d'expériences en pleine nature sont proposées dans 150 forêts partout 
en France : spectacles, installations artistiques, veillées, bivouacs et balades guidées par des 
forestiers ou des conteurs, de jour comme de nuit, qui vous permettront de rencontrer les mondes 

https://www.revelations-grandpalais.com/
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passionnants de la forêt et celui de la culture et des arts, tout en vivant des moments uniques en 
forêt. Découvrez dès maintenant la liste des forêts participantes aux Nuits des Forêts et inscrivez-
vous aux événements !  

Découvrez l’agenda ici. 

Signalé par Odile Le Moël 

 

 

 

 

LE TRAVAIL AUX MACHINES A BOIS 1961 

Patrimoine OPPBTP (Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics). 

 

Créé en 1947, l’OPPBTP a pour mission d’identifier les 
solutions de prévention, de promouvoir la prévention 
auprès des acteurs de la prévention et d’accompagner les 
entreprises et autres acteurs de la construction en leur 
apportant assistance technique, conseil et formation. Trois 
enjeux guident les actions de l’Organisme : poursuivre la 
mobilisation des entreprises et de leurs salariés, faire 
baisser les accidents graves et mortels et relever le défi 
des conditions de travail et de leur amélioration.  

 

Ce film, assez long (27 minutes), déniché par Frédéric 
Dhordain, co-animateur des stages toupie, explique les 
dangers et les préventions à suivre dans le travail avec 
cette machine. Le style est un peu désuet, mais j’ai relevé 
… 

L’usage des fers droits et de l’arbre fendu (7’48’’) usage interdit aujourd’hui, une très belle 
amputation (13’07’’) j’en frémis encore, un magnifique exemple de rejet (13’13’’) d’une pièce qui se 
termine dans le dos d’un collègue de travail, un échappement d’outil (13’23’’), les techniques de 
l’usinage arrêté (14’58 ‘’), le travail à l’arbre (23’23’’) etc. 

C’est la preuve que la sécurité n’est pas une nouvelle mode et il est intéressant de voir l’évolution 
des solutions proposées. 

 

Je recommande à tous, et en particulier aux stagiaires dans ce domaine de prendre le temps de le 
visualiser. C’est très instructif. 

 

Voir la vidéo ici. 

Signalé par Frédéric Dhordain 

 

 

 

Vu sur le web 

https://nuitsdesforets.com/edition-2022/
https://youtu.be/CtvIlt6KvNM
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Notre-Dame, le chantier de la renaissance 
 

Pour les lecteurs du Pèlerin, l’écrivain britannique à 
succès, Ken Follett, partage sa passion de Notre-Dame de 
Paris et commente un reportage de Sophie Laurant et Eric 
Hahn. Les photos sont de Stéphane Compoint.  

 

Un très beau reportage sur l’avancement des travaux de 
restauration de ce vénérable monument. 

 

 

Voir l’article et les photos ici. 

 

 

 

 

 

Signalé par Jean-Louis Thomasset 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il reste des places pour le stage scie circulaire, onglet et ruban du 26 juin 2022. 

 

 

 

 

 

 

Les stages 
Le programme des stages 

du 2ème semestre est 
disponible. 

Inscrivez-vous vite ! 

https://www.lepelerin.com/dans-lhebdo/grand-angle/notre-dame-le-chantier-de-la-renaissance/


La lettre de liaison des passionnés du bois 

Page 8 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vos réalisations 

Réalisé par Patrick Munduteguy 

Quelques photos de mon garde-manger terminé.... il reste encore un peu de ponçage à 
faire...Structure en bois de chêne assemblé avec des lamellos et tourillons bois puis 
collage. Clayette assemblée à mi-bois en pin et collage. Porte guillotine. 

 

Réalisé par Éric Maingot 
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« Covoiturage » Paris-Évry pour assister aux réunions des 
PDB. 

En allant à la dernière réunion, seul dans ma 
voiture, je me suis dit que ce serait bien plus 
sympathique et agréable pour nous (et pour la 
planète !) d’organiser un système de co-
voiturage entre Paris (par exemple porte 
d’Orléans) et Évry.  

Je me ferai un plaisir de m’occuper de son 
organisation et son fonctionnement. 

Personnellement, je peux prendre 3 ou 4 
personnes dans ma voiture (lorsque je vais à la 
réunion), mais je peux organiser le système pour 
que cela fonctionne lorsque que nous serons 
plus nombreux, ou bien quand je ne pourrai pas 
assister à la réunion. 

Pour cela, il faudrait identifier les passagers potentiels et les chauffeurs mobilisables. 

Mon adresse de courriel est, c.valenchon@wanadoo.fr et je me ferai un plaisir d’établir la liste des 
candidats et conducteurs potentiels intéréssé(e)s, et de gérer le système pour les prochaines 
réunions. 

Claude Valenchon  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Petites annonces 

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:c.valenchon@wanadoo.fr
mailto:jean.bremond@wanadoo.fr
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