
Les échos de 

 
Mars 2021 

 
 

Bonjour à toutes et tous, 

 

Vous trouverez des informations sur les activités de votre association du mois dernier. 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. 

 

Confinement du mois d’avril 
 
L’Atelier de la Toupie reste ouvert, mais nous avons une pensée pour nos adhérents qui habitent à plus 

de 10 km de l’atelier et qui normalement ne peuvent pas venir y travailler. 

Nous espérons qu’en mai tous redeviendra normal. 

 

Conseil d’administration 
 

Un Conseil d’administration a eu lieu le mercredi 31 mars. 

Le salon autour du Bois prévu les 5 et 6 juin 2021 a du être annulé. Attendons juin 2022 pour 

refaire ce salon. 

Bas en Basset prévoit une fête de rue, fête des Arts le samedi 24 juillet. La Toupie Bassoise 

sera présente si la manifestation a lieu en proposant les différents objets en bois déjà réalisés 

dont les jeux de basket. 

 

Appentis pour le stockage du bois à l’extérieur 
 

Les travaux sur l’appentis ont continué. Des bordures données par Auguste ont été posées , le sol 

aplani et des gravillons posés. Trois remorques ont été nécessaires. Merci à Auguste et Gérard leur 

voitures et leur remorque et leur travail. 

Bernard a acheté, les grilles de protection et les cornières de pose. Un jour de beau temps, Bernard, 

Auguste, Gérard et Jean-jacques les ont posées le mercredi 31 mars. Il ne manque que la porte. 

 

Pour le stockage du bois une énorme palette a été donnée par un ami d’Auguste et le bois qui était à 

l’extérieur a été rangé à l’abri. Il ne manque plus que la porte et l’appentis sera achevé. 

Donnez votre avis sur les supports de stockage que vous souhaiteriez. 



  
 

Equipements de l’atelier 
 

Nous avons réalisé la maintenance de nos équipements. 

Bernard a changé les vis du porte outil de Toupie qui avaient été abîmés. Merci de serrer 

raisonnablement et d’utiliser la clé adaptée. 

Un serre-joint a aussi été malmené. Il ne fonctionnait plus a été forcé (la tige de manœuvre était 

tordue). Le filet carré a du être repris avec une petite lime.  Ne faites pas n ‘importe quoi avec notre 

outillage qui est notre bien commun. Avertissez nous aussi lorsque vous avez un souci. Le serre-joint 

était rangé avec les autres mais inutilisable. 

 

 
 

 

Formation des adhérents et assistance 
 

 

Nous aurons bientôt la formation pour la réalisation de boites avec un assemblage a queues droites à la 

scie circulaire et une démonstration d’assemblage avec une défonceuse (queues droites ou queues 

d’aronde) en utilisant un guide et des fraises adaptées.  

 

 
Pour l’assistance, 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. N’hésitez 

pas à contacter Bernard qui fera le nécessaire pour vous trouver un référent. 

 

Dites nous aussi les formations que vous souhaiteriez. 

 

Travaux des adhérents 
 



Xavier a terminé le portail de son ami Michel. Bravo à lui, car il a rencontré de nombreux aléas en 

particulier avec du Douglas pas assez sec qui a travaillé pendant la réalisation 

 
 

 

Roland continue l’aménagement de ses combles. 

 

 

Paul  Demore a réalisé un bureau pour sa fille Sarah avec du Frêne très sec. Il a été conseillé par 

Roland et Jean-Paul. Bravo aussi. 

 
 

 

 

Auguste a réalisé des boites de rangement. 

 



Formation externe 
 

Roland a terminé sa formation  en direction d’une personne intéressée par le travail du bois. Une 

dernière journée a été consacrée au tournage. Réalisation d’un maillet et d’un pied de lampe. 

 

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. 

Des estimations ont été faites mais pas de travaux en Mars. 

 

Extérieurs de l’Atelier et Parking 

 
Les cousins d’Auguste intervenant sur Bas en Basset on passé deux heures le mardi 30 mars pour 

enlever la souche de l’acacia (et elle a bien résisté) et aplanir les abords de l’atelier. Nous pouvons 

maintenant faire le tour en voiture et stationner plus facilement.  Un grand merci à eux. 

 

Actions à venir  
 

Peinture du portail coté voie ferrée 

 

Ces travaux dépendent de la météo.   Nous vous préviendront dès qu’ils pourront être réalisés. 

 

Formation à la réalisation de boites en bois à tenons droits. Dès que le dispositif réalisé par Bernard 

sera opérationnel nous vous informerons des dates. 

 

A vendre 
 

Paul DEMORE propose des ensemble table et chaises de Bistrot, visibles au premier étage de la 

Toupie   Prix 40 euros  Merci de le contacter directement au 06 81 94 26 27 



 
 

 

 

 

 

Les échos de la Toupie c’est pour vous et par vous. Aussi nous attendons des informations de votre 

part et des photos de vos réalisations pour diffusion. 

 

N’hésitez pas à nous donner vos commentaires 


