Les échos de

Janvier 2021
Bonjour à toutes et tous,
Nous vous proposons de vous transmettre par cette lettre des informations sur les activités de votre
association. Ces activités ont pu être réalisées par un ou plusieurs d’entre nous mais certains n’ont pu y
participer, aussi nous souhaitons vous en informer.
Dans un premier temps nous regrettons de n’avoir pas pu partager la traditionnelle galette de janvier
en raison de la pandémie. Mais nous espérons trouver d’autres moments de convivialité dès que
possible.

Gestion de l’Association
Un Conseil d’administration a eu lieu le samedi 24 janvier. Vous en aurez bientôt le compte-rendu.

Equipements de l’atelier
Nous avons réalisé le déplacement de machines :
La ponceuse longue bandes est au fond gauche de l’atelier. Elle est plus facile à utiliser pour le réglage
de la bande et le ponçage courbe. Elle laisse plus de place à la scie à format.
La scie à format a aussi reculé de 30 à 40 centimètres pour faciliter le passage du chariot avec la scie à
ruban.
La rabot-dégau s’est décalée de 20 centimètres à droite et on peut passer plus facilement avec le
chariot de la scie à format.
Il reste la toupie à décaler d’aussi 20 centimètres.
Merci à tous les gros bras qui ont remué ces machines.
L’entretien des machines est aussi fait. Jean-Paul change les fers de la rabo-dégau, Bernard assure la
maintenance. Gérard est le spécialiste ferronnerie (tiroir pour les cendres, amélioration de l’aspirateur
de la dégau-rabo..). N’hésitez pas à signaler une casse ou quelque chose d’anormal. C’est notre
matériel à tous, il est un peu âgé et nous devons le maintenir en état.
Pensez aussi à changer les sacs à copeaux lorsqu’ils sont au ¾ plein

Roland Charra a réalisé un guide d’utilisation de la toupie et de la tenonneuse qui sera bientôt affiché a
côté des machines
Si vous démontez des accessoires de machines parce qu’ils vous gênent pour un travail donné, vous
devez les remonter avant de quitter l’atelier.
Nous avons décidé d’acquérir des jeux de fers pour le porte-outil universel de la toupie.
6 jeux sont en commande et seront disponibles courant février.
Si vous avez d’autres besoins, n’hésitez à en parler à un membre du Conseil d’administration.

Formation des adhérents et assistance
Jean-Paul a proposé une formation pour le tracé des escalier balancés. Mais peu d’adhérents on pu y
participer (Auguste, Alain, Jean-Jacques) Un plan à l’échelle ½ a été réalisé. Vous pouvez le consulter
dans la salle de l’étage. Jean-Paul pourra vous expliquer la méthode.

Jean-Jacques a réalisé la formation initiale de notre nouvel adhérent Christian Verron sur deux demijournées. Il a pu travailler sur les principales machines et réaliser une trappe de visite.
Jean-jacques assiste aussi Jean Baptiste pour la réalisation d’un lit cabane pour un de ses petits
enfants.
Jean-Pierre réalise une tête de lit avec les conseils de Roland et Jean Jacques
N’hésitez pas à demander un coup de main si vous sentez que vous en avez besoin. Le but de notre
association est un partage d’expériences et de savoir. Il vaut mieux demander de l’aide que de faire un
mauvais travail, gâcher du bois et être mécontent. Mais il faut l’organiser.

Formation externe
Roland a dispensé une formation en direction d’une personne intéressée par le travail du bois. En trois
jours, un beau petit meuble a été fabriqué.

N’hésitez pas à en parler autour de vous.

Travaux réalisés pour des tiers
Nous pouvons intervenir pour de menus travaux que les professionnels ne peuvent exécuter.
Roland et Bernard ont réalisé un tableau de bord en bois pour une voiture (Matra).

Jean-Jacques a réalisé un habillage pour une cheminée électrique.
Ces travaux nécessitent une expertise technique en particulier sur le plan de la qualité du travail, mais
vous pouvez y être associé si vous le souhaitez. Nous facturons ces travaux.

Chauffage

Le Poêle à bois nécessite certaines précautions pour son utilisation. Décendrage matinal, allumage,
nettoyage des abords et tuyaux. Une fiche récapitulative sera établie et affichée à côté du poêle. En
particulier attention à l’introduction de sciure qui peut s’auto enflammer. La sciure est donc à éviter
sauf au chargement initial

Actions à venir
Une opération est prévue pour aménager les abords de l’atelier et faciliter le stationnement (abatage
des acacias, nivellement pour faciliter le stationnement).
Montage de l’abri à bois.
Peinture du portail coté voie ferrée, réalisé par Jean-Paul et Auguste en décembre. Il permet de rentrer
des bois longs plus facilement. La clé est disponible suur la scie à ruban. Il est impératif que celui-ci
reste fermé après usage.
Ces travaux dépendent de la météo. Nous vous préviendront dès qu’ils pourront être réalisés.
Formation à la réalisation de boites en bois a tenons droits. Nous devons réaliser une boite pour ranger
le porte-outil universel de la Toupie. Dès que cette opération sera possible nous vous informerons.

Présentation des machines permettant d’assembler du bois avec des lamelles (lamelleuse) et de réaliser
des faux tenons (domino de Festool) par Bernard. Jean-Paul pourrait mettre à disposition des
utilisateurs de la Toupie sa lamelleuse Elu moyennant une convention en assurant l’usage et
l’entretien.
Un devis est en cours pour réaliser un tabouret pour un particulier qui en a fait la demande.

Merci de l’attention que vous portez à cette lettre. N’hésitez pas à nous donner vos commentaires

