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Bonjour à toutes et tous, 

 

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

 

 

 

Appentis pour le stockage du bois à l’extérieur 
 

. 

Quelques travaux restent à faire dont la pose de la porte d’accès. 

 

Equipements de l’atelier 
 

Nous avons réalisé la maintenance de nos équipements. 

 

Nous attirons l’attention de toutes et tous sur votre rôle dans le maintien en bon état de nos 

équipements. L’aspirateur à copeaux de la Robo dégau a encore débordé et rempli le sac supérieur. 

Auguste a bataillé pour vider les copeaux et remettre en état l’aspirateur. Ce n’est pas compliqué de 

suivre le remplissage. Si le sac est plein aux 4/5. Il faut le changer car ensuite les copeaux se mettent 

dans le sac supérieur. En cette saison sans chauffage, celles et ceux qui souhaitent emporter des 

copeaux sont les bienvenus mais venez avec vos sacs. 

 

La scie sauteuse portative é été retrouvée avec une lame sans dents sur 2 cm de la zone de coupe. Les 

lames de scie sauteuse sont des consommables à votre charge et à apporter si vous avez besoin de ce 

matériel. 

 

Formation des adhérents et assistance 
 

 

Bernard a terminé le dispositif pour la réalisation de boites avec un assemblage a queues droites à la 

scie circulaire . Une formation et une démonstration d’assemblage avec une défonceuse (queues 

droites ou queues d’aronde) en utilisant un guide et des fraises adaptées seront proposées en mai.  

 



 

 
 

Jean-jacques a assisté Jean-Baptiste pour la réalisation de rainures à la Toupie et la coupe à 45° de 

tasseaux (angles pour faire des caisses).  

 

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.  Nous n’avons pas encore reçu de demandes… 

 

Travaux des adhérents 
 

Jean-Pierre réalise des meubles pour ses petits-fils selon leurs souhaits. Le premier a été livré. 

 



Bernard a réalisé un meuble de rangement pour différents objets ou pharmacie. 

 

 
 

Bernard a aussi  réalisé une porte.  Vous avez une vue avant et une après. L’imposte neuve est en 

cours de réalisation. 

 
 

Roland continue l’aménagement de ses combles. 



Auguste a réalisé une boite pour ranger le porte outil universel et les fers de Toupie. 

 

Travaux réalisés pour des tiers 
 

Nous pouvons intervenir pour de menus travaux que les professionnels ne peuvent exécuter. 

En Avril de gros liteaux en frêne ont été réalisés par Bernard, Roland et Auguste pour un habillage 

décoratif. 

De très beaux plateaux de frêne de 4,5 mètres ont été découpés et rabotés. 

 

.  

 
 

 
 



Actions innovantes de nos adhérents. 
 

 
                                        Michel GAGET -Adhérent Toupie Bassoise                             

                                        Le potier Amateur Bassois   ( poterie utilitaire ) 

 

Je remercie Jean-Jacques de me donner la liberté d’expression dans les « Echos de la 

Toupie » afin de parler de ma petite expérience pour la création d’objets d’art en utilisant 

deux matières  -le bois et la résine époxy  -(résine sans odeur , ni vapeur toxique ) 

En préambule , il faut savoir qu’à Bas en Basset Régis Martin fabrique des consoles avec du 

vieux bois et de la Résine Epoxy colorée. A la «  Petite Galerie « de Bas vous trouverez des 

« Ergonites »(bijoux fabriques avec résine Epoxy incolore et pierres précieuses) . 

 

.Ceci dit voilà une petite description sur la fabrication de mes objets. 

 

Tout d’abord je dois défoncer le bois ( peu importe l’essence ) avec l’outil merveilleux qu’est 

la défonceuse que Christian m’a fait découvrir pour son utilisation .L‘ empreinte laissée par la 

défonceuse ( profondeur 1cm5) sera le moule où l’on coulera la résine . Les pierres précieuses 

sont collées au fond de l’empreinte avant de couler la résine . Si on ne veut pas mettre des 

pierres précieuses ( question du prix de revient ) on peut colorer la résine avec de la poudre de 

mica de toutes les couleurs .Les supports en bois peuvent être des dessous de plats (les 

retourner pour déposer des plats très chauds) .Actuellement je fais des croix pour un style art 

religieux .  

 
Croix à gauche avec les pierres précieuses, Croix à droite défoncée pour recevoir les pierres 



             
Un dessous de plat avec de l’agate en tranche fine recouvert de résine  

 
 

Actions à venir  
 

Peinture du portail coté voie ferrée Ces travaux dépendent de la météo.   Nous vous préviendront dès 

qu’ils pourront être réalisés. 

Nous devons libérer le garage prêté par la Mairie aux alentours du 15 mai. Les matériels stockés sont 

lourds, il faudra être nombreux. Bernard vous préviendra en avance. 

 

A vendre 
 

La Toupie dispose de son ancienne scie à ruban (diamètre  des volants 800 mm - moteur triphasé) qui 

fonctionnait très bien. Si vous êtes intéressé(es) ou si vous connaissez un acquéreur, parlez en à 

Bernard. 

 

 

 

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. 

 

Un grand merci à Michel pour avoir partagé son expérience sur le mariage bois 

résine.  

 

 

 


