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Le salon Atelier « Touchons du Bois » 

Préambule 

Ce salon est devenu, en quelques années, l’évènement de référence pour les passionnés du bois en France. 

D’autres manifestations ont existé par le passé. Elles ont aussi fait référence. Nous souhaitons inscrire dans la 
durée l’Atelier « Touchons du Bois ». Pour cela, nous avons la volonté de proposer avant tout un vrai lieu 
d’échanges. Les exposants sont choisis pour leur motivation et de manière à présenter la globalité de l’offre 
(outils, stages, formations, machines, électroportatif, vêtements de travail et équipements de protection 
individuelle, livres, revues…). Nous sommes conscients que cette offre reste encore incomplète (bois, placages, 
quincaillerie d’ameublement…). Nous travaillons d’arrache-pied afin de la compléter dès que possible. La 
surface est restreinte et contribue à limiter le « panel ». Probablement que cette surface évoluera. Il sera 
important alors que cette manifestation reste un lieu d’échanges et surtout pas une « foire commerciale ». C’est 
cela qui la différencie du monde de l’Internet ! Vous venez à Épinal pour des informations, conseils, 
renseignements, pour échanger, partager, « rencontrer des gens en vrai », vivre votre passion ! Vous ne venez 
pas pour aller de stand en stand négocier le prix le plus bas. Bref, vous venez TOUCHER DU BOIS. 

Certes, les stands d’exposants occupent l’essentiel de l’espace. Sans eux, la manifestation ne peut exister. En 
revanche, ces stands sont ouverts et nombre d’entre eux vous accueillent pour essayer, tester, dialoguer… 

L’Atelier « Touchons du Bois », ce sont surtout des animations, conférences, démonstrations, rencontres, et là, 
franchement, ça a lieu partout : dans les salles de conférences, sur les stands d’exposants, dans les couloirs et 
cette année pour la première fois sur une zone réservée aux visiteurs et intervenants ! Le terme de « forum » 
prend ici tout son sens… 

Profitez à fond de ces cinq jours. Croyez-nous, depuis 2014, nous avons un grand nombre d’anecdotes emplies 
d’émotions concernant essentiellement des rencontres entre visiteurs, entre visiteurs et exposants, entre 
conférenciers et visiteurs, entre « influenceurs » et conférenciers… bref, entre tout le monde. Cette « tribu » 
s’agrandit, mais son esprit reste excellent. Merci à tous ! 

D’ailleurs, tant que nous en sommes aux remerciements, nous devons mentionner plus particulièrement : 

• Avant tout : la Compagnie DÉS’événements, Bénédicte et Xavier Désindes, sans qui cette 
manifestation ne pourrait avoir lieu. 

• Jean-Pierre Roussel : empereur des animateurs, dont la culture et le dynamisme laissent une empreinte 
et créent « l’ambiance » de ce salon. 

• Sandrine Guiraud : c’est elle qui pendant sept jours gère l’intendance et permet l’accueil d’une grande 
partie de cette troupe, dans une ambiance extraordinairement conviviale. Sans parler de la qualité des 
repas ! C’est Sandrine, aussi, qui vous accueille sur le stand Forge de Saint-Juéry / Auriou. 

• La Croisée Découverte : ils sont à l’origine de l’Atelier « Touchons du Bois » et leur aide logistique 
(établis) est précieuse. Vous découvrirez aussi, sur leur stand, de nombreuses animations. Pour la 
première fois cette année, quelques-uns de leurs formateurs se lancent dans l’expérience des 
conférences : bravo à eux ! 

• Encore une fois, Anne, Damien, François, Francis, Grégory, Hubert, Jean--Luc, Laurence, Louis, Lucas, 
Marc, Philippe, Romain, Samuel, Sébastien, Serge, Vincent et Yannick, qui pour la plupart prennent sur 
leur temps de travail pour partager leurs passions. 

• Nadine Gibala, une autre passionnée, qui prend aussi sur son temps de travail, pour aider à la bonne 
marche de ces animations. C’est elle qui saura vous renseigner sur les détails des conférences. 

• Tous les exposants de l’Atelier « Touchons du Bois » pour leur présence, leur bonne humeur et la 
qualité de leurs stands et de leur accueil. 

• Et, bien entendu, vous, visiteurs passionnés, qui par votre présence et votre enthousiasme nous 
donnez envie chaque année de progresser dans l’organisation de cet Atelier « Touchons du Bois ». 
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Un peu d’histoire 

Dans les années 2000, la société vosgienne Gravier Affûtage rassemble sur son vaste stand un certain nombre 
de représentants du travail du bois. C’est le début d’une bonne idée ! 

En 2013 a lieu la 34éme édition du salon « Habitat et Bois ». Il est déjà devenu la plus importante manifestation 
du genre en France. Ce sont plus de 400 exposants qui vous présentent produits et services autour de l’habitat 
et du bois, au sens très large. 

Quelque part, au milieu de tous ces stands, des passionnés du bois exposent : il s’agit de nos amis de La Croisée 
Découverte. Les animateurs découvrent l’intérêt des visiteurs pour le travail du bois. Quelques discussions ont 
lieu entre les organisateurs et les responsables de La Croisée Découverte. Très rapidement surgit une idée : au 
fond du parc des expositions d’Épinal se trouve une salle (environ 700 m²) difficilement exploitable par le salon 
Habitat et Bois, car un peu excentrée. Elle est donc mise à la disposition de La Croisée Découverte, charge à 
elle de faire venir les exposants ! Un nom est vite trouvé, résumant à lui seul « l’esprit » de cette partie du 
salon : l’Atelier « Touchons du Bois ». 

En 2014, une douzaine d’exposants se regroupent autour de La Croisée Découverte. Les visiteurs apprécient 
l’ambiance, les exposants font très vite connaissance et une certaine cohésion se crée. 

Dès 2016, un des exposants, habitué de quelques « shows » en Angleterre, Autriche, Canada et USA et ayant 
vécu d’autres expériences malheureusement disparues en France, propose de donner un nouvel élan à cette 
manifestation. En effet, si on se contente juste de quelques stands « de vente », on retombe dans les travers 
de la simple foire commerciale. Il faut que le lieu vive… devienne un lieu de rencontre. Un « influenceur » 
(Franck Macquart, alias « Créolignum ») rencontre cet exposant et se propose de participer. Il jouera un rôle 
important dans l’évolution de cet évènement. 

2017 : tous les exposants jouent le jeu et proposent des animations, plus ou moins importantes. Un important 
fabricant américain d’outils à main nous fait même l’honneur de sa présence. Deux premières conférences sont 
organisées par nos amis de BLB-bois. Elles rencontrent déjà le succès ! D’autres conférences s’improvisent 
directement sur certains stands : le public est debout dans les allées ! 

2019 : première « vraie » salle de conférences et une magnifique exposition de Paul Corbineau. Lenka 
Pavlickova, venue de République tchèque, fait rêver tout le monde avec ses marionnettes ! 

2020 : malgré la crise sanitaire, le salon a lieu. De nombreux visiteurs restent plusieurs jours pour profiter du 
programme de conférences et font part de leur grande satisfaction. Ahhhh, l’ambiance ! 

2021… à vous d’écrire l’histoire ! 

Billet d’humeur ! 

À Épinal et comme dans tout ce qui constitue le petit monde du travail du bois, il y a une tendance à scinder 
les « amateurs » et les « professionnels ». Beaucoup d’amateurs emploient ce terme un peu comme une sorte 
d’avertissement : « oh, vous savez, je bricole, je n’y entends pas grand-chose ». Ils se dévalorisent… complètement 
à tort ! Souvent, et de plus en plus avec le temps qui passe, les « amateurs » (littéralement « ceux qui aiment ») 
sont ceux qui détiennent le savoir. Ils aiment et prennent donc le temps d’analyser, comprendre, développer, 
transmettre… En revanche, certains « pro », eux, n’aiment pas ! Et comme les contraintes économiques 
deviennent plus lourdes, certains savoirs et savoir-faire disparaissent… et ça, c’est grave ! Les « amateurs » 
parlent largement, avec passion, de leur amour du bois. Et ils contribuent à « éduquer » le public au bois, au 
travail du bois et au fruit de ce travail (meubles, menuiseries, escaliers…). Et par là, ils contribuent à créer du 
travail pour les « pros » ! 

Cessons de distinguer « pros » et « amateurs » ainsi. Parlons de « ceux qui aiment » et « ceux qui n’aiment pas », 
que ce soit dans la catégorie de « ceux qui en vivent » ou celle de « ceux pour qui c’est un loisir ». 

Donc, s’il vous plaît, les « amateurs », cessez de vous dévaloriser, continuez à échanger, progresser, 
transmettre, trier les informations… Continuez à aimer ! Vous êtes l’un des éléments moteurs du « marché du 
bois » !  
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Une vue « condensée » de l’évènement 

Sur l’Atelier « Touchons du Bois », tout est fort. Nous essayons quand même de vous présenter, ci-dessous, 
une petite sélection d’évènements à ne pas manquer : 

• Avant tout : la réalisation de l’œuvre collective par les passionnés, bénévoles, extraterrestres de L’Air 
du Bois. C’est le fil rouge de cette édition 2021. 

• Pour les encourager, il faut participer aux cinq conférences animées par des formateurs de La Croisée 
Découverte (Damien, Francis, Jean-Luc, Romain, et Serge). 

• Les passionnés de travail « à la main » ne peuvent pas manquer les interventions de Lucas et Sébastien 
: elles sont remarquables ! 

• Grégory Flipo se donne à fond pour vous présenter et vous parler de ses magnifiques et 
impressionnants canoés. 

• Tous ceux qui ont un projet d’orientation, de changement de vie, doivent assister à la conférence 
animée, avec Laurence, Louis, Marc, Philippe, Samuel et Yannick. 

• Notre très respectable et respecté « vétéran », François Derobe, au dynamisme inégalé, vous 
enchantera pendant sa conférence. 

• Anne Dufala vous dira absolument tout sur la dorure ! 
• Notre « chaudronnier » vous proposera de découvrir l’acier de Damas et son mariage avec le bois. 
• Autre conférence à ne manquer sous aucun prétexte : l’intervention de Vincent ! 
• Quant à Yannick, il vous fera reprendre contact avec le sol ! 

Une nouveauté que beaucoup attendaient : sous forme de « forum » ou « table-ronde » (pas besoin de venir 
avec son armure) est créé un lieu d’échange où chacun pourra profiter de l’expertise des autres… ou faire 
profiter les autres de son expertise. 

N’oubliez pas non plus les exposants. Sans eux : pas de salon ! De plus, sur de nombreux stands vous trouverez 
des démonstrations, conseils, distillés par des spécialistes. Vous pourrez même essayer de nombreux outils. 

Nous ne pouvons pas tout « lister » ici. Il vous appartient de naviguer dans TOUT l’Atelier « Touchons du Bois ». 
Vous découvrirez des merveilles, pourrez tester outils et machines et croiserez fort probablement des 
personnages que vous connaissez et suivez sur les « réseaux sociaux ». 

 

Important 

Vous êtes perdus ? Rendez-vous sur le stand de Forge de Saint-Juéry / Auriou. C’est souvent là que Nadine 
ou Séverine pourront vous aider.  
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Les exposants 

Sans eux, pas de salon ! Ils étaient là, pour la plupart, en 2014. Ce sont eux qui, pionniers, ont, cru en un avenir 
pour ce salon. Ils ont tous joué le jeu, il y a quelques années, d’animer leurs stands respectifs. Ils vous recevront 
tous avec un très grand plaisir et une grande compétence. La plupart vendent en ligne. Ils pourraient se 
contenter de ça, avoir un écran entre vous et eux. Et pourtant, tous ont choisi d’investir temps et argent dans 
un stand pour venir vous rencontrer. Privilégiez vos achats chez eux, pendant le salon puis tout au long de 
l’année. 

Auprès de mon arbre 

Auprès de mon arbre est une entreprise spécialisée dans la vente d’outils 
pour le tournage sur bois. 

Claire et Dominique vous proposent des tours à bois, des mandrins, des 
outils de tournage, le nécessaire pour l’affûtage, les produits de finition 
et les outils pour la sculpture avec électroportatif. 

Retrouvez leur large choix d’outils et d’accessoires de qualité sur le 
site internet www.aupresdemonarbre-tournagesurbois.com 

Hubert Landri sera leur démonstrateur pour cette édition 2021. 

BLB-bois 

C’est depuis 2004 que l’équipe de l’éditeur BLB-bois présente au salon d’Épinal ses trois 
revues : Le Bouvet (consacré au travail du bois aux machines stationnaires et aux outils 
à main), BOIS+ (tout sur le travail du bois à l’électroportatif), et Tournage sur bois. Trois 
revues complétées par une importante collection de livres dédiés eux aussi à tous les 
passionnés du travail du bois : assemblages, chantournage, travail à la toupie, 
modélisation 3D, tournage, fabrication de guitares, de bateaux… 

 

 

BTP CFA Vosges 

BTP CFA Vosges est un établissement de 
formation par alternance. Fort d’une 
expérience de plus de 50 ans dans le domaine 
de l’apprentissage, BTP CFA Vosges est le 
lieu de formation de plus de 450 apprentis 
par an et concourt à former des demandeurs 
d’emplois dans tous les secteurs du BTP. 

Intégré et acteur majeur du Campus des 
Métiers et Qualifications du Bois, le CFA propose 

des formations dans le domaine de la menuiserie et de la charpente, pour 
jeunes et adultes. Il s’applique à promouvoir la filière Bois en mettant en avant le travail de la 

matière avec des activités pratiques traditionnelles ou plus modernes par l’usage du numérique. 

Totalement rénové aujourd’hui, le CFA propose un hébergement de belle qualité et des espaces de formation 
les plus en phase avec les besoins des entreprises car il est pensé pour les entreprises.  

Pour le visiter et le découvrir, n’hésitez pas à contacter Aurélien Campelo au 03 29 32 72 29. 

https://forgedestjuery.sharepoint.com/sites/ATDB2021/Documents%20partages/Documents%20partagés/www.aupresdemonarbre-tournagesurbois.com
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Forge de Saint-Juéry / Auriou 

Cette entreprise a été fondée en 1856. Elle fabrique de manière très 
traditionnelle, à la main, des outils pour Artistes, notamment dans le 
domaine du travail du bois et de la pierre. En plus de ses nombreuses 
fabrications, elle représente en France quelques fameuses marques 
étrangères : Lie-Nielsen, Hock Tools, Knew Concepts, Nano Hone… 

Elle participe à l’Atelier « Touchons du Bois » depuis 2014 et s’occupe 
plus particulièrement des animations et conférences. Son stand à l’Atelier « 

Touchons du Bois » se veut avant tout une « salle de jeu » où vous pourrez essayer plus d’une 
centaine d’outils différents. 

Cette année, elle accueille sur son stand un espace réservé à l’E.S.E.A. (École Supérieure d’Ébénisterie 
d’Avignon). 

Hegner 

Hegner France, c’est avant tout 2 hommes et une 
histoire de famille. Avec plus de 40 ans passés sur 
les routes de France dans différentes expositions 

afin de présenter les scies à chantourner de la marque 
Hegner. La passion de nos produits et notre expérience acquise 

et transmise toutes ces années nous permet de vous faire profiter de démonstrations et 
surtout de vous conseiller aussi bien sur le choix d’un modèle de scie à chantourner que sur le type de lame 
appropriée à vos réalisations. Étant présents depuis 2016, nous complétons maintenant notre gamme avec 
l’outillage Proxxon pour le modélisme et des produits de finition Kirjes. 

Kürt Koch 

La société Koch – Kurt Koch GmbH – est un atelier artisanal en deuxième génération, 
spécialisé en sculpture et tournage sur bois. De nombreuses pièces de toutes sortes 
sont produites au cours de l’année.  Notre passion et savoir-faire sont transmis avec 
plaisir à toute personne intéressée par le travail manuel du bois. Des stages 
personnalisés sont proposés sur demande. 

La société Koch est connue pour son système d’affûtage unique, son étau à rotule, 
ses livres, magasines et films pédagogiques et autres matériels maison. Le 
programme est complété par les outils Deux Cerises, Stubai, Hannes Tool, forets 

Colt, disques de sculpture Arbortech, les tours à bois Stratos et autres. La société 
propose ainsi tous les outils et le matériel nécessaire pour pouvoir se faire plaisir en travaillant le bois. 
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La Croisée Découverte 

La Croisée Découverte est avant tout un endroit chaleureux pour 
suivre avec passion des formations dans le domaine du travail du 
bois. Cette belle aventure a débuté en 1999 à Reillon, en Lorraine 
(54). Depuis cette date, nous n’avons cessé d’enrichir notre centre 
de formation : de beaux espaces de travail, des équipements et 
surtout une équipe de formateurs professionnels et passionnés ! 

Venez nous rencontrer, nous vous informerons et vous aiderons 
à choisir le stage qui vous convient le mieux parmi la menuiserie 

sur machines à bois ou électroportatives, le travail à la défonceuse, 
le tournage sur bois, le chantournage, la sculpture, l’ébénisterie, la lutherie, la 

marqueterie, la restauration de meubles anciens, la tapisserie d'ameublement, les finitions, la 
vannerie... 

À La Croisée Découverte, vous pouvez aussi bénéficier d’un hébergement sur place en chambre individuelle 
dans le cadre d’un gîte accueillant…et, à entendre les anciens, on y mange très bien ! 

NDLR : rien de ce qui précède n’est exagéré ! Nous pouvons confirmer que vous avez là un des (le ?) meilleurs lieux 
pour apprendre et « vivre » le bois ! 

 

Maisons Paysannes des Vosges 

La représentation locale des « Maisons Paysannes de France » vous propose de 
vous faire découvrir leur passion et leur but : contribuer à la sauvegarde du 
patrimoine rural bâti et paysager. Ce sont des passionnés et vous découvrirez 
beaucoup de choses sur notre patrimoine. 

 

 

 

Outils Passion – Au Couteau de Saint-Nectaire 

Présent depuis 2019, Daniel Verdier se fait un honneur de vous recevoir sur un stand 
magnifique qui sent bon le passé. Vous y trouverez de nombreux « vieux » outils, en 
principe tous fonctionnels. Les couteaux, neufs ou anciens, constituent la principale 
offre sur son stand. En plus de ses outils, Daniel vous proposera une animation, sous 
la forme de démonstrations d’affûtage. Vous trouverez une présentation de Daniel et 
de ses démonstrations plus bas dans ce document, dans la partie « Autres animations, 
démonstrateurs, invités ». 
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Tourneurs de Franche-Comté 

Cette association de passionnés de tournage sur bois est l’une des plus active en 
France. Elle a toujours répondu « présent » à la plupart des manifestations organisées 
en France dans ce domaine. Ce sont aussi des fidèles de notre Atelier « Touchons du 
Bois » depuis 2014. Hélène se fera un plaisir de vous recevoir sur leur stand et de 
vous faire découvrir le tournage. 

Il faut noter que cette association, d’un peu moins d’une centaine d’adhérents, 
organise, sous l’impulsion de son président Roland Haas, une des (la ?) plus grande 
des manifestations dans le domaine du tournage sur bois (et pas seulement d’ailleurs) 
en France. Elle aura lieu à Dole (DOLEXPO) les 12, 13 et 14 septembre prochains. 

Vous y retrouverez d’ailleurs quelques participants de l’Atelier « Touchons du Bois » d’Épinal. 

Uritec 

Uritec répond à tous vos besoins en matière de sécurité, de la tête jusqu'au pied, 
avec des produits innovants et de qualité. 

Leurs pantalons stretch vous offrent une grande liberté. Presque comme une 
seconde peau, ils vous suivent dans chacun de vos mouvements. 

Voilà l'hiver et si vous n'êtes pas habillé correctement, le froid va réduire vos 
performances et entraver vos mouvements. 

Les vestes techniques sélectionnées par Uritec ont du style pour vous protéger 
tout en véhiculant votre image. 

Alors, démarquez-vous avec ces vêtements !!! 

Retrouvez-les sur uritec.fr 

Xylolab 

Le Xylolab est un espace de fabrication collaboratif 
ouvert aux particuliers et aux professionnels, un lieu 
partagé permettant de créer, fabriquer et expérimenter 
autour du matériau bois. Il a été pensé comme un lieu 
de partage des connaissances, de transmission des 

savoir-faire et d’éducation populaire. 

 

L’objectif de cet atelier ? Permettre à chacun, néophyte comme passionné, de réaliser un projet de fabrication, 
seul ou accompagné, au sein d’espaces de fabrication. Vous pourrez aussi découvrir des savoir-faire artisanaux 
et approfondir vos connaissances autour du travail du bois via des ateliers thématiques.  

https://uritec.fr/fr/
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Conférences, conférences démonstratives, témoignages et 
discussions, présentation des orateurs et de leurs interventions 

Ce sont 18 intervenants, tous passionnés du bois, bénévoles ici, qui vous proposent un programme de 19 
conférences (et un forum) réparties au long des cinq jours de salon. Chaque conférence aura lieu deux fois. 

Nous vous présentons ces conférenciers ci-après ainsi qu’un bref résumé de leurs interventions.  

Nous tenons à les remercier très sincèrement ! C’est un travail considérable que chacun effectue, pour votre 
plaisir. 

Anne Dufala : la dorure ? Elle adore dorer ! 

La dorure, à Anne, c’est son métier. Non ! La dorure, à 
Anne, c’est sa passion, sa religion, sa vie. De plus, Anne 
est passionnée d’Art. Elle vit à 100 à l’heure. 

Anne participe depuis de très nombreuses années au 
Salon « Habitat et Bois », dans la « Galerie des Métiers 
d’Art ». L’expression : « elle rencontre un franc succès » 
est très faible ! 

Cette année, Anne se lance dans le difficile exercice de 
la conférence. Mais comme la magie de l’or opère, le 
public sera enchanté ! 

 

 

 

 

Conférence : 
AD1 – La Dorure ! 

Durée : 45 minutes + 15 minutes de questions/réponses. 

Si Anne avait chanté, son « tube » aurait été : « tout, tout, tout, vous saurez tout sur la dorure » ! 

Son programme n’est pas ambitieux. Il est généreux, comme Anne : 

• Aperçu historique 
• Les différentes techniques 
• Pourquoi différentes techniques 
• Les supports 
• La restauration 
• La dorure aujourd’hui 

N. B. : En dehors des conférences, ne cherchez pas Anne sur notre Atelier « Touchons du Bois ». Elle vous 
accueillera sur son stand, plus loin, dans le cadre du salon « Habitat et Bois », plus précisément, dans la « Galerie 
des Métiers d’Art ».  
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Damien Jacquot : Le bonheur d’usiner le bois ! 

Damien a eu la chance d’être initié au travail du bois dès son plus jeune âge 
et a suivi une formation supérieure qui le destinait à l’industrie du bois 
(ENSTIB à Épinal).  

En 1997, après quelques années dans le monde de l’entreprise et de 
l’automatisation, il crée avec ses associés, à Reillon (son village natal en 
Lorraine), le centre de formation La Croisée Découverte.  

Depuis le début de cette belle aventure humaine, de très nombreux 
stagiaires (de France et au-delà…) ont bénéficié de son savoir-faire 
technique en menuiserie, de ses méthodes de travail et surtout de sa 
passion pour le bois. Au fil des années et des rencontres avec d’autres 
professionnels, l’offre de formation s’est étoffée. N’apprend-t-on pas 
mutuellement en partageant les expériences ? 

Damien Jacquot partage son temps entre la formation (particuliers 
et professionnels en entreprise), la fabrication d’ouvrages en bois sur 
mesure et la rédaction technique en collaboration avec la revue Le 

Bouvet. Sa pédagogie va de pair avec son bonheur au contact de la 
matière. 

Que vous soyez amateurs de styles anciens ou adeptes de créations contemporaines, l’usinage des pièces 
courbes devient incontournable. Damien propose d’y voir plus clair avant de vous lancer chez vous sur votre 
machine à bois… 

Conférence : 
DJ1 – Usinage des pièces courbes à la toupie 

Durée : 1h30 en conférence + 1h30 en démonstration sur le stand de La Croisée Découverte. 

Première partie (1h30), en conférence : 

Après une présentation des différentes pièces de bois aux formes courbes et de la problématique de leur 
usinage, Damien décrira les différentes solutions de guidage pour un usinage de qualité et en toute sécurité (à 
partir d’exemples de réalisations).  

Travail à l’arbre, guide à billes, lunette : que choisir ? Contour ouvert, contour fermé : comment fabriquer son 
gabarit ? Quel outil choisir pour éviter le rejet ? Comment placer ses mains lors de la manipulation ? Autant de 
questions auxquelles il faut apporter des explications…  

Seconde partie (1h30), en démonstration, sur le stand de La Croisée Découverte : 

Afin de passer « de la théorie à la pratique », Damien se propose de reprendre sous forme de démonstrations 
les principaux cas de chantournage sur la machine à bois.   
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Francis Flick : De la batellerie à la passion de la marqueterie. 

À 14 ans, Francis était batelier sur le Rhin avec ses parents. 
De cette époque, où il voyait et sentait les grumes énormes 
au fond de la cale du bateau, est né pour lui « l’amour » du 
bois : les formes si particulières des billes, les diamètres des 
troncs, le bruit sourd au moment du chargement, le bois 
omniprésent sur le bateau… « J’ai toujours eu l’envie de 
toucher et travailler cette matière si vivante et si variée ! ». 

En 2012, la marqueterie devient pour Francis une passion 
qui ne le lâchera plus ! Ses heures de travail sont 
incalculables. Sa technique se perfectionne d’année en 

année. En 2017, il devient formateur à La Croisée 
Découverte pour « faire plaisir et partager son savoir-faire ». 

 

Conférence : 
FF1 – La marqueterie au scalpel 

Durée : 45 minutes + 15 minutes de questions-réponses. 

En présentant un grand nombre de ses réalisations, Francis nous fera découvrir le travail de coupe du placage 
au scalpel (3, 6 et 9/10ème de mm).  Le bois est un matériau fibreux, cassant…  

La réalisation de tableaux marquetés peut s’avérer déroutante pour le néophyte.  

Francis nous expliquera les techniques de travail à la main, la technique Vriz, l’ombrage, les pépites pour les 
feuillages et les fleurs. La précision de son travail va de pair avec la complexité et la netteté des motifs ! 
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François Derobe : Maître Ébéniste humble, au très grand cœur, et fier… et il peut 
l’être ! 

François : une vie entière vouée au travail du bois, à l’histoire, aux styles. Il est 
venu, enthousiaste, lors d’une des premières éditions de l’Atelier « Touchons du 
Bois ». Nous avions alors pu admirer, en images, quelques-unes de ses œuvres. 
Nous avions déjà noté sa passion et son savoir. L’idée de sa participation active 
était déjà lancée ! 

En 2020, à notre très grande surprise, nous l’avons vu arriver sur le stand de 
« La Forge de Saint-Juéry / Auriou » et se mêler aux démonstrateurs pendant 
deux grandes journées ! Nous garderons toujours en mémoire ces moments. 
François jouait à l’apprenti d’un démonstrateur, Anthony Viala, charpentier, 
absolument subjugué par la dextérité, la qualité et la rapidité d’exécution de 
cet Homme au sommet de son art ! 

 

 

 

Conférence : 
FD1 – Une vie d’ébéniste… et restauration du patrimoine 

Durée : 45 minutes en conférence + 15 minutes de questions-réponses. 

François est un homme heureux, très heureux de pouvoir partager sa passion de ce magnifique métier 
d’ébéniste. 

L’histoire de sa vie professionnelle servira de support à François qui abordera de nombreux aspects du métier 
tels que : 

• Les bases 
• L’apprentissage 
• Les styles 
• La restauration du patrimoine 

Et de nombreuses anecdotes ! 

Je ne sais pas pour vous, mais en ce qui nous concerne, il nous tarde de l’écouter ! 
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Grégory Flipo : Les canoés en bois. 

Jamais Grégory n’aurait dû passer acheter quelques outils à la Forge de Saint-
Juéry / Auriou ! 

Quand Sandrine, qui l’avait alors accueilli, a vu son travail, il a été 
immédiatement réquisitionné pour nous rejoindre à l’Atelier « Touchons du 
Bois » ! 

Après une superbe « expédition » de plus de 800 km en kayak sur la Loire, 
Grégory se dit qu’un canoë traditionnel serait sûrement plus confortable 
pour ce genre d’aventure qu’il rêve de renouveler. Aimant le bois, les 
beaux objets et le travail manuel, il décide de se le fabriquer lui-même. 

Il commence par chercher un logiciel adapté pour faire le dessin 3D et 
les plans. Après des semaines à fignoler, peaufiner le dessin, la place 
manque dans le garage 

pour un canoë de presque 
cinq mètres. Tant pis, les 3 

ans de son filleul approchent, voilà une bonne excuse 
pour attaquer un modèle réduit. Grégory commande ses 
premiers outils, un rabot, trois ciseaux et une scie, il n’avait 
jamais travaillé le bois auparavant. La maquette fera environ 
1m90 et le bonheur d’un gamin.  

Un an et un atelier plus tard, Grégory peut enfin se lancer. Il 
commence la fabrication de deux canoës, sur le même plan, l’un 
de 4m90, l’autre de 4m30. 

Huit mois plus tard, on se retrouve à l’Atelier « Touchons du Bois », 
à Épinal. 

On le voit encore ici : Grégory est un… « amateur » ! Nous savons d’ailleurs que vous êtes nombreux à vouloir 
assister à l’intervention de Grégory. Vous devriez d’ailleurs y croiser le plus impatient : Franck Macquart ! 

Conférence : 
GF1 – Les canoés en bois 

Durée : 45 minutes en conférence + 15 minutes de questions-réponses. 

En se basant sur l’expérience qu’il a acquise Grégory va nous faire découvrir… le 
canoé : 

• Son histoire 
• Son évolution dans le temps 
• Les matériaux : ceux utilisés par les amérindiens, jusqu’aux actuels, plus 

modernes 
• La bibliographie 

Ceci permettra à ceux qui ont le même type de projet de gagner beaucoup de 
temps, grâce aux recherches effectuées par Grégory. 

Ensuite, Grégory évoquera plus particulièrement ses réalisations (présentées « en vrai » sur 
le salon) : 

• Le projet 
• Le dessin 3D 
• La réalisation de la maquette… jusqu’à celle des deux canoés grandeur nature !  
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Hubert Landri : Notre « créatif », le bois et le métal 

En 2020, Hubert avait entendu parler depuis quelques années de notre 
Atelier « Touchons du Bois ». Après avoir insisté (très peu en fait), il 
est venu, parce qu’il nous aime bien ! Le lundi, il a quitté la 
manifestation les yeux pleins de larmes. Il est comme ça notre Hubert. 
C’est un passionné qui s’est retrouvé avec des passionnés. Depuis, il 
ne nous quitte plus ! C’est un homme au très grand cœur doublé d’un 
grand Artiste. Comme souvent, avec ce brin de malice qui le 
caractérise, il prend le risque de « choquer » en ne parlant pas de 
bois, mais de… métal... et quel métal ! 

Hubert est chaudronnier professionnel. Il commence la sculpture 
sur bois en 2000.  En 2001, il découvre le tournage sur bois lors 
des journées Mondiales du Tournage sur Bois qui se tenaient à 
Puy-Saint-Martin (Drôme). Juste après la deuxième édition de 
ces fameuses Journées Mondiales, en 2003, il achète son 
premier tour à bois. En 2010, il obtient le Prix Atelier d’Art de 
France régional puis une très importante reconnaissance 
internationale, le Prix Awards, au prestigieux AAW (The 
American Association of Woodturners) Symposium à 

Pittsburgh (USA). 

Rapidement, il associe ce matériau à d’autres et se découvre une préférence pour le Damas, 
cet acier que l’on fait naître en pliant et repliant encore au marteau, le tout à des températures élevées, pour 
atteindre 180 couches de métal. Hubert dessine sur le Damas des volutes qui lui rappellent les veines du bois. 
Associé au bois, il en révèle douceur, caractère et force. 

Les choix esthétiques et techniques d’Hubert se résument en une phrase : « J’aime les courbes simples et 
tendues du bois et la rigueur des droites de l’acier ». 

Hubert maîtrise parfaitement ses métiers et passions. Ses premiers gestes avec rabots ou râpes en main nous 
ont impressionnés !  

Conférence : 
HL1 – L’Acier de Damas ; pourquoi et comment ? 

Durée : 45 minutes + 15 minutes de questions/réponses. 

Hubert veut vous faire partager sa passion pour les associations de matériaux. Dans cette conférence, c’est 
rare dans le programme de conférences de l’Atelier « Touchons du Bois », on ne parlera pas du bois, ou presque 
pas ! Vous découvrirez un métal qui fait souvent rêver et fait immédiatement penser à « la crème » des métaux. 
Hubert vous expliquera les raisons qui ont conduit l’Homme à créer ce matériau et comment on l’élabore. Vous 
entrerez au cœur de la matière. Bien évidemment, il abordera le mariage de ce métal et du bois. 

Nous sommes certains que parler du métal dans un salon « bois » vous paraît étrange. Mais croyez-nous, ces 
quarante-cinq à soixante minutes avec Hubert élargiront votre vision du travail du bois et décupleront votre 
créativité !  
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Jean-Luc Habay : Un chantourneur autodidacte 

Jean-Luc est un créateur de rêves ! 

Il débute sa carrière dans la sidérurgie en Lorraine dans un 
bureau d’études puis passe tour à tour de la technique 
(traitements métallurgiques) à la gestion de production, 
aux ressources humaines, à l’implantation de nouvelles 
installations… 

Alors pourquoi le travail du bois ? Tout commence par 
une maison de poupée pour ses filles. Avec ses 
responsabilités professionnelles, Jean-Luc a besoin d’un 
« défouloir ». Alors les soirs, les weekends, il crée ce 
monde miniature de rêve : 1000 heures de plaisirs… 

Jean-Luc ne s’arrêtera plus. Il suit, au fil des années, des 
formations en « jeux et jouets », marqueterie, tournage, défonçage, finitions… et laisse 

parler sa créativité de « petit enfant ». 

En 2013, alors qu’il part « en retraite », il devient auto-entrepreneur. À force de « produire » des jeux, jouets et 
autres casse-têtes qui forcent l’admiration des petits et des grands, sa réputation est bien réelle ! Il devient le 
formateur référent pour les stages de chantournage à La Croisée Découverte.   

Jean-Luc participe à la rédaction de plusieurs articles et est également co-auteur d’un très bel ouvrage en 
français diffusé par les éditions BLB-bois : « 100 % Chantournage ».  

Conférence : 
JH1 – Le chantournage et tous ses contours ! 

Durée : 1h en conférence + 1h en démonstration sur le stand de La Croisée Découverte. 

Première partie (1h) en conférence : 

Jean-Luc nous propose un tour d’horizon complet du chantournage. Après les définitions d’usage sur ce qu’est 
cette technique, il abordera l’évolution du matériel (scie à pédale, électromagnétique, à fléau, à ruban…), le 
choix des lames… 

À partir de nombreux objets et photos, ce sont toutes les possibilités du chantournage qui seront présentées : 
découpe à plat (puzzle, prénoms…), découpe en dentelle (boîtes ajourées, claustra…), découpe en 3D 
(statuettes deux faces…), découpe marqueterie… 

Seconde partie (1h), en démonstration, sur le stand de La Croisée Découverte : 

Réalisation d’une boîte à dents ou à bijoux sur scie à chantourner. 

Cette réalisation est possible aussi sur une scie à ruban mais ce sera un modèle plus grand. 

Bien sûr, il faudra tenir compte des capacités de la machine et du profil de la lame disponible pour les courbures 
envisagées… 

Et si vous êtes sympathiques (ça, personne n’en doute !), Jean-Luc vous expliquera comment faire des rivets 
en bois pour la réalisation de jouets. 

N. B. : Jean-Luc ne pourra pas, hélas, être des nôtres le samedi 18 septembre et le dimanche 19 septembre.  
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Laurence Denormandie : Je suis ébéniste depuis quelques semaines ! 

Laurence, nous la connaissons en fait assez peu. Mais, tout de suite, le 
courant est passé. Nous sommes heureux qu’elle puisse vous apporter son 
témoignage de « changement de vie » après 10 mois d’études intenses à 
l’École Supérieure d’Ébénisterie d’Avignon. 

Il y a encore 3 ans à peine, à part monter un meuble en kit de la marque 
jaune et bleue, Laurence ne connaissait pas les plaisirs du travail du bois. 

Technicienne vidéo, puis informaticienne pendant près de 20 ans, son 
monde était plutôt virtuel. C'est à la suite de plusieurs coups durs au 
travail que le temps des questionnements est venu. Il fallait changer de 
métier, mais pour aller vers quoi ? 

Accompagnée par l'APEC, après plusieurs séances ponctuées de tests, 
il est ressorti que le métier qui lui correspondait le plus était celui de luthier 

! N'ayant jamais pratiqué un quelconque instrument, c'est vers le métier d’ébéniste qu'elle s'est 
tournée. Et tout s'est enchainé : suivi de cours amateurs, interviews 
métier, montage d'un dossier de financement pour finalement 
atterrir dans une formidable école, ouverte à tous, l'École 
Supérieure d'Ébénisterie d'Avignon. La voilà donc « jeune 
diplômée » prête à se lancer. 

Des regrets ? Aucun ! Si ce n'est « pourquoi ne pas l'avoir fait plus 
tôt ?! ». 

La prochaine étape est de pouvoir intégrer un atelier partagé, 
modèle auquel elle croit fermement : mutualisation de moyens, 
réseaux, partage d’idées et de créations, échanges, 

transmission, découverte et collaboration avec d’autres artisans et 
d'autres métiers, conseils et entraide, retours d’expérience et la rencontre 

humaine (et partager un café le matin ;), parce que ça aussi c'est important). 

Conférence animée : 
TR1 – Le choix d’un « métier du bois » en orientation initiale ou reconversion 
professionnelle 

Durée : 1h30. 
Animateur : Jean-Pierre Roussel 

Lors de cette conférence animée, ce sont six passionnés qui ont fait de leur amour pour le travail du bois leur 
métier. Tous les six vous feront partager leurs motivations, leurs choix, leurs parcours, leurs difficultés, leurs 
plaisirs, leurs démarches qui les ont conduits à : 

• Pour Laurence Denormandie : changer de vie en apprenant, en 10 mois, l’ébénisterie. 
• Pour Louis Rodriguez : à moins de 20 ans tout faire pour apprendre la lutherie et créer son entreprise. 
• Pour Marc Bodaine : comme Laurence, suivre sa passion et devenir ébéniste en 10 mois. 
• Pour Philippe Longo (seulement présent le samedi) : comme pour Marc et Laurence, intégrer une école 

efficace. C’était une évidence pour lui dans le cadre de sa reconversion. 
• Pour Samuel Girard : quitter un poste à responsabilité dans la logistique pour changer de vie, 

apprendre l’ébénisterie et en faire son activité professionnelle. 
• Pour Yannick Bos : partager son expérience de reconversion, sans prétention, en mettant en avant les 

valeurs qui le motivent, les catalyseurs de décisions et choix, ses méthodes et les personnes qui l’ont 
inspiré. 

Chacun présentera rapidement son école ou centre de formation. 

Vous pourrez ensuite les retrouver (quand ils n’assisteront pas à une conférence !) sur le stand de Forge de 
Saint-Juéry / Auriou. 
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Louis Rodriguez : Je débute dans le métier… mais ma motivation est immense ! 

Louis est venu s’équiper de quelques outils à la Forge de Saint-Juéry / 
Auriou. Nous avons tout de suite vu que nous avions là un personnage 
très timide (si, si, regardez la photo : il est presque caché derrière sa 
guitare), mais tellement motivé, curieux, passionné… De la motivation et 
de la curiosité, il en faut pour devenir luthier et s’installer à son compte ! 
Il faut beaucoup de courage aussi. Et nous, ça, on aime ! L’Atelier 
« Touchons du Bois » 
est une bonne 
occasion pour lui de 
faire connaître sa 
« start-up » ! 

Nous ne pouvions pas 
faire autrement que de l’inviter à 

Épinal pour qu’il vous fasse profiter de cette expérience. 

Louis est un jeune luthier formé par « Écho d’Artiste 
Académie », à Fronton, en région Toulousaine. Il s’est installé 
dans les Monts du Lyonnais, début 2021. Il vous accompagne 
dans la création de vos instruments, façonnés sur mesure selon la 
sonorité, l’ergonomie et l’esthétique recherchées. Louis vous 
propose également une gamme de guitares et basses, acoustiques 
ou électriques, adaptable à vos souhaits. 

Conférence animée : 
TR1 – Le choix d’un « métier du bois » en orientation initiale ou reconversion 
professionnelle 

Durée : 1h30. 
Animateur : Jean-Pierre Roussel 

Lors de cette conférence animée, ce sont six passionnés qui ont fait de leur amour pour le travail du bois leur 
métier. Tous les six vous feront partager leurs motivations, leurs choix, leurs parcours, leurs difficultés, leurs 
plaisirs, leurs démarches qui les ont conduits à : 

• Pour Laurence Denormandie : changer de vie en apprenant, en 10 mois, l’ébénisterie. 
• Pour Louis Rodriguez : à moins de 20 ans tout faire pour apprendre la lutherie et créer son entreprise. 
• Pour Marc Bodaine : comme Laurence, suivre sa passion et devenir ébéniste en 10 mois. 
• Pour Philippe Longo (seulement présent le samedi) : comme pour Marc et Laurence, intégrer une école 

efficace. C’était une évidence pour lui dans le cadre de sa reconversion. 
• Pour Samuel Girard : quitter un poste à responsabilité dans la logistique pour changer de vie, 

apprendre l’ébénisterie et en faire son activité professionnelle. 
• Pour Yannick Bos : partager son expérience de reconversion, sans prétention, en mettant en avant les 

valeurs qui le motivent, les catalyseurs de décisions et choix, ses méthodes et les personnes qui l’ont 
inspiré. 

Chacun présentera rapidement son école ou centre de formation. 

Vous pourrez ensuite les retrouver (quand ils n’assisteront pas à une conférence !) sur le stand de Forge de 
Saint-Juéry / Auriou. 
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Lucas Mainferme : La couverture et le bois ! 

Charpentier-couvreur de métier depuis ses 16 ans, il a 
toujours été en contact avec le bois, mais dans une 
optique plutôt « gros œuvre ». À son arrivée chez les 
Compagnons du Devoir, il s’est naturellement 
intéressé à la menuiserie. Devant toutefois se 
concentrer sur sa formation intensive, il n’a pas eu le 
temps de pousser la découverte plus loin que les 
bases. Une fois son tour de France accompli, c'est 
tout naturellement qu’il est revenu sur ce sujet qui 
l’intéressait vraiment. Comme beaucoup, au 
commencement, dans une optique très 
pragmatique : « se fabriquer ses meubles ». Au 
début, simples et fonctionnelles, ses réalisations se 

sont étoffées en même temps que son expérience se 
développait grâce à sa soif de connaissances. Ayant à cœur le travail et les 

méthodes traditionnelles, il s’est logiquement tourné quasi-exclusivement vers le travail manuel. 

Par ailleurs, Lucas vous présente ses réalisations et des reportages sur sa chaîne 
YouTube « Chantier la Vivacia ». 

 

Apprendre la menuiserie à travers des vidéos est parfois compliqué et toujours 
impersonnel. Pour ces raisons, Lucas a décidé récemment de mettre en place 
des stages de travail du bois à la main. Dans un cadre pittoresque du Grand 
Est et dans un bel atelier, vous serez accueillis pour des journées de cours 
presque particuliers (2 à 3 personnes). 

Contact : mainfermeandco@gmail.com  

Conférence démonstrative : 
LM1 – Les rabots  

Durée : 1h30. 

Le rabot, outil emblématique du menuisier, est pourtant assez méconnu. Il existe une multitude de rabots de 
formes et d’utilisations différentes. Lucas, avec vous, décortiquera cet outil, son fonctionnement, ses 
méthodes de réglage, et pour finir, son utilisation.  

À l’issue de cette intervention, passez à la pratique sur le stand Forge de Saint-Juéry / Auriou, avec Lucas, 
Sébastien, Franck, Michel et quelques autres. C’est l’occasion unique de vous équiper en outils en toute 
connaissance de cause ! 

Conférence démonstrative : 
LM2 – Le corroyage 

Durée : 1h30. 

Le corroyage, ou comment faire d’une pièce de bois de forme quelconque, impropre à la menuiserie, un 
parallélépipède rectangle parfait, apte à être tracé et travaillé de manière précise. C’est l’un des fondamentaux 
de la menuiserie que vous verrez avec Lucas.  

À l’issue de cette intervention, passez à la pratique sur le stand Forge de Saint-Juéry / Auriou, avec Lucas, 
Sébastien, Franck, Michel et quelques autres. C’est l’occasion unique de vous équiper en outils en toute 
connaissance de cause ! 

  

mailto:mainfermeandco@gmail.com
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Conférence démonstrative : 
LM3 – L’assemblage à tenon - mortaise 

Durée : 1h30. 

L'assemblage à tenon-mortaise est l’un des assemblages traditionnels incontournables.  Il entre en jeu, entre 
autres, dans la construction de la carcasse de meubles et le piètement de tables.  Lucas passera en revue les 
techniques permettant d'établir un bon tracé, de creuser une mortaise de manière efficace et de façonner le 
tenon qui lui est parfaitement complémentaire. 

Conférence : 
LM4 – Le séchage du bois en atelier 

Durée : 1h00. 

Le séchage du bois est une étape très importante dans la 
fabrication d’un meuble. C’est un processus souvent mal connu 
voire ignoré. C’est pourtant de de ce dernier que dépendent 
souvent réussite ou échec d’un projet « bois ». 

Lucas se propose ici de vous donner quelques clefs qui vous 
permettront, avec des moyens souvent très modestes, de 
maitriser cette étape essentielle. 

Ce sujet n’a jamais été abordé ici et préoccupe beaucoup 
d’entre-nous. 

 Encore une conférence à ne pas manquer ! 
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Marc Bodaine : Je vis pour ma passion du bois ! 

Comme Laurence, nous connaissons Marc depuis peu. Nous l’avons 
rencontré cette année à l’École Supérieure d’Ébénisterie d’Avignon. Il a 
tenu à venir soutenir Laurence et à vous apporter son témoignage. 

Après 18 années de travail salarié dans la maintenance industrielle et les 
services après-vente, Marc a fait le choix de se reconvertir dans un 
domaine qui le passionne : l’ébénisterie. Après une prise de conscience 
qu’il ne faisait pas ce qui lui correspond, il prend la décision de faire de 
sa passion son métier. Il est résolu à suivre une formation. Il rencontre 
et a des entretiens dans plusieurs centres de formation. Son choix est 
clair : ça sera l’E.S.E.A., l’École Supérieure d’Ébénisterie d’Avignon ! 

Marc insiste : « Je crois que le plus dur est d’ouvrir la première porte, 
de prendre la décision de changer ». Une fois cette première et 
difficile étape franchie, Marc n’a jamais songé à faire marche arrière. 
Il y a eu, il y a et il y aura des moments de galère, des moments 
difficiles. Cela lui paraît évident et normal. Mais en étant bien dans 
sa tête, il se sent bien mieux armé pour les affronter et avancer. 

 

Conférence animée : 
TR1 – Le choix d’un « métier du bois » en orientation initiale ou reconversion 
professionnelle 

Durée : 1h30. 
Animateur : Jean-Pierre Roussel 

Lors de cette conférence animée, ce sont six passionnés qui ont fait de leur amour pour le travail du bois leur 
métier. Tous les six vous feront partager leurs motivations, leurs choix, leurs parcours, leurs difficultés, leurs 
plaisirs, leurs démarches qui les ont conduits à : 

• Pour Laurence Denormandie : changer de vie en apprenant, en 10 mois, l’ébénisterie. 
• Pour Louis Rodriguez : à moins de 20 ans tout faire pour apprendre la lutherie et créer son entreprise. 
• Pour Marc Bodaine : comme Laurence, suivre sa passion et devenir ébéniste en 10 mois. 
• Pour Philippe Longo (seulement présent le samedi) : comme pour Marc et Laurence, intégrer une école 

efficace. C’était une évidence pour lui dans le cadre de sa reconversion. 
• Pour Samuel Girard : quitter un poste à responsabilité dans la logistique pour changer de vie, 

apprendre l’ébénisterie et en faire son activité professionnelle. 
• Pour Yannick Bos : partager son expérience de reconversion, sans prétention, en mettant en avant les 

valeurs qui le motivent, les catalyseurs de décisions et choix, ses méthodes et les personnes qui l’ont 
inspiré. 

Chacun présentera rapidement son école ou centre de formation. 

Vous pourrez ensuite les retrouver (quand ils n’assisteront pas à une conférence !) sur le stand de Forge de 
Saint-Juéry / Auriou. 
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Philippe Longo : On parle de l’E.S.E.A. ? J’arrive ! 

Parmi les effets de notre Atelier « Touchons du Bois », on peut citer ceux-là : 

• Mobiliser les énergies 
• Fédérer les passionnés 

Les bruits courent vite (en d’autres temps, nous aurions dit : « Le téléphone 
arabe a fonctionné ». Mais on n’ose plus employer ce terme de nos jours. En 
effet « grand », « petit », « noir », « blanc », « homme », « femme », 
« catholique », « hindou », « juif », « musulman » etc. sont des termes à manier 
avec précaution. Les polémiques naissent vite !). Du coup, la présence 
d’anciens élèves représentants l’E.S.E.A. se sait. Certains ont donc voulu 
venir prêter main-forte. Ils viennent ainsi renforcer les rangs des étudiants 
de cette école. Philippe fait partie de ceux-là ! 

Philippe réside à Vieilly, du côté de Besançon, dans le Doubs. 

Il est actuellement en pleine reconversion professionnelle. Sa première 
démarche a été d’intégrer le programme de formation de l’E.S.E.A. (École Supérieur d’Ébénisterie d’Avignon) 
pour apprendre ce beau métier d’Art qu’est l’ébénisterie (oui, nous sommes d’accord avec lui : c’est un VRAI 
métier d’Art). Et cette expérience a vraiment marqué Philippe, à tel point qu’il tient à être là pour nous la faire 
partager. Vous verrez, c’est un passionné. 

Conférence animée : 
TR1 – Le choix d’un « métier du bois » en orientation initiale ou reconversion 
professionnelle 

Durée : 1h30. 
Animateur : Jean-Pierre Roussel 

Lors de cette conférence animée, ce sont six passionnés qui ont fait de leur amour pour le travail du bois leur 
métier. Tous les six vous feront partager leurs motivations, leurs choix, leurs parcours, leurs difficultés, leurs 
plaisirs, leurs démarches qui les ont conduits à : 

• Pour Laurence Denormandie : changer de vie en apprenant, en 10 mois, l’ébénisterie. 
• Pour Louis Rodriguez : à moins de 20 ans tout faire pour apprendre la lutherie et créer son entreprise. 
• Pour Marc Bodaine : comme Laurence, suivre sa passion et devenir ébéniste en 10 mois. 
• Pour Philippe Longo (seulement présent le samedi) : comme pour Marc et Laurence, intégrer une école 

efficace. C’était une évidence pour lui dans le cadre de sa reconversion. 
• Pour Samuel Girard : quitter un poste à responsabilité dans la logistique pour changer de vie, 

apprendre l’ébénisterie et en faire son activité professionnelle. 
• Pour Yannick Bos : partager son expérience de reconversion, sans prétention, en mettant en avant les 

valeurs qui le motivent, les catalyseurs de décisions et choix, ses méthodes et les personnes qui l’ont 
inspiré. 

Chacun présentera rapidement son école ou centre de formation. 

Vous pourrez ensuite les retrouver (quand ils n’assisteront pas à une conférence !) sur le stand de Forge de 
Saint-Juéry / Auriou. 
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Romain Cremey : Un charpentier de son temps ! 

 Romain habite un village de Meurthe-et-Moselle où 
il a installé son activité d’artisan depuis quelques 
années. 

Il est charpentier-constructeur bois et développe un 
marché original « de niche » : la fabrication de « tiny-
houses » pour des particuliers tout en gardant des 
chantiers de constructions de terrasses, pergolas… 

Créatif, à l’écoute… et un brin « perfectionniste », 
Romain fait « du bel ouvrage » assurément ! 

En parallèle de ses activités professionnelles, il a 
toujours eu un pied dans le monde de la 
formation. 

Il a rejoint l’équipe des formateurs de La Croisée 
Découverte début 2020. 

 

Conférence : 
RC1 – Construire des « Tiny » pour l’essentiel ! 

Durée : 45 minutes + 15 minutes de questions/réponses. 

Habitat insolite, volonté de se déplacer sans 
contraintes, limiter son empreinte 
environnementale… chacun s’interroge sur ces 
« petites maisons mobiles ». 

Fort de son expérience de professionnel, 
Romain présentera ce que sont les « Tiny 
Houses », leurs publics, les grands principes 
de leur conception, les avantages et les 
limites.  

De nombreuses photographies de « Tiny », 
du début de la construction à l’installation, 
viendront illustrer son propos. 

 

 

 

 

N. B. : Romain présente une de ses réalisations. Elle se trouve à l’arrière de la salle « Tambour-Major », sur le 
parking exposants. 
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Samuel Girard : De la logistique au travail du bois 

Samuel est un fidèle de l’Atelier « Touchons du Bois ». C’est un passionné d’outils à 
main et du travail du bois. Il vit et travaille en Suisse. Il est très actif sur les réseaux 
sociaux et anime même une page Facebook et Instagram. 

Son parcours est intéressant. Il fait ses premiers pas dans la vie professionnelle en 
tant que cuisinier. Un premier changement d’orientation lui fait vivre 9 ans dans le 
monde de la logistique. Il travaille dans une entreprise connue de tout le monde : 
La Poste. Cette deuxième expérience ne lui convient toujours pas. Samuel aime 
le bois. Il décide de « plaquer » ce monde. Il effectue quand même un stage « pour 
voir si c’est bien le métier qui lui convient ». Il ne choisit pas l’entreprise au hasard 
et cherche l’atelier dont il rêve : ouvert, accueillant, avec des personnes 
généreuses, aux savoir-faire nombreux et de qualité et surtout, une entreprise 
sans commande numérique. Son stage se termine. Il 

ose : « Si vous cherchez quelqu’un de non qualifié, 
je viens volontiers ». Deux semaines plus tard, un coup de 

téléphone lui annonce : « Tu peux nous rejoindre ». Il est donc embauché et 
s’engage à passer un CFC (l’équivalent d’un CAP en Suisse) de menuisier en 3 ans 
(au lieu de 4 habituellement). Le voici donc diplômé depuis 1 an et heureux de 
pouvoir poursuivre son rêve dans l’entreprise qui lui a ouvert ses portes et lui a 
permis d’obtenir un diplôme. 

Samuel est un garçon généreux. Sa timidité cache une immense gentillesse. Nous 
nous souvenons de cet instant d’une grande émotion où, sur le stand de Forge de 
Saint-Juéry / Auriou, il y a quelques années, il a offert une de ses œuvres, réalisée 
dans le cadre de sa formation, à un de ses amis : Franck Macquart. 

Samuel est aussi un connaisseur averti du monde du travail du bois à la main. Une de ses idoles reste et devrait 
rester Sam Maloof, le fameux ébéniste américain. D’ailleurs, Samuel travaille depuis quelques temps à la 
réalisation d’un rocking-chair « Maloof ». Vous devriez en voir des pièces ou éléments en cours de réalisation. 
Ils devraient être bien utiles pour illustrer la conférence de Vincent Lavarenne ! 

Il faut noter que le responsable de son entreprise a eu la très grande amabilité de le laisser nous rejoindre 
pendant quelques jours. Qu’il en soit ici remercié ! 

Conférence animée : 
TR1 – Le choix d’un « métier du bois » en orientation initiale ou reconversion 
professionnelle 

Durée : 1h30. 
Animateur : Jean-Pierre Roussel 

Lors de cette conférence animée, ce sont six passionnés qui ont fait de leur amour pour le travail du bois leur 
métier. Tous les six vous feront partager leurs motivations, leurs choix, leurs parcours, leurs difficultés, leurs 
plaisirs, leurs démarches qui les ont conduits à : 

• Pour Laurence Denormandie : changer de vie en apprenant, en 10 mois, l’ébénisterie. 
• Pour Louis Rodriguez : à moins de 20 ans tout faire pour apprendre la lutherie et créer son entreprise. 
• Pour Marc Bodaine : comme Laurence, suivre sa passion et devenir ébéniste en 10 mois. 
• Pour Philippe Longo (seulement présent le samedi) : comme pour Marc et Laurence, intégrer une école 

efficace. C’était une évidence pour lui dans le cadre de sa reconversion. 
• Pour Samuel Girard : quitter un poste à responsabilité dans la logistique pour changer de vie, 

apprendre l’ébénisterie et en faire son activité professionnelle. 
• Pour Yannick Bos : partager son expérience de reconversion, sans prétention, en mettant en avant les 

valeurs qui le motivent, les catalyseurs de décisions et choix, ses méthodes et les personnes qui l’ont 
inspiré. 

Chacun présentera rapidement son école ou centre de formation. 

Vous pourrez ensuite les retrouver (quand ils n’assisteront pas à une conférence !) sur le stand de Forge de 
Saint-Juéry / Auriou. 
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Sébastien Gros : l’art et la manière… d’exercer, transmettre et partager ! 

Sébastien Gros a débuté le travail du bois il y a 15 ans alors qu'il 
habitait un appartement T2, au quatrième étage d'un immeuble 
dépourvu d'ascenseur.  C'est ce qui l'a motivé à se tourner vers 
les outils à main et à développer les méthodes et les 
techniques associées au travail du bois à la main. 

Alors qu'il exerçait le métier d'ingénieur dans l'industrie 
aéronautique, travailler le bois lui offrait la possibilité d'être 
en contact direct avec la matière, de mener à bien un projet 
de bout en bout et de répondre à ses propres besoins en 
termes d’ameublement.  Travailler le bois à la main lui a 
surtout permis de poser un tout autre regard sur la façon 
de créer et de réaliser des meubles mais également 
d’embrasser une pratique très différente de celle en 
vigueur dans l'industrie.    Dans ce cadre, il alimente 
régulièrement le blog « T2WoodWorks » dédié au travail 
du bois et en particulier au travail du bois à la main. 

Il a aujourd'hui fait le choix de faire du travail du bois son métier : 
il réalise des meubles sur mesure, des pièces uniques en bois massif, aux lignes 

simples et conçues pour s'inscrire dans le temps, replaçant ainsi le travail et l'individu au centre du débat. 

Il a également à cœur de transmettre les connaissances et 
les techniques qu'il met en œuvre pour travailler le bois 
et anime des ateliers à destination de particuliers et de 
professionnels qui sont exclusivement dédiés au travail 
du bois à la main et aux techniques qui lui sont associées. 

Enfin, il travaille en étroite collaboration avec l'équipe 
de rédaction et rédige des articles sur le travail du bois 
aux outils à main qui sont régulièrement publiés dans 
le magazine francophone de référence spécialisé dans 
le travail du bois : Le Bouvet. 

 

Conférence : 
SG1 – Le matériau « Bois » 

Durée : 1h30. 

Le bois est un matériau très particulier et parfois déroutant.  Il est fibreux, cassant dans certaines directions et 
travaille même une fois mis en œuvre.  Pour mieux le mettre en œuvre, nous allons voir comment il est 
constitué au cours de la croissance de l’arbre, nous allons comprendre quelles sont ses fonctions au sein du 
tronc et en déduire ses propriétés pour en tirer le meilleur parti sur l’établi.  

Conférence démonstrative : 
SG2 – L’affûtage 

Durée : 1h30. 

Un tranchant affûté améliore la vitesse d'exécution et la qualité de la réalisation mais permet également de 
limiter l'effort à sa mise en œuvre.  Paradoxalement, il améliore la sécurité quand on travaille avec des outils à 
main.  Nous nous attarderons sur la définition d’un tranchant et sur la géométrie du biseau, sur la manière dont 
il s’use et comment il se restaure. Nous traiterons des abrasifs et de leur granulométrie et nous aborderons 
bien évidemment l'acier et le développement du morfil.  L’objectif de cet atelier est de présenter une méthode 
et montrer les gestes qui permettent de redonner à vos tranchants une qualité rasoir en quelques minutes à 
peine. 
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Conférence démonstrative : 
SG3 - Traçage et exécution d'un assemblage à queue d'aronde. 

Durée : 1h30. 

L'assemblage à queues d'aronde est un assemblage fondamental dans la fabrication de boîtes, de tiroirs, quand 
on utilise des techniques d'assemblage traditionnelles.  Nous allons voir le tracé puis développer les techniques 
de taille et d’ajustement de cet assemblage complexe.  
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Serge Vagné : Un tourneur en pleine (r)évolution 

Serge pratique le tournage sur bois depuis 2008, date de son premier stage à La Croisée Découverte.  

Très rapidement, il a essayé de se démarquer et s’est orienté vers la création de personnages.  

 

 

Aujourd’hui, il est 
formateur à La Croisée Découverte. Il est 

également labellisé « Qualité Moselle » ce qui lui permet de bénéficier d’un réseau de 
communication.  

Ses créations, qui sont suivies par des collectionneurs, ont évolué au fil de formations chez différents tourneurs 
de renom.  

C’est l’histoire de cette évolution que Serge va partager dans la conférence. En effet, la question « comment 
vous est venue l’idée de créer ces personnages ? » est souvent posée à Serge… alors, il nous « embarque » tous 
dans sa réponse ! 

Conférence : 
SV1 – Entre rencontre et création, une histoire de lutins 

Durée : 45 minutes + 15 minutes de questions/réponses. 

Laissons Serge nous présenter son intervention : 

« Je n’envisage pas de parler des techniques de tournage que j’utilise, elles sont tout à fait classiques.  A priori, 
pas de support non plus. Mais c’est la présentation de pièces qui vont me permettre de montrer l’évolution de 
mon travail : de mes premiers lutins jusqu’à ceux d’aujourd’hui ! 

Pour préparer cette conférence, j’ai dû récupérer des lutins parmi les premiers réalisés, même si je n’en suis 
pas particulièrement fier. Pourtant, cela peut surprendre, leurs « propriétaires » ne veulent que me les prêter.  

Quelle a été mon inspiration de départ et grâce à qui cela a-t-il pu se faire ? Qui m’a encouragé et aidé à 
progresser ? Comment les stages de tournage que j’ai effectués, ainsi que le public qui me suit, me forcent à 
évoluer ? Je vous raconterai tout ceci à travers d’anecdotes.  

Je passerai également en revue toutes les techniques de peintures et décorations que j’utilise ou que j’ai 
utilisées et pourquoi j’en ai abandonné certaines.  

En perpétuelle création, j’évoquerai enfin les techniques que je souhaite désormais approfondir sur mes pièces 
tournées qui ne sont …qu’un support ! » 
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Vincent Lavarenne : LA science du milieu des passionnés du bois aux USA 

 Vincent Lavarenne, est un retraité de 70 ans. Il travaille le bois en 
amateur. 

Sa formation se fait initialement au travers de stages dans le 
domaine du tournage, de l’outillage manuel, du travail du bois 
vert, des sièges Windsor, complétée par la lecture de revues et 
de livres récents ou anciens français ou anglophones. 

Il dit qu’il doit beaucoup à l’association « Les Passionnés du Bois 
d’Ile de France » dont il est membre depuis 20 ans et où il 
enseigne le travail avec les outils manuels. 

Vincent possède une particularité : il est probablement LE 
Français qui connaît le mieux le milieu américain du travail 
traditionnel du bois et de fait, les styles et leur histoire. Ce 
sont des sujets qu’il maîtrise et il n’est pas avare pour nous 
les faire partager ! 

 

 

Conférence : 
VL1 – Sam Maloof… et un aperçu des styles américains 

Durée : 45 minutes + 15 minutes de questions/réponses. 

Les yeux de Vincent, à la simple évocation du nom « Sam Maloof », se 
mettent à pétiller. Et c’est communicatif ! Il se 
propose de vous présenter 
certainement LE plus grand ébéniste 
contemporain, l’américain Sam 
Maloof. Certains connaissent Sam, 
son style. Quelques Français se 
sont essayés à reproduire une de 
ses rocking-chair (Franck 
Macquart, Samuel Girard…). En 
tout cas que vous ayez entendu 
parler de Sam ou pas, Vincent 
saura vous expliquer pourquoi cet 
homme était, simplement, 
merveilleux et a atteint, de son 

vivant, le statut de légende. 

À travers cette évocation de Sam, Vincent abordera certainement les styles 
du mobilier américain. Sa connaissance sur ce sujet est tout bonnement 
incroyable. Une conférence à ne pas manquer ! 
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Yannick Bos : Le sol, la terre… et le bois ! 

Nous connaissons Yannick depuis déjà de longues années. En 2020, il a 
visité de fond en comble l’Atelier « Touchons du Bois » et a assisté très 
assidûment à de nombreuses conférences. 

C’est à travers plusieurs discussions avec quelques-uns d’entre nous 
que nous avons compris que sa place était derrière la table ou l’établi 
de la salle de conférence. 

Yannick bosse (oui, c’est facile… On ne la lui a jamais faite !) dur, très 
dur pour son plaisir : transmettre et partager sa passion pour tout ce 
qui peut toucher le bois de près ou de loin. Ce travail est dirigé vers 
un but qui nous intéresse tous : nous faire comprendre très 
simplement des choses qui paraissent compliquées. C’est ça que 
nous aimons chez lui ! En plus de ses interventions, Yannick 

propose une démonstration de travail sur bois vert au banc à planer (détails plus loin sur ce 
document dans la partie « Autres animations, démonstrateurs, invités »). 

Conférence : 
YB1 – Les écosystèmes forestiers, sous l'angle sous-sol / sol 

Durée : 45 minutes en conférence animée + 15 minutes de questions-réponses. 

Prendre le temps. Prendre le temps d’écouter, de sentir, de toucher, d’observer. La forêt invite à la 
contemplation, à se détacher de la routine pour renouer avec nos racines. 

La forêt est plus que la somme de ses parties. Les interactions entre espèces y sont essentielles et le sol en est 
le principal lieu. 

Plantes, Arbres, Animaux (et nous aussi, les Hommes), Champignons, tous se nourrissent du sol. La forêt est 
un écosystème, et le sol est son fondement, il est l’interface entre le minéral et le vivant. Le Sol est la racine de 
la forêt. 

Qu’est-ce qu’un sol, comment fonctionne-t-il et quels sont ses rôles dans un écosystème forestier ? plus 
globalement, quels « services » rend-il, aux sociétés humaines comme au Système Terre ? 

Conférence animée : 
TR1 – Le choix d’un « métier du bois » en orientation initiale ou reconversion 
professionnelle 

Durée : 1h30. 
Animateur : Jean-Pierre Roussel 

Lors de cette conférence animée, ce sont six passionnés qui ont fait de leur amour pour le travail du bois leur 
métier. Tous les six vous feront partager leurs motivations, leurs choix, leurs parcours, leurs difficultés, leurs 
plaisirs, leurs démarches qui les ont conduits à : 

• Pour Laurence Denormandie : changer de vie en apprenant, en 10 mois, l’ébénisterie. 
• Pour Louis Rodriguez : à moins de 20 ans tout faire pour apprendre la lutherie et créer son entreprise. 
• Pour Marc Bodaine : comme Laurence, suivre sa passion et devenir ébéniste en 10 mois. 
• Pour Philippe Longo (seulement présent le samedi) : comme pour Marc et Laurence, intégrer une école 

efficace. C’était une évidence pour lui dans le cadre de sa reconversion. 
• Pour Samuel Girard : quitter un poste à responsabilité dans la logistique pour changer de vie, 

apprendre l’ébénisterie et en faire son activité professionnelle. 
• Pour Yannick Bos : partager son expérience de reconversion, sans prétention, en mettant en avant les 

valeurs qui le motivent, les catalyseurs de décisions et choix, ses méthodes et les personnes qui l’ont 
inspiré. 

Chacun présentera rapidement son école ou centre de formation. 

Vous pourrez ensuite les retrouver (quand ils n’assisteront pas à une conférence !) sur le stand de Forge de 
Saint-Juéry / Auriou. 
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Collectif (conférenciers, animateurs, démonstrateurs… et visiteurs !) 

 C'est indéniable, l'Atelier « Touchons du Bois », au 
travers de ses exposants et de ses intervenants 
possède une expertise solide dans le domaine du 
travail du bois.  Que l'on parle de travail à la 
machine ou de travail à l'électroportatif, du 
chantournage, de la marqueterie, du tournage 
sur bois ou encore du travail du bois aux outils 
à main, chacun possède dans son domaine de 
pratique une connaissance à mettre au service 
de la communauté du bois. 

Or qui ne s'est jamais retrouvé devant l'établi 
confronté à ce problème technique, à cette 
coquille ou cette difficulté ?  Une méthode 
qui a l'air un peu douteuse, un geste qui 

semble perfectible ? 

Cette année, l'Atelier « Touchons du Bois » vient épauler ses visiteurs dans leur pratique au 
travers d'une grande nouveauté : "Le Forum".  "Le Forum" est un temps d'échange collaboratif et chaleureux 
où novices, débutants, confirmés et experts pourront dialoguer autour de questions et de réponses qui se 
rattachent aux différents domaines du travail du bois. 

Vous avez une question ?  Venez nous rencontrer pendant le Forum : nul doute que si vous ne partez pas avec 
une réponse ferme et définitive, nous serons en mesure de vous apporter des éléments de réponse qui vous 
permettront de grandir dans votre pratique ! 

Les temps du Forum sont identifiés QR1 sur le planning. 

Table-ronde : 
QR1 – Vous avez des questions, nous essayons de trouver des réponses ! 

Durée : Variable 

Les deux salles de conférences sont quelquefois libres. Quelques volontaires (conférenciers, animateurs, 
démonstrateurs…) vous attendront lors de ces quelques créneaux horaires. Vous les rejoindrez, poserez votre 
question et ils essayeront de trouver une réponse ! 

Sur le planning des conférences, nous avons inclus quelques créneaux (QR1) … mais il y en aura d’autres, 
improvisés…. 
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Agenda des conférences : 

Horaire : 
De… 
À… 

Lieu Référence 
Intervenant 

Thème 
Observation 

Type 

Jeudi 16 septembre 2021 

10h30 
12h00 

#1 
Scène 

LM1 
Lucas Mainferme 

Les rabots Conférence 
démonstrative 

10h30 
12h00 

#2 
Annexe 

SG1 
Sébastien Gros 

Le matériau bois Conférence 

13h00 
14h30 

#1 
Scène 

SG2 
Sébastien Gros 

L’affûtage Conférence 
démonstrative 

13h00 
14h00 

#2 
Annexe 

SV1 
Serge Vagné 

Entre rencontre et création, 
une histoire de lutins 

Conférence 

14h15 
15h15 

#2 
Annexe 

HL1 
Hubert Landri 

L'Acier de Damas ; pourquoi et 
comment ? 

Conférence 

14h45 
16h15 

#1 
Scène 

LM2 
Lucas Mainferme 

Le corroyage Conférence 
démonstrative 

15h30 
16h30 

#2 
Annexe 

YB1 
Yannick Bos 

Les écosystèmes forestiers, 
sous l'angle sous-sol / sol 

Conférence 

16h30 
18h00 

#1 
Scène 

SG3 
Sébastien Gros 

Traçage et exécution d'un 
assemblage à queue d'aronde 

Conférence 
démonstrative 

16h45 
18h45 

#2 
Annexe 
 
 

JH1 
Jean-Luc Habay 

Le chantournage et tous ses 
contours 
En deux parties : 
• 1h en salle de conférence 
• 1h sur le stand de La 

Croisée Découverte. 

Conférence 
démonstrative 

18h00 
19h00 

#1 
Scène 

QR1 
Collectif 

Vous avez des questions ? 
Nous essayons de trouver des 
réponses ! 

Table ronde 
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Horaire : 
De… 
À… 

Lieu Référence 
Intervenant 

Thème 
Observation 

Type 

Vendredi 17 septembre 2020 

10h30 
11h30 

#1 
Scène 

GF1 
Grégory Flipo 

Les canoés en bois Conférence 

11h00 
12h00 

#2 
Annexe 

LM4 
Lucas Mainferme 

Le séchage du bois Conférence 

11h45 
12h45 

#1 
Scène 

FF1 
Francis Flick 

La marqueterie au scalpel Conférence 

13h00 
14h00 

#2 
Annexe 

RC1 
Romain Cremey 

Construire des « Tiny » pour 
l’essentiel ! 

Conférence 

13h45 
16h45 

#1 
Scène 

DJ1 
Damien Jacquot 

Usinage des pièces courbes à la 
toupie 
En deux parties : 
• 1h30 en salle de 

conférence 
• 1h30 sur le stand de La 

Croisée Découverte. 

Conférence 
démonstrative 

14h15 
15h15 

#1 
Scène 

QR1 
Collectif 

Vous avez des questions ? 
Nous essayons de trouver des 
réponses ! 

Table ronde 

15h30 
16h30 

#2 
Annexe 

FD1 
François Derobe 

À travers une vie d'ébéniste… 
et restauration du patrimoine 

Conférence 

16h45 
17h45 

#2 
Annexe 

AD1 
Anne Dufala 

La Dorure ! Conférence 

17h00 
18h30 

#1 
Scène 

LM3 
Lucas Mainferme 

L'assemblage à tenon-mortaise Conférence 
démonstrative 

17h45 
19h00 

#2 
Annexe 

QR1 
Collectif 

Vous avez des questions ? 
Nous essayons de trouver des 
réponses ! 

Table ronde 

Samedi 18 septembre 2021 

10h30 
12h00 

#1 
Scène 

TR1 
Laurence Denormandie 
Louis Rodriguez 
Marc Bodaine 
Philippe Longo 
Samuel Girard 
Yannick Bos 

Choisir un « métier du bois » en 
orientation initiale ou 
reconversion professionnelle 
 
Conférence animée par Jean-
Pierre Roussel 

Conférence 
animée 

10h30 
12h00 

#2 
Annexe 

SG1 
Sébastien Gros 

Le matériau bois Conférence 

13h00 
14h30 

#1 
Scène 

LM1 
Lucas Mainferme 

Les rabots Conférence 
démonstrative 

13h00 
14h00 

#1 
Scène 

QR1 
Collectif 

Vous avez des questions ? 
Nous essayons de trouver des 
réponses ! 

Table ronde 

14h45 
16h15 

#1 
Scène 

SG2 
Sébastien Gros 

L’affûtage Conférence 
démonstrative 

14h45 
15h45 

#2 
Annexe 

YB1 
Yannick Bos 

Les écosystèmes forestiers, 
sous l'angle sous-sol / sol. 

Conférence 

16h00 
17h00 

#2 
Annexe 

VL1 
Vincent Lavarenne 

Sam Maloof… et un aperçu des 
styles américains. 

Conférence 

17h00 
18h30 

#1 
Scène 

LM2 
Lucas Mainferme 

Le corroyage Conférence 
démonstrative 

17h15 
18h15 

#2 
Annexe 

HL1 
Hubert Landri 

L'acier de Damas : pourquoi et 
comment ? 

Conférence 
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Horaire : 
De… 
À… 

Lieu Référence 
Intervenant 

Thème 
Observation 

Type 

Dimanche 19 septembre 2021 

10h30 
12h00 

#1 
Scène 

TR1 
Laurence Denormandie 
Louis Rodriguez 
Marc Bodaine 
Samuel Girard 
Yannick Bos 

Choisir un « métier du bois » en 
orientation initiale ou 
reconversion professionnelle 
 
Conférence animée par Jean-
Pierre Roussel 

Conférence 
animée 

10h30 
11h30 

#2 
Annexe 

RC1 
Romain Cremey 

Construire des « Tiny » pour 
l’essentiel ! 

Conférence 

11h45 
12h45 

#2 
Annexe 

LM4 
Lucas Mainferme 

Le séchage du bois. Conférence 

13h00 
14h30 

#1 
Scène 

SG3 
Sébastien Gros 

Traçage et exécution d'un 
assemblage à queue d'aronde 

Conférence 
démonstrative 

13h45 
14h45 

#2 
Annexe 

FD1 
François Derobe 

À travers une vie d'ébéniste… 
et restauration du patrimoine 

Conférence 

14h45 
16h15 

#1 
Scène 

LM3 
Lucas Mainferme 

L'assemblage à tenon-mortaise Conférence 
démonstrative 

15h00 
16h00 

#2 
Annexe 

VL1 
Vincent Lavarenne 

Sam Maloof… et un aperçu des 
styles américains 

Conférence 

16h15 
17h15 

#2 
Annexe 

SV1 
Serge Vagné 

Entre rencontre et création, 
une histoire de lutins 

Conférence 

16h30 
17h30 

#1 
Scène 

GF1 
Grégory Flipo 

Les canoés en bois Conférence 

17h30 
18h30 

#2 
Annexe 

AD1 
Anne Dufala 

La Dorure ! Conférence 

17h45 
18h45 

#1 
Scène 

FF1 
Francis Flick 

La marqueterie au scalpel Conférence 

Lundi 20 septembre 2021 

10h30 
12h30 

#2 
Annexe 
 
 

JH1 
Jean-Luc Habay 

Le chantournage et tous ses 
contours 
En deux parties : 
• 1h en salle de conférence 
• 1h sur le stand de La 

Croisée Découverte. 

Conférence 
démonstrative 

13h30 
16h30 

#1 
Scène 

DJ1 
Damien Jacquot 

Usinage des pièces courbes à la 
toupie. 
En deux parties : 
• 1h30 en salle de 

conférence 
• 1h30 sur le stand de La 

Croisée Découverte. 

Conférence 
démonstrative 

 

N. B. : Si une conférence venait à être annulée, elle serait remplacée par QR1 
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Planning et liste des conférences 
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Autres animations, démonstrateurs, invités 

L’Atelier « Touchons du Bois », vous l’avez vu ci-dessus, propose de nombreuses conférences variées. 

 

Cette année aura lieu, pour la première fois, un travail collectif, certains appellent ça un « maker ». Cet 
évènement se fera sur l’espace réservé à L’Air du Bois. À ne manquer sous aucun prétexte. 

 

Mais c’est aussi, sur quelques stands (Forge de Saint-Juéry / Auriou, La Croisée Découverte, Koch, Auprès de 
mon Arbre, Les Tourneurs de Franche-Comté…), des invités qui vous attendent pour vous faire partager leurs 
passions, savoir-faire, art et créativité. 

 
Nous vous présentons ci-après cet évènement et ces autres invités. Il nous semblait aussi important de citer 
quelques bénévoles. Sans eux, rien n’est impossible. Mais avec eux, tout devient vraiment possible ! 

Œuvre collective… et les « volontaires » de L’Air du Bois 

L’Air du Bois 

Vous ne connaissez pas L’Air du Bois ? Alors, soit vous habitez sur une autre planète, soit vous n’avez pas accès 
à Internet… en tout cas, si tel est le cas, vous avez bien fait 
de venir à Épinal. En effet, cela vous permettra de 
découvrir ce qui pour beaucoup (pour nous tous ?) est LE 
site Internet (si on peut appeler ça un site) de référence 
pour les amoureux du travail du bois. 

 

L’Air du bois, est un projet qui va, lentement mais 
sûrement, vers ses dix ans. Il se veut, à l’initiative de 

Boris Beaulant, « communautaire et solidaire » … et il 
l’est ! 

 

Nous avons l’habitude de dire que dans notre environnement numérique L’Air du Bois est un « OVNI » : ni un 
site, ni un réseau social, ni une réserve à savoir, ni un lieu d’échanges, ni une encyclopédie, ni un « wiki » … c’est 
tout ça à la fois et de manière certaine, beaucoup plus encore. 

 

Une preuve de l’énergie, de la solidarité que cette communauté dégage ? Boris ne semblait pas motivé (fatigue, 
coup de blues ?) pour revenir à Épinal cette année. Pourtant, il avait adoré son expérience en 2019. Eh bien 
quelques membres de L’Air du Bois, sous l’impulsion d’Hervé Willer, ont décidé de créer un « évènement dans 
l’évènement » en réalisant une œuvre collective. Boris, au départ avait dit : « Je serais plus content que 
justement ce stand arrive à vivre sans moi » … Et grâce au collectif, le projet est né et Boris nous rejoint ! 

L’œuvre collective 

Ce projet a une genèse et évolue au gré du temps. 

Boris et quelques volontaires, devaient intervenir à la « Maker Faire » de Lille en 2020. Malheureusement, la 
« crise sanitaire » a condamné cette manifestation. 
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Le projet, soyons fous, était une sorte de « mini-char » devant être utilisé pour 
la parade prévue en fin de manifestation dans le quartier du salon ! Ce « char » 
devait être une sorte de « soucoupe volante ». Nous rejoignons Boris sur 
l’idée : « …pour sa symbolique du projet L'Air du Bois… ». En effet, il nous arrive 
de présenter (cf. un peu plus haut sur cette page) le projet de l’Air du Bois, 
comme un… OVNI ! Boris précise : « Idéalement personne pouvait monter à 
bord, mais pas obligé et ça roulerait plus que ça ne volerait ». 

Voilà qui nous rassure à peine, mais l’idée et le projet nous enchantent. Et… 
une idée pour 2022 : pourquoi pas une porte des étoiles façon Stargate ? 

 

Nous pensons utile de vous proposer ici quelques extraits de dialogues (y compris images) 
échangés lors de la préparation du projet : 

Yolecomte : « Salut ! J'aime bien l'idée, tu as déjà une ébauche de plan de la structure ou tout est à réfléchir ? » 

Boris Beaulant : « Nop pas plus de plan que ça. Tout reste à définir. Faudrait juste pouvoir partir sur un châssis simple 
avec 3 ou 4 roues de petit vélo. Et le reste l'improviser avec le public sur place. C'est dans l'impro qu'on arrive à faire 
les plus belles choses. Pke on peut pas échouer :) 

Après, je sais que ça va impliquer un peu de préparation en amont. » 

Arnaud Amiot : « c'est exactement ce qu'on se dit chez nous au boulot : "Tiens, si on essayait un truc qu'on n'a jamais 
fait, pour voir, ce serait cool !" et on ne prévoit rien comme ça on n'est jamais déçus ! » 

 

NDLR : On voit au passage l’image suivante, issue de l’actualité à l’époque de la catastrophe de Tchernobyl : 

 

Peut-être le chef de projet de la « soucoupe volante » ? 

De là, arrive une autre image, pouvant, à priori, servir de base à une « architecture explosée » de l’engin ! 

 

 

Être fou pour venir à l’Atelier « Touchons du Bois » n’est pas indispensable, mais ça aide… vraiment beaucoup ! 
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L’équipe de L’Air du Bois 

Vous pourrez constater en lisant les présentations des « volontaires » pour cette œuvre collective, que : 

• Ça sent bon la passion et l’amour du bois 
• Ce sont des gens sérieux… qui ne se prennent pas au sérieux 
• L’ambiance est bonne ! 

Nous, on adore ! 

Alain Goarant, pseudo « Gouesnou » 

Alain gère un cabinet d’études en risques technologiques. Ce cabinet est son bébé 
qu’il a mis au monde il y a vingt ans. De fait, le bois n’étant pas son métier, il se 
dit « amateur » ! Revenez tout en haut de ce document pour lire (ou relire) notre 
« humeur » concernant ce terme « amateur » ! 

Alain nous signale : « études en risques technologiques », c'est prometteur pour 
des discussions intéressantes, même si on ne sera pas là pour parler « boutique 
», il n'est pas nécessaire de se l'interdire pour autant ! ». À l’Atelier « Touchons 
du Bois », on ne s’interdit aucun sujet de discussion. Nous pensons même qu’il 
s’agit d’un sujet à aborder… surtout quand on peut profiter de la présence d’un 
spécialiste ! 

 

Arnaud Amiot 

Arnaud est ingénieur d’exploitation dans une centrale nucléaire et vient de 
passer son CAP Menuisier. On voit qu'il se sent en famille ici, d'ailleurs si 
vous cherchez bien, il n’est pas le seul participant aux animations ou 
conférences de l’Atelier « Touchons du Bois » à travailler dans ce secteur 
d’activité : un fameux chaudronnier y travaille aussi ! 

 

Arnaud reconnaît un avantage à son activité professionnelle : « les 
radiations, ça conserve ! », dit-il, et il prétend avoir 72 ans ! En tout cas, 
c’est encore un ingénieur qui travaille le bois. S’il est comme tous ceux 
que nous connaissons déjà ici, il est certain que nous avons là un 

passionné très créatif. 

Axel Grisart, pseudo « Établi » 

Laissons Axel se présenter : « Ingénieur ENSTIB (Épinal), gérant d’un atelier 
de menuiserie partagée en Savoie. 

Je profite de la proposition pour faire un tour à Épinal, car on n’y va pas si 
on n’a rien à y faire (désolé Yolecompte). 

Je suis ravi de pouvoir participer à ce salon et à partager du temps avec 
vous, le projet m'a l'air fun. » On sent ici le franc-parler, l’humour, 
l’ouverture d’esprit… Gageons que lorsqu’Axel taille un tenon, c’est sans 
hésitation, et parfaitement réalisé ! 
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Boris Beaulant 

Boris, présent en 2019, mais hésitant cette année, a finalement été emporté 
par une petite lame de fond : quelques membres de L’Air du Bois qui ont 
décidé d’un évènement sous la forme de la réalisation d’une œuvre 
commune. L’énergie d’un groupe est insoupçonnée ! Merci à toi Boris, 
merci aux autres membres, dont Hervé. Un évènement comme l’Atelier 
« Touchons du Bois » ne se conçoit pas sans toi… et L’Air du Bois ! 

En 2013, après 10 années de développement dans le secteur du jeu 
vidéo, Boris décide d'opérer un virage à 360° dans son parcours 
professionnel pour devenir ébéniste. En ex-développeur largement 
autodidacte, il n'a pas envisagé cette reconversion autrement que par 

l’auto-apprentissage. La pratique, les erreurs et Internet ont donc été ses 
amis. 

Soucieux de transmettre des valeurs aujourd’hui essentielles à ses yeux comme celle du libre qu’il a pu 
largement brasser en 10 ans de code, il a voulu décliner cette philosophie dans le domaine du travail du bois. 

Amoureux du code autant que du copeau, il a lancé le projet L’Air du Bois. Projet qui vise à être autant un outil 
libre et accessible, qu’un moyen d’échange et d’interconnexion autour d’une passion commune et encore 
qu’une réserve à savoirs et idées. Cet outil a donc naturellement pris la forme d’un hybride entre un réseau 
social, un wiki et une encyclopédie. Bref, une boîte à outils œuvrant à l’enrichissement d’un Bien Commun 
financé par le volontariat et le don. 

Brice Ercker, pseudo « executionbois » 

Brice est « Maître Ébéniste ». Il a acquis une très solide expérience de 40 
ans. Il est installé à son compte depuis 1997. 

Son expérience en tant qu’ébéniste comme en tant que chef d’entreprise 
sera profitable à beaucoup. 

 

 

 

 

 

Fabien Riefer, pseudo « Dewhityoussef » 

Fabien se dit « bricoleur amateur », comme beaucoup. Nous avons le 
sentiment que Fabien se sous-estime ! Professionnellement parlant, il est 
responsable d’exploitation de centrale thermique. La menuiserie est pour 
lui prétexte à créativité : concevoir, dessiner et fabriquer. Et L’Air du Bois, 
est un lieu privilégié pour échanger, et apprendre énormément. 
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Guillaume Carpentier, pseudo « Guillaume25 » 

Encore un électricien. Décidément, L’Air du Bois et l’Atelier « Touchons du 
Bois », ça branche ! Guillaume travaille dans une entreprise qui a le même logo 
qu’Arnaud Amiot. En revanche, pour lui, c’est l’hydroélectricité ! Son métier est 
sa passion, au même niveau que le bois. Guillaume est donc bien un « amateur-
passionné ». Et l’une de ses passions l’aide à payer le matériel dont il a besoin 
pour l’autre ! On sent une pointe de timidité chez Guillaume. Mais ça sera vite 
oublié à Épinal ! Lui aussi, comme Yoann (plus bas ici), n’a pas encore sa 
photo. Mais ça viendra ! 

 

 

Hervé Willer, pseudo « wil68 » 

Hervé est un personnage ; encore un passionné. Sa gouaille est 
légendaire… Comme son très grand cœur. C’est d’ailleurs lui qui a lancé 
le projet collectif de « L’Air du Bois ». Merci, merci beaucoup à lui ! Il 
sera donc, en principe, à Épinal pendant les 5 jours du salon. Encore un 
qui prend des congés pour sa passion… pour vous ! 

Hervé a envie de présenter une conférence concernant la 
« marqueterie de paille ». Nous savons déjà que certains se préparent 
à venir de loin pour ça. Mais Hervé est un perfectionniste. Il n’est pas 

prêt pour cette année, mais nous a promis d’intervenir en 2022. Ce garçon, 
comme nous, a le sens du partage, de la communauté ! 

Michaël Wiss, pseudo « Mikerix68 » 

Michaël est « spécialiste énergie process industrielle ». Nous on ne sait pas ce que sait, 
mais… ça « a de la gueule » ! Dans une autre vie, il a été « autodidacte multi-activités » 
en cuisine, rénovation et même brasseur amateur. Il rajoute : « et plein d’autres 
activités, certainement trop, mais c’est tellement bon ! ». 

Il a découvert la menuiserie il y a cinq ans en fabricant un meuble pour télévision 
en mélaminé. Il est devenu depuis un « mordu » de menuiserie. Des opportunités 
lui ont permis de s’équiper en machines et matériel. Il est maintenant inscrit à 
l’atelier de menuiserie de Rixheim. 

Pierre-Alexandre Ribot, pseudo « Pierra » 

Voilà 10 ans qu’il a versé dans le côté obscur… des cabinets de conseil ! Pierre-
Alexandre est ingénieur en électronique. 

Au départ, il est passionné pour la lutherie (guitares). C’est un virus qui, au fil des 
ans, va le dévorer pour lui donner l’amour de tout le travail du bois. Cela va le 
mener loin puisqu’il crée son atelier « amateur » il y a cinq ans. Aujourd’hui, Pierre 
Alexandre sort du côté obscur pour verser du côté lumineux. Il est en pleine 
reconversion pour faire de sa passion son métier ! Nous ne pouvons que 
l’encourager. 

 

P. S. : Nous n’avons pas encore de photo de Pierre-Alexandre en « Chevalier 
Jedi ». Nous en avons une en « Guerrier Sith », mais nous n’avons pas osé la publier. En 

revanche, nous vous le présentons ici en James Bond ! 
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Yoann Lecomte, pseudo « Yolecomte » 

Avant de vous présenter Yoann, nous allons lui laisser régler ses comptes 
avec Axel Grisart, pseudo « Etabli » (cf. un peu plus haut dans ce document) : 
« Haha je comprends Axel Etabli. Cela dit j'ai vécu un certain nombre d'années 
en Savoie et je suis revenu dans les Vosges dont je suis originaire de mon plein 
gré. J'ai ici une qualité de vie que je ne peux pas avoir ailleurs et si les Alpes me 
manquent, elles ne sont pas si loin. La campagne et les "collines" vosgiennes 

regorgent de pépites pour qui sait chercher 😉. ». Voilà au moins quelqu’un 
qui aime les Vosges et qui le revendique ! 

 

Donc, Yoann, lui, se dit « débutant et curieux » dans le travail du bois. En fait, il a l’amour du bois 
dans les gènes. Comme il le dit lui-même : « … lié à un terreau familial riche avec un grand-père menuisier et un 
père ébéniste… ». Yoann se dit « ravi de passer au stand » et ne vient, si on l’écoute, que pour donner la main et 
ranger ! Yoann sera certainement surpris, mais à l’Atelier « Touchons du Bois » et plus particulièrement sur 
l’espace de L’Air du Bois, on est là pour toucher le bois, le couper, le raboter, le râper ! 

Yoann est le fantôme de L’Air du Bois. Il semble venir incognito, ou en tout cas, il aime le jeu ! En effet, il laisse 
la surprise de son visage. Ça sera donc à vous de le reconnaître et de prendre une photo de lui que nous 
pourrons utiliser pour sa prochaine participation ! 
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Daniel Verdier : L’Expert… Saint-Nectaire ! 

Oui, nous pourrions faire une vidéo de présentation de Daniel en 
reprenant le générique d’une célèbre série américaine (si, vous savez, 
celle qui comporte plusieurs « volets » : à Las Vegas, Miami, 
Manhattan… avec les musiques des « Who ») 

Daniel a un physique, une « gueule » (de cinéma), on sait tout de 
suite qu’il est sûr de lui. Daniel connaît son métier. C’est sa vie ! Il 
fait partie des plus grands experts européens. Il est même 
officiellement reconnu auprès des tribunaux. 
Mais son domaine à lui, ce n’est pas le travail du bois (encore 
que…) mais TOUS les outils à main… surtout s’ils sont vieux et 
ont une histoire. Les outils à bois bien entendu, mais aussi les 
outils de la vigne et du vin… et les couteaux ! Bref, Daniel est 
tout, sauf un brocanteur… on vous le dit : c’est un expert ! 

C’est en 1976, C.A.P. de menuisier-ébéniste en poche, il est 
complètement fasciné par les outils à main, à tel point qu’il en 
fait son métier. Depuis 30 ans, que vous soyez collectionneurs 

ou utilisateurs, il est possible de trouver chez lui, si vous avez un peu de 
temps, les pièces dont vous rêvez. En 2003, il passe son examen d’expert agréé, ce qui lui 

permet de gérer et de transmettre de très nombreuses collections d’outils ou de couteaux anciens. 

La « retraite » arrive, les outils sont lourds quand on leur fait faire plusieurs fois le tour de la France pour les 
présenter. Daniel décide donc décider de réaliser un rêve : se consacrer au premier des outils, « le couteau ». 
Une formation de monteur en couteaux à Thiers et le voilà prêt à ouvrir une coutellerie où l’on va trouver des 
pièces anciennes de collection et des pièces neuves. Donc de quoi l’occuper pour les 100 ans à venir… 

Daniel ne quittera presque pas son stand. Il est, certes, tenté par une conférence. Mais il est seul et très occupé. 
Du coup, il ne veut pas vous proposer une intervention « au rabais ». 

 

En revanche, il expose pour la troisième année à Épinal. Même s’il pourrait, 
aux mêmes dates, aller exposer ailleurs sur une « foire à l’outil ancien », il 
préfère et tient être avec nous, avec vous, dans l’Atelier « Touchons du 
Bois » … « C’est pour l’ambiance, l’accueil, les visiteurs », insiste-t-il ! 

Et comme il ne sait rien faire simplement, en plus de vous proposer ses 
magnifiques outils à la vente, il réalisera des démonstrations d’affûtage 
de couteaux et d’entretien de leurs manches en bois. 

 

Où ? Sur son stand : Outils Passion – Au Couteau de Saint-Nectaire. 

Quand ? Du jeudi au lundi, au début de chaque heure paire : 10, 12, 
14, 16 et 18h (sauf le lundi où le salon ferme à 18h). 
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Franck Macquart : « Créolignum » 

Franck nous explique : « J’étais un cancre à l'école ». Fort de ce 
« constat », il demande donc à ses parents la possibilité de faire un 
apprentissage en menuiserie chez le père d'un de ses meilleurs amis. 
L'idée les enchante tout de suite ! 

C'est donc en 1991 que Franck débute un apprentissage afin d’obtenir 
un CAP Menuiserie Agencement du Bâtiment, au Centre de 
Formation des Apprentis de Poitiers dans la Vienne. 

Après avoir obtenu son diplôme haut la main, il décide de relever un 
peu le niveau en tentant un baccalauréat professionnel, toujours en 
alternance dans le même CFA. Un CAP, un BEP et un BacPro plus 
loin, la France l'appelle sous ses drapeaux. Pour lui, c’est 
l’opportunité d’une belle carrière. La grande muette le garde dans 
ses rangs pendant 17 ans et demi. 

En 2006, Franck créé une chaîne YouTube qu’il doit 
malheureusement abandonner pour des raisons de service. 

De retour à la vie civile, l'odeur des copeaux lui titille les narines. Tout 
est là dans sa tête. Il n’a strictement rien perdu... Le touché soyeux du bois lui 

donne l'envie de pousser ses rabots, jouer de la gouge, bref, du plaisir à l'état pur... 

C'est pour toutes ces raisons qu’il partage avec vous ses réalisations et tout cela gratuitement et surtout sans 
langue de bois. 

Sa chaîne, Créolignum, compte aujourd’hui plus de 11 000 abonnés. Son esprit du départ n’a pas changé. 
Franck depuis 5 ans adore venir à Épinal. Il prend un vrai plaisir à rencontrer nombre de ses 

abonnés. Le voir échanger ne trompe pas : Franck possède 
d’énormes qualités humaines, un cœur « gros comme ça ». Et cette 
relation est loin d’être aussi forte quand on reste derrière son PC, 
sa tablette ou son smartphone. 

Franck « jouera » avec de nombreux outils (sur le stand Forge de 
Saint-Juéry / Auriou), ceux-là même que vous pourrez vous 
procurer pendant le salon. 

Ne cherchez pas Franck sur le stand Forge de Saint-Juéry / Auriou 
pendant les conférences de Grégory Flipo. Si vous voulez le trouver à ce moment-là, rejoignez plutôt la salle 
de conférences ! Quelque chose nous dit que le canoé est un sujet qui pourrait devenir un projet ! 

Merci à Franck, mais aussi à Séverine, alias « Créolignette », elle aussi adorable, de venir quelques jours avec 
nous et de donner la main pour la mise en place de ces animations. 
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Gilles Galmiche : Tourneur souriant. 

Pour Gilles, ça tourne ! Oui, bon, ça va… il fallait bien la placer quelque part 
celle-là. C’est fait. Ça tourne et lui, sourit. En tournage, rien ne l’arrête, même 
pas les empêcheurs de tourner en rond ! Il maîtrise de nombreuses 
techniques, de nombreux styles. 

Gilles est tourneur professionnel depuis 20 ans. On pourrait croire qu’il est 
né une gouge à creuser à la main. Eh bien, pas du tout. Lui aussi s’est 
reconverti après 20 de labeur dans le textile. En bon Vosgien, le bois est 
dans ses gênes. Du coup, après un diplôme en menuiserie, il a « tourné » 
vers cet Art du tournage sur bois. Une révélation. 

En plus d’être souriant, Gilles est partageur. Il ne garde pas ses « secrets » 
pour lui tout seul. Il vous propose de vous en faire profiter lors des 
stages qu’il organise à La Bresse, dans les Vosges. 

Il est aussi, avec Hélène, sa compagne, un fidèle de l’Atelier « Touchons 
du Bois ». Il se tiendra à votre disposition sur le stand de Kürt Koch, où 

vous pourrez admirer son Art. 

Pour le contacter :  

• Courriel :  atelierdelatournerie@gmail.com 
• Site Internet : https://www.atelier-de-la-tournerie.fr/ 

Hélène Galmiche : Elle sourit et tourne avec Gilles. 

Hélène, c’est la joie et la bonne humeur. C’est aussi, vous vous en doutiez, la 
compagne de Gilles. 

Attention, derrière sa bonhommie, vous découvrirez une redoutable 
« tourneuse » sur bois. Elle n’en a pas l’air, mais c’est aussi une vraie 
professionnelle. 

L’Atelier « Touchons du Bois », sans elle, donnerait l’impression d’avoir un 
vide. 

Vous verrez, elle est partout, très discrète. Mais elle se tiendra à votre 
disposition sur le stand des Tourneurs de Franche-Comté, qu’elle 
représente ici. Bien entendu, lors de ses démonstrations, vous pourrez 
apprécier son Art. 

Pour la contacter, c’est comme pour Gilles Galmiche : 

• Courriel :  atelierdelatournerie@gmail.com 
• Site Internet : https://www.atelier-de-la-tournerie.fr/ 
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Mickaël Dangel : Piqueur de râpes chez Auriou 

 Amateur de bonne chère et de belles préparations, Mika commence sa 
carrière professionnelle dans la restauration. Dès l’âge de 14 ans, il 
s’investi pleinement dans cette voie, d’abord à titre personnel. 

C’est en 2003 qu’il se décide à intégrer une formation en Hôtellerie, 
Restauration au LTH Occitanie de Toulouse. Cette formation lui 
permet d’apprendre différentes techniques, gestes et secrets pour 
devenir cuisinier. 

Toujours à la recherche de nouvelles expériences, c’est à l’âge de 29 
ans que Mika décide d’une reconversion professionnelle afin de 
découvrir un autre domaine. 

Par l’intermédiaire d’un ami, alors forgeron à la Forge de Saint-Juéry / Auriou, il s’essaye au piquage 
de râpes. Un métier dont il n’avait jamais entendu parler !  Il se lance immédiatement dans des recherches sur 
Internet et, là : révélation. Dans toutes les informations qu’il peut glaner ressortent des points qu’il trouve 
essentiels à son épanouissement professionnel : précision, minutie, savoir-faire, curiosité, histoire et 
authenticité. 

Mika saisit cette opportunité. Aujourd’hui, cela fait quatre ans qu’il travaille dans cette entreprise. C’est là, au 
sein de l’équipe, qu’il trouve son équilibre professionnel. Chaque jour Mika donne le meilleur de lui-même pour 
apprendre de nouvelles techniques, se perfectionner et s’approcher au mieux des attentes des artistes, clients 
de l’entreprise. Il prend même, depuis peu, une part plus active au fonctionnement de l’entreprise, en aidant à 
l’organisation de la production. 

Mika pour la deuxième fois (ceux qui sont venu en 2019 le connaissent) sera sur le stand Forge de Saint-Juéry 
/ Auriou. Il vous fera voir comment il « pique » vos râpes, celles-là même que vous pourrez voir, essayer et, 
pourquoi pas, acheter. 

Romain Cremey : Une « Tiny-House ». 

L’Atelier « Touchons du Bois » prend de l’ampleur ! Comme on ne peut 
pas pousser les murs, eh bien on s’installe dehors ! 

Il vous faudra aller prendre un peu l’air et ne pas oublier de visiter la 
tiny-house réalisée par Romain Cremey. Cette tiny-house se trouve 
sur le parking à l’arrière de la salle « Tambour-Major » où se tient 
l’Atelier « Touchons du Bois ». 

 

Pour en savoir un peu plus sur le créateur de cette œuvre, rendez-
vous dans la partie « Conférences » de ce document… Romain 

intervient aussi en conférence ! 
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Yannick Bos : il plane !  

Yannick (voir sa présentation détaillée plus haut dans la partie 
« Conférences ») ne se contente pas de « bosser » … il plane aussi ! 

Sur le stand Forge de Saint-Juéry / Auriou, il s’installera sur son banc à 
planer et nous montrera comment travailler le bois vert, notamment avec 
un outil que beaucoup considère utile seulement pour la décoration : la 
plane. Mais tout cela, dans quel but ? Prouver la redoutable efficacité de 
ce travail en fabriquant des éléments de chaise Windsor (c’est un 
exemple). Il nous fera voir une chaise finie et, en essai, peut-être des 
tabourets ! 

 

 

Quelques bénévoles 

Ils sont là. Pour la plupart, vous les croiserez sans les connaître, certainement sur un stand… ou pas. Travaillant 
pour un exposant… ou pas. Ils sont là et sans eux : pas d’Atelier « Touchons du Bois ». Merci ! 

Hugues Hovasse 

Il est toujours là, discret, attentif. Il met son expérience à notre service en 
participant à la relecture de ce document. 

Sinon, vous le connaissez tous : c’est le rédacteur en chef de votre revue 
favorite : Le Bouvet. Il sera là, sur son stand pour parler « bois » avec vous. 

 

 

 

 

 

 

Michel Auriou 

Son rôle, en plus de vous accueillir dans la salle de jeux sur le 
stand de la Forge de Saint-Juéry / Auriou, est de bousculer 
exposants, conférenciers, animateurs, démonstrateurs, 
bénévoles, sans oublier Xavier et Bénédicte Désindes. Il est 
toujours à leur demander plus : une conférence, une 
démonstration, une photo, un texte… c’est aussi lui qui 
centralise les informations et rédige ce document. 

Du coup, il profite de cette occasion pour vous présenter 
cette photo de lui (à droite sur l’image… bien sûr) en 
compagnie de Sam Maloof, lors de la visite chez Sam en 
2007. Et cette photo, il l’adore, il y tient et il en est fier ! 

Vous ne pouvez pas imaginer en découvrant certains 
textes transmis par tous les personnages présentés ici, les surprises, 

sourires et le plaisir de savoir que, à votre tour, vous allez profiter de cela ! 
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Nadine Gibala 

Nadine prend sur ses congés pour aider à l’organisation de l’Atelier « Touchons 
du Bois ». C’est aussi Nadine qui travaille à une relecture très attentive du 
présent document. 

Elle sera avec l’équipe Auriou. C’est elle qu’il faudra trouver dans les allées 
lorsque vous serez à la recherche d’une information. À moins qu’elle n’assiste 
à quelque conférence ! Vous pouvez faire confiance à Nadine. Le bois n’est 
pas son métier, mais c’est plus qu’une passion. C’est une passionnée et 
stagiaire assidue à La Croisée Découverte. 

Avec son joli sourire permanent, vous ne pouvez pas la manquer ! 

 

 

 

Sandrine Guiraud 

Vous entendrez son prénom dès les premières minutes du salon : 
« Saaaannnnndrine ! ». Il s’agira fort probablement de Jean-Pierre 
Roussel, notre animateur, qui fait son salut à Sandrine. 

Sandrine, ceux qui fréquentent le stand de la Forge de Saint-Juéry / 
Auriou, la connaissent : c’est elle qui encaisse ! Attention, elle vous 
accueille aussi, toujours avec le sourire ! 

Mais Sandrine pendant les 6 jours du salon (5 jours + le montage), 
nourrit plus d’une vingtaine de personnes. C’est un énorme travail 
(cette année : environ 300 repas !) et ce travail est un véritable 
« catalyseur » qui crée l’ambiance de tout ce salon. 

Accessoirement, c’est aussi Sandrine qui supporte Michel Auriou 24 heures sur 24. Et ça… 
c’est un sacerdoce ! 

P. S. : Vous trouverez Sandrine et son sourire sur l’image… en cherchant bien ! Elle a préféré que vous puissiez 
la voir dans une région qu’elle aime : l’Aubrac ! 

Séverine Macquart « Créolignette » 

Au sein de l’équipe Auriou, notre célèbre et souriante Créolignette (l’épouse 
de Créolignum !), elle assurera, avec Sandrine Guiraud, l’intendance pour une 
vingtaine de personnes pendant 6 jours et les déjeuners pour 25 à 30 
personnes pendant les 5 jours du salon (et le jour du montage). 

 

 

 

 

 

 

Toute l’équipe de La Croisée Découverte 

… il sont nombreux, souriants, volontaires. On ne peut pas tous les nommer ici : formateurs, compagnes, 
compagnons… Souvent dans l’ombre mais bien présents ! 
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Et pour finir, quelques mentions spéciales 

Xavier et Bénédicte Désindes 

Sans eux, ce formidable lieu d’échanges et de convivialité qu’est l’Atelier 
« Touchons du Bois » n’existerait pas. Et personne n’imagine le travail 
qu’ils font avec leurs équipes et combien ils nous facilitent la tâche pour 
tout ce qui touche aux espaces d’exposition, d’accueil et de conférences. 

 

 

 

 

 

 

Jean-Pierre Roussel 

Cet homme est incontournable à Épinal. Il est intarissable sur tous les 
exposants. Il les connaît tous et il est partout à la fois. Comment fait-il ? 
Grâce à son gyropode et à beaucoup de travail de préparation. Son 
métier : Animateur… mais ce métier cache en fait de nombreuses 
qualités et de nombreux talents. Il mérite, un jour prochain, un stand 
juste pour lui ! Vous seriez surpris par ses capacités créatrices et sa 
culture ! 

De surcroît, Jean-Pierre s’est aimablement proposé, pour conduire 
notre « conférence-animée » sur « le choix d’un métier du bois ». Nous 
ne pouvions rêver mieux ! 
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