
Janvier 2015, l’occasion pour l’Ami Bois de vous souhaiter une 
année riche d’occasions de faire des copeaux...ensemble, de 
créer de belle choses...en bois, dans la convivialité, sans oublier 
la tendresse !

Cette tendresse nous devons la réinventer... en hommage à ceux 
qui en avaient fait leur moteur : 

Cabu et Wolinski, c’était un combat dont le ressort profond 
apparaissait clairement dans leur oeuvre antérieure. Et ce ressort, 
pour résumer, avait un nom : la tendresse. 
Leurs dessins souriaient. 
C’était plein de fleurs, de champagne, et de couchers de soleil.
C’était plein de serments stupides au sommet des falaises 
d’Etretat. 
C’était plein de gars à arrière-pensées et de filles pas dupes, 
que ça arrangeait bien de les croire. 
C’était plein de moments totalement incorrects, 
avant qu’on invente le politiquement correct. 
C’était à la fois Voltaire et Marivaux. C’était délicieux. 

Daniel Schneidermann

A l’Ami Bois, professionnels et amateurs construisent chaque jour 
l’ossature bois d’un monde meilleur...sous le regard bienveillant 
et avec l’aide efficace de Sarah, notre animatrice-coordinatrice ! 
Les projets se multiplient, les actions se développent, les parte-
nariats se concrétisent...rejoignez-nous !

L’Ami Bois communiquera avec vous chaque trimestre. Vous 
trouverez dans le Copeau des articles sur les arbres, les outils, 
les réalisations du collectif, des petites annonces, des portraits...
des nouvelles de l’asso, les évènements à venir, les dates des 
prochaines réunions auxquelles vous pouvez vous joindre bien 
entendu !

Nous remercions celles et ceux qui ont permis, grâce à leur finan-
cement participatif, d’acheter des machines...et nous sollicitons 
celles et ceux qui pourraient à leur tour nous soutenir financière-
ment... contactez-nous !

Il faudrait bien entendu fabriquer un nouveau joli petit moteur 
d’espérance partagée, de magnifiques horizons de progrès vers 
lesquels nous projeter sans oublier personne en chemin. 
Nous remettre à «faire société».

André Gunthert 

Venez faire société à l’Ami Bois !
     Et Bonne Année !

 
  Cécile Da Costa, co-présidente
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Il faut aller le dénicher dans les bois, ce roi 
des contradictions ! Il pousse à l’ombre des 
Frênes et des Chênes et pourtant adore la 
chaleur ; fluet et timide à l’adolescence, il 
devient costaud et presque prétentieux à la 
cinquantaine, il pousse sur calcaire comme 
sur terrains acides, en montagne et en plaine.

Alisier Torminal, Sorbier Torminal, Aligrier 
en occitan, il a des feuilles alternes de 5 à 
9 lobes, qui ressemblent à celles du Plata-
ne ou de l’Erable plane qui virent au jaune 
orangé à l’automne. Ses fruits s’appellent 
«alises» et régalent oiseaux et blaireaux, 
qui assurent la propagation de l’espèce.

Son bois homogène et dense, présente un 
aubier jaune-blanc et un cœur rougeâtre vi-
rant au brun, Il est utilisé pour ses qualités 
de stabilité et de résistance, dans la fabri-

cation de mécanisme de piano, queue de 
billard, crosses de fusils, instruments de mu-
sique (lutherie) et instruments de mesure.

Alors ouvrez bien les yeux, à la fin du prin-
temps, seul ses fleurs blanches en corymbe 
au bout des branches le feront sortir du bois.

actu
TOILETTES SECHES

 
Les attentats du début d’année n’ont 
pas démotivés les «chiadistes» de l’Ami 
Bois d’Assier. Sans pour autant insister 
sur la création d’un cacalifat, ils se sont 
rencontrer pour réaliser, sans vraiment 
faire de plans, une «unité de déféca-
tion Intégrale (UDI) avec système de 
copeautisation automatique basé sur  
les travaux de Newton, vers 1523.

En clair, il s’agit du point de départ des 
toilettes sèches pour l’année 2015, de 
démarrer de l’assise, de proposer un 
siège sympathique, pratique, attirant, 
propre et beau, auquel on addition-
nera un système de chasse à copeaux, 
qui descendront automatiquement sur 
les fameuses «traces» ou «laissées».

L’équipe a commencé fort en copiant 
tout simplement un mécanisme dés-
siné sur une publicité ancienne, trou-
vée sur internet à l’aide d’un simple 
moteur de recherche ; le dessin était 
joli et tout le monde s’est rué sur dif-
férentes machines de l’atelier pour 
aboutir à un bide total : les copeaux 
ne tombaient pas...Des ressorts, des 
tubes plus gros, une autre surface, 
une autre inclinaison, d’autres co-
peaux, tout est passé en revue. Alors 
le joyeux animateur de la journée a 
imaginé une autre solution, un plan B 
et on a presque tout démonté pour ar-
river à un système très simple que je 
ne révèlerai que devant la commission 
d’attribution des brevets à Toulouse.
On va continuer, on y arrivera ! Reste 
à résoudre la jonction entre le seau et 
le réservoir à copeaux Une fois que 
l’on aura resolu ces contraintes de mé-

canique, de redessiner les lignes de 
l’ensemble pour en faire un bel objet.

Nous avons passé un bon moment,  
à cogiter sec sur un drôle de sujet, 
dans la fraicheur de l’atelier  et dans 
la chaleur du bureau. On a encore be-
soin de complices ! rejoignez nous  !

Abou el sans plomb

un arbre L’ALISIER TORMINAL
Sorbus Torminalis



Chers lecteurs 
tout neufs

L’année a démarré sur les chapeaux 
de roues : un million de trucs à faire, 
mes marques à trouver dans ce lieu 
prometteur et une équipe déjà sou-
dée à (re)motiver, et surtout mettre 
de l’ordre dans les priorités.
Dès novembre, juste après l’AG, nous 
avons créé plusieurs commissions afin 
de répartir les tâches et s’engager un 
peu plus chacun : 
- Coopérative d’Artisans dans laquelle 
les pros vont se réunir, afin de répon-
dre à des chantiers collectivement en 
partenariat avec l’Ami Bois. 
- Plateforme Forestière : nous sou-
haitons à terme créer un circuit de 
proximité avec les petits propriétaires 
forestiers du coin et ainsi sauver du 
bois généralement destiné à la pâte à 
papier. Pour cela, nous allons stocker 
ce bois sur le parc de l’atelier et nous 
accueilleront Pierrick Stahl, un scieur 
mobile d’Assier qui viendra scier pour 
nous, sur place. 
- Communication : qui vient de faire 
ce premier Copeau, et gère toute l’in-
formation pour la dffuser via le blog 
et la page Facebook,
- Formation (déjà existante) : nous 
sommes en train de développer le 
nombre d’activités dans l’année tout 
en nous diversifiant. 
- Toilettes sèches (sans mauvais jeu 
de mot)…hum… Fred vous en parle 
dans ce numéro du Copeau. 

Autant dire que nous nous sommes 
tous beaucoup vu, on a bu des litres 
de thé et de café autour de la table 
pour faire avancer le «schmilblik» 
et mon petit doigt me dit que nous 
sommes sur la bonne voie. Nous vous 
invitons chers lecteurs-trices à venir 
mettre votre petit grain de sel là où 
bon vous semble !

Parallèlement à cela, depuis juin 2014 
et donc quelques mois avant mon 
embauche, je représente l’Ami Bois 
avec Rodolphe (responsable de la 
Commission  Coopérative d’Artisans) 
dans la démarche CATALIS.
Il s’agit d’un dispositif élaboré par le 
Conseil Régional afin d’accompagner 
des porteurs de projet s’inscrivant 
dans l’Economie Sociale et Solidaire 
du territoire Midi-Pyrénées. Nous 
avons passé plusieurs oraux devant 
des jurys bien remplis, et nous avons 
finalement été pris comme des petits 
poussins dans cet immense INCUBA-
TEUR D’INNOVATION SOCIALE… 
Le ciel me tombe sur la tête à cha-
que fois que je prononce ces mots 
tellement ils sont gros, mais c’est dit 
! De grands mots, pour de grandes 
choses… enfin, on essaye, mais on y 
croit !
Cet engagement va nous permettre 
de rencontrer les bonnes personnes 
et les structures capables de nous 
aider dans nos démarches, dont le 
but (on l’espère) est de décrocher des 
financements. Je me rends régulière-

ment à Toulouse pour tout cela.
L’association œuvre toute l’année 
pour dynamiser le lieu, et organiser 
des événements. 
Nous avons également entrepris un 
nettoyage des lieux, afin de rendre le 
lieu plus accueillant pour les utilisa-
teurs et visiteurs.
En décembre dernier, nous avons 
réalisé lors d’un stage, des jouets en 
bois destinés à être vendus au Mar-
ché de Noël. Ce fut une réussite et 
un moment convivial. Une ambiance 
d’atelier du Père-Machin. Nous avons 
également organisé la soirée Court-
métrage. Plusieurs autres événements 
sont à venir, toutes les infos sont dans 
la rubrique Agenda du Copeau, sur 
le blog ou sur la page Facebook, en 
plus des flyers qui circulent.

Nous remercions infiniment les per-
sonnes qui ont pu apporter leur aide 
financière et/ou matérielle, nous 
sommes sur le point d’acheter une 
nouvelle toupie, ce sont les menui-
siers qui vont être contents !!! Entre 
autres…

Bien à vous,
Sarah Lenglare

actu

un outil la scie à chantourner
La scie à chantourner est un outil tran-
chant, à lame et denture particulière-
ment fine agénéralement montée, pour 
en régler la tension, sur un cadre en bois 
ou en métal assez ample, qui permet de 
«manoeuvrer» et faire tourner la scie.

En effet on l’utilise pour’obtenir des dé-
coupes sinueuses ou arrondies parfois 
très «serrées». En menuiserie on dé-
coupe des rampes ou des «chapeaux 
de gendarmes dans le haut de portes. 
En marqueterie elle sert à découper de 
fines feuilles de placage, de bois, de lai-
ton, d’écaille de tortue. On l’appelle le 
bocfil. On l’utilise aussi en horlogerie, en 
bijouterie par exemple.

Cet outil peut être manuel et aussi mé-
canique. Il y a deux siecles c’était un 
chevalet qu’on utilisait en marqueterie. 

aujourd’hui, eléctrique ou pneumati-
que. 
Des lames existent pour toute sorte de 
matériaux : bois, laiton, aluminium, cui-
vre, acier, plastique. il existe des lames 
qui se fixent sur scie sauteuse ou la scie 
a ruban de l’atelier et permettent rapi-
dement d’obtenir des découpes sinueu-
ses. 

Si la marqueterie est un savoir faire en 
declin, ces scies sont souvent utilisée en 
«maquetterie» (en modelisme) pour de-
couper le balsa ou le Contreplaqué.

Certaines lames sont inoffensives et 
ideal pour initier les enfants !

Avec un peu d’entraînement...
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Il était un de ces gens dont le peuple 
dit : Voilà un fameux gaillard ! Il avait les 
épaules larges, le buste bien développé, 
les muscles apparents, des mains épaisses, 
carrées et fortement marquées aux pha-
langes par des bouquets de poils touffus 
et d’un roux ardent. Sa figure, rayée par 
des rides prématurées, offrait des signes 
de dureté que démentaient ses manières 
souples et liantes. 1

Mais non, vous avez tout faux...elle est en 
réalité tout le contraire de ça !...une frêle 
jeune femme, les épaules étroites, le buste 
à la Jane Birkin..., pas de muscles apparents, 
mais une robustesse certaine !, des mains fi-
nes, délicates, qui courent sur le clavier...im-
berbe et plutôt brune....la figure fine, lisse, 

offrant des signes de douceur et de fragi-
lité...qui donnent envie de la prendre dans 
les bras...mais à qui on demande d’être 
pilier d’une ossature-bois courbe...de coor-
donner, animer et dynamiser (ou calmer) une 
bande de joyeux illuminés qui rêvent tout 
éveillés...

Elle a décidé de rêver avec eux...et de sau-
poudrer de sa créativité leurs projets sérieux 
ou loufoques !

Bienvenue Sarah ! 
(l’autre, c’est Le père Goriot ! )

1• Honoré de Balzac, Le Père Goriot

RAPPEL !!
Merci de bien penser à être precis 
dans vos annonces, au  moins sur les 
informations minimum !! Genre :

véhicule : , marque modèle, année, 
puissance fiscale, km.
outillage : marque et référence, prix 
et accessoires.

Vous pouvez ajouter une photo qui 
sera insérée si la place le permet ! 

Divers
Ici vendez votre collection de tim-

bres...

Vehicules
VEND Renault Master 
L1H1 dci 120 CV
200.000 km
Année 2006
5000 €
06 82 75 68 05
lecuziat.joseph@gmail.com

MATERIEL
Ici votre tondeuse, votre défonceuse, 

votre escabot, vos tournevis...

MATERIAUX
Ici vos restes de chantier, vos bons 
plans récup’, vos vide-chantiers... 

•••APPEL AUX DONS•••
Nous allons avoir besoin de materiel, de 
matériaux pour developper nos activités, 

atelier, formation, conception, . 

Dans le but de commencer à constituer 
des caisses à outils pour les utilisateurs 
ou stagiaires, d’avoir un stock de four-

nitures et de materiaux, nous acceptons 
volontiers caisses, boites, tournevis, scie, 

chutes de panneaux bois/mdf...
bref, tout ce qui ne vous sert plus trop et 

qui peut servir ici ! 
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samedi 21 / dimanche 22 
# Construction d’un abri à insectes
@ 9h30 à l’atelier
€ 120 / personne

dimanche 22
# Conférence sur les insectes
Philippe Douault, anthomologiste
@ 15h > 17h,  à l’atelier
€ Entrée libre, tout public

MA
RS lundi 2 > vendredi 6 

# Formation charpente courbe  
@ 9h00 à l’atelier 
& 06 63 18 20 20
€ 460/personne
!! 16 personnes maximum

lundi 9 > vendredi 13 
# Formation structure de zôme
@ 9h00 à l’atelier 
& 06 63 18 20 20
€ 460/personne
!! 16 personnes maximum

vendredi 13
# Soirée sur les abeilles 
@ 20h30 salle des fêtes d’Assier
Animé par Florian Marco Api-
culteur «Des Ruchers Dans Les 
Villages»
€ Entrée libre

samedi 21 / dimanche 22  
# Formation Construire sa ruche
@ 9h30, à l’atelier
€ 120 / personne
!! 6 personnes maximum

SARAH

Sarah a rejoint l’équipe en 
tant que coordinatrice et 
animatrice de l’association 
en Novembre 2014.
Notre catalyseur !

AV
RIL

samedi 11 / dimanche 12 
# Formation fabrication de clèdes 
(barrière en bois) dans le cadre des 
Causseries 
@ 9h30 à l’atelier
€ 120 / personne + 50 pour le bois 
!! 8 personnes maximum

ma
i samedi 9 / dimanche 10 

# Stage de tournage sur bois
@ 9h30 à l’atelier
€ 120 / personne
!! 8 personnes maximum

merci d’envoyer vos annonces, artticles, photos
> atelierassier@gmail.com
jusqu’au 21 mars...

prochain COPEAU : Avril 

Association Ami Bois d’Assier 
Z.A. Le Bouyssounet • 46320 ASSIER
contact : Sarah > coordination-communication 
mardi > vendredi • 9:30-12:30 / 14:00-17:30 
atelier : 05 65 40 22 30 • portable : 06 63 18 20 20 
atelierassier@gmail.com • atelierboisassier.blogspot.fr


