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temps.
Il est beau de voir éclore les idées qui germaient 
dans l’atelier...

C’est qu’il y en a eu des copeaux de projets minu-
tieusement semés depuis trois ans...
Fidèles à notre souhait, de faire vivre un atelier, 
nous rassemblons des gens de tous horizons, 
autour du bois, de l’écologie, pour créer une 
plate forme d’initiatives locales. 
Un véritable outil apte à répondre à nos envies 
de changements.

L’idée était ambitieuse et elle est encore fragile, 
mais ne boudons pas notre plaisir ! Quelle joie 
de voir le chemin parcouru et de sentir l’Ami bois 
prendre corps !

Les personnes qui ont imaginé et fait vivre cette 
association ont permis, chacune à leur manière, 
de concrétiser ce rêve.
Mon plus grand souhait est que vous soyez 
nombreux, de quelque manière que ce soit, à 
rejoindre l’aventure...

Alors ce matin, à l’Ami Bois, assis sur une bille de 
bois provenant d’une forêt locale qui va être sa-
vamment sciée, taillée dans notre atelier par nos 
artisans, pour devenir une belle et bonne maison 
à quelques kilomètres d’ici, je ne peux m’empê-
cher de penser en regardant autour de moi :
Il est beau notre projet dans la lumière du prin-
temps.
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en pensent, c’est le premier régal de 
la fin d’hiver pour elles, avec le noi-
setier. Dès février, une belle couleur 
jaune attire le regard sur ce petit ar-
bre, touffu au pied, sur les terrains 
calcaires qui nous entourent. Les 
fleurs jaunes groupées en petites 
ombelles sphériques sont présen-
tes avant les feuilles et vont donner 
une drupe (fruit) rouge orangé co-
mestible en gelée ou en confiture.
Le système racinaire est « traçant 
», ce qui signifie que les racines se 
développent en suivant le sol hori-
zontalement et rejoignent très sou-
vent le tronc sous la forme d’une 
boule. C’est la même tactique 
qu’utilisent de nombreux arbres ou 
arbustes pour faire face à un climat 

chaud et une humidité défaillante.
C’est le bois le plus dur d’Eu-
rope, homogène, brun rosé au 
cœur et crémeux en périphérie, il 
est utilisé pour faire des manches 
d’outils d’excellente qualité, des 
barreaux d’échelles, des cannes, 
des dents d’engrenage de mou-
lins, des manches de couteaux.
Haut de 4 à 6 mètres dans la région, 
il vit une centaine d’année et ne dé-
passe guère les 15 centimètres de 
diamètre en moyenne. Il n’y a pas 
de cornouiller femelle, le « cornus 
mas » doit son nom au fait que 
son bois est dur comme la corne.

par Fred
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par une utilisation intensive de l’atelier, par la venue 
de la scie mobile de Pierrick Stahl, par plusieurs évé-
nements culturels locaux importants, marqués de no-
tre présence et par des rencontres prometteuses !

En effet, c’est au moment où les bourgeons ont éclos, 
qu’ont vu le jour pour la première fois les 3 modules de toi-
lettes sèches baptisées PeePooPot, lors du festival Agenda 
21 d’Alvignac le 11 avril, et lors du festival Ecolot de Li-
mogne le 18 avril. Fred à la barre, les toilettes ont été réa-
lisées bénévolement par les courageux de l’atelier, « just 
in time », avec 2 modules en activité et 1 module de dé-
monstration. Ces derniers ont eu un franc succès même si 
quelques améliorations doivent y être apportées après ces 
premières expériences. Les curieux se sont pressés devant 
ce cylindre renfermant le graal du cycle de la transforma-
tion des choses, reconnectant avec le plus ragoûtant de leur 
être et voyant les choses autrement, car oui, nous avons 
aussi convaincu des non convertis ! Et c’est bien là notre 
plus grande victoire de prosélytes de la toilette sèche ! 

Mis à part ces délires compostables, biodégradables, re-
nouvelables et infinis, nous poursuivons nos actions de 

manière plus discrète en travaillant sur un plan d’action 
pour notre association. Cela va de la recherche de sub-
ventions, d’investissement et d’accompagnement, à l’or-
ganisation interne de notre équipe qui progresse de se-
maine en semaine. Pascal Pavan, directeur de la SCIC IE 
et référent dans le cadre de Catalis (incubateur régio-
nal d’innovation dans l’économie solidaire et sociale).

Aussi, nous travaillons actuellement sur un catalogue de 
formations, qui remplacera la plaquette traditionnelle en 
proposant un panel de formations plus important, organisa-
ble à la demande des intéressés. Il suffira de nous contacter 
pour déclancher une formation. Vous pourrez ainsi retrou-
ver des formations comme de la sculpture sur bois, du pla-
nage d’objets en bois sur banc à planer, du tournage sur 
bois, des formations RGE Feebat Renove, des formations 
Pro-paille, de la charpente courbe, des cabanes dans les 
arbres, de la menuiserie, et bien d’autres… Des conféren-
ces et des fêtes seront également organisées dans l’année.

Pour des nouvelles en live sur la vie de l’atelier, n’hé-
sitez pas à consulter le blog et la page Facebook !

par Sarah

un arbre LE CORNOUILLER MÂLE
Cornus Mas
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un outil La plane
L# plane est un outil rustique et ances-
tral qui servait notamment dans les fer-
mes à faconner des pièces de bois pour 
divers usages : manches d’outils, mobi-
lier, tourillons, bardeaux, clèdes, Il s’agit 
d’un outil composé d’une lame en acier, 
plate ou un peu courbe entre 10 et 20 
cm de longueur, comportant un biseau 
et un plat, tel un ciseau à bois, dont cha-
que extrémité est dotée d’une poignée 
généralement en bois tourné. Cet outil 
permet de retirer l’écorce d’un tronc 
d’arbre, de dégrossir et de creuser dans 
différentes essences de bois. 
On l’utilise en la tirant vers soi et en la 
tenant légèrement en biais afin que tou-
te la surface de la lame soit utilisée dans 
le geste. Cela ne fonctionne que si elle 
est utilisée dans le sens du fil du bois, 
autrement on observe une résistance car 
la lame rentre dans le bois et arrache la 

fibre, au lieu de de glisser sur lui. 
La plane est souvent associée au banc 
à planer ou « banc d’âne » pour les me-
nuisiers, ou encore « colombe » pour les 
tonneliers. C’est un outil sur lequel on 
s’assoie à califourchon, et les pieds ser-
vent à actionner le mors qui sert d’étau 
et sert la pièce à planer. Lors d’un travail 
à la plane, l’effort de traction sur l’outil 
induit une poussée plus grande sur les 
repose-pieds et le mors serre alors da-
vantage. Il suffit de relâcher un peu la 
pression pour changer la position de la 
pièce à travailler. 
Un outil simple qui permet  pourtant de 
réaliser de merveilleuses choses qui se-
raient compliquée à faire avec des ma-
chines modernes !

par Jérôme

F$% mars, nous nous sommes lancés, 
Jérôme et moi, dans l’acquisition de 
savoir-faire dans l’art de planer à Saint 
Lizier, commune d’Ariège. Alors immé-
diatement, des images tirées de votre 
imaginaire culturel apparaissent dans le 
vaste monde de votre tête bien remplie 
(des avions planeurs, des ailes d’oiseaux, 
des cigarettes qui font rire, des gâteaux 
pas nets dans une ambiance Velvet Un-
derground, des volutes de fumée, de 
la bronzette au soleil, un sourire niais 
jusqu’aux oreilles, de la glandouille au 
pied d’un arbre… Mais que neni ! 
Planer signifie sculpter un morceau 
de bois avec un outil doté d’une lame 
d’acier spécifique pour en obtenir des 
objets de type spatules, cuillères, go-
belets, piques à cheveux, couteaux, 
touillettes, bref, tout un monde ! Vous 
trouverez la description complète de 
l’outil dans la rubrique « Outil » de ce 
Copeau N°2.
Durant 5 jours, nous nous sommes cha-
cun laissé asseoir sur un drôle de cheval 
que l’on appelle banc à planer. Celui-ci 
ne rue pas, ne se cabre pas, ne galope 
pas, mais accueille gentiment notre fes-
sier sur sa croupe pour coincer ferme-
ment devant nous la pièce de bois entre 
deux manches, l’un fixe et l’autre mobile, 
comme un étau actionné par nos pieds. 
Après quelques passages de cette fa-
meuse plane sur notre pièce, sous l’œil 
averti et bienveillant de Sébastien (no-

tre jeune formateur au sourire Colgate 
et à la barbe fournie), celle-ci est affinée 
en plusieurs fois, à notre convenance, 
dévoilant des courbes naturelles et gra-
cieuses, suivant au plus près les fibres 
du bois. « Go with the grain ! » comme 
dirait Mike Abbott depuis sa forêt an-
glaise. C’est bien ce monsieur qui, en 
2010, m’a montré pour la première fois 
l’art de planer lors d’un stage de fabri-
cation d’une chaise traditionnelle en 
frêne vert. Comme quoi, c’est un art qui 
voyage dans les contrées, traversant les 
mers et dont les pratiques varient selon 
les maîtres de cet enseignement, néces-
sitant tel un art martial, respiration, Ki, 
souplesse, amour et bienveillance.  
Suite à cette aventure que nous vou-
drions transmettre, nous proposerons 
bientôt une initiation co-animée sur un 
ou deux jours (niveau 1 et/ou niveau 2) à 
l’atelier de l’Ami Bois. Vous retrouverez 
toutes les modalités dans le catalogue 
de formations bientôt en ligne. 

par Sarah

Nous planons ! et vous ?
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pas laid. Il était beau peut-être. Il avait 
dans le profil quelque chose d’un bar-
bare antique. Au repos, il ressemblait 
à un Dace de la colonne trajane. Son 
oreille était petite, délicate, sans lam-
beau, et d’une admirable forme acous-
tique. Il avait entre les deux yeux cette 
fière ride verticale de l’homme hardi et 
persévérant. Les deux coins de sa bou-
che tombaient, ce qui est amer; son 
front était d’une courbe noble et serei-
ne ; sa prunelle franche regardait bien, 
quoique troublée par ce clignement 
que donne aux pêcheurs la réverbéra-
tion des vagues. Son rire était puéril et 
charmant. Pas de plus pur ivoire que 
ses dents. Mais le hâle l’avait fait pres-
que nègre. On ne se mêle pas impu-
nément à l’océan, à la tempête et à la 
nuit ; à trente ans, il en paraissait qua-
rante-cinq. Il avait le sombre masque 
du vent et de la mer. »
Ce portrait pourrait être le sien...si ce 
n’est que son hâle, il le doit aux jours 
passés à arpenter le causse, attentif 
aux arbres, aux pierres...à la poursuite 
de ses moutons fugueurs !
La lumière et le soleil du Lot lui ont fait 
cligner des yeux de si nombreuses fois 
qu’il en garde éternellement des rides 
rieuses aux coins des yeux...comme les 
marins.

On ne se mêle pas impunément au 
monde silvestre... à ses secrets et à ses 
teintes; à cinquante ans passés il en 
paraît trente...une sève juvénile coule 
dans ses veines. Il porte, devant son 
tour, un masque d’une luminosité par-
ticulière...celle des artistes, quand ils 
créent avec plaisir. Son art à lui, c’est 
le tournage sur bois.
Son univers n’est pas l’océan mais la 
forêt et ce qu’elle recèle de merveilles 
à travailler, tourner et re-tourner.... Il 
transforme une simple bûche en objet 
de lumière...creusant le bois jusqu’à le 
rendre transparent. 
Il a posé son tour à l’atelier, il est venu 
rêver tout haut avec nous...imaginant 
de tout transformer en courbes, ce qui 
allait bien à ce lieu déjà bien arrondi !
Il y fait retentir son rire, résonner son 
imagination, entraînant d’autres rê-
veurs dans sa course... parfois bien 
folle et désordonnée, mais toujours 
avec le regard et le geste bienveillant, 
qui accompagne chacun et le fait par-
ticiper.
Ah, j’oubliais...les filles ne le trouvent 
pas laid...plutôt plein de charme...bien 
plus que Brad Pitt !

 

On l’avait surnommé Gilliatt le Malin 
Les travailleurs de la mer, Victor Hugo
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VEND lot de machines à bois 

- Une scie à ruban : marque Fao, 
silencieuse, Très Bon Etat
- Un tour à bois : marque Kity, 662, 
TBE
- Raboteuse-dégauchisseuse : 
marque Kity 638, très bon état.
- Mortaiseuse à mèches : marque 
kity, TBE
- Perceuse à colonne : marque 
Rhino, 12 vitesses, TBE
- Aspirateur industriel : marque 
Kity, très bon état. (pas de photo)
- Accessoires:
un coffre avec 5 ciseaux à bois
Plusieurs mèches (entre 20 et 30)
Fraises Lurem pour toupie

2500€ 
Benito Revella
07 86 34 27 66

Vehicules
VEND Renault Master 
L1H1 dci 120 CV
200.000 km
Année 2006

4700 €
06 82 75 68 05

lecuziat.joseph@gmail.com 

LOGEMENT...
VEND Abri en Bois
3,40 x 1,90 mètres
contacter l’Ami Bois 
1440 €

L’Ami Bois DONNE COPEAUX !

Pour votre jardin, ou vos toilettes 
sèches, nous evacuons quantité 
de copeaux alors venez vous ser-
vir ! contactez Sarah à l’Ami Bois !

FRED

merci d’envoyer vos annonces, artticles, photos
> atelierassier@gmail.com

jusqu’au 21 mars...

prochain COPEAU : juillet 

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

par Cécile 

���>PPEL AUX DONS•••

Nous allons avoir besoin de matériel, de maté-
riaux pour developper nos activités, atelier, for-
mation, conception, . 
Dans le but de commencer à constituer des 
caisses à outils pour les utilisateurs ou stagiaires, 
d’avoir un stock de fournitures et de materiaux, 
nous acceptons volontiers caisses, boites, tour-
nevis, scie, chutes de panneaux bois/mdf...
bref, tout ce qui ne vous sert plus trop et qui 
peut servir ici ! 


