Club des Utilisateurs de Machines A Bois Felder et Hammer.
FansFelder
Invitation à la réunion du 9 juin 2007 à partir de 10h,
chez Pierre-Yves CHEVRIER
52 rue du 11 Novembre 1918,
37240
LIGUEIL

Voir plan d'accès et téléphoner pour renseignements complémentaires
à Pierre-Yves au  02 47 59 67 29 ou  08 71 50 83 55.

Ordre du jour.


Quoi de nouveau dans l’atelier ?



Question à Charles Julien



Démonstration du WoodRat par Jean-Pierre Hippert



Démonstration de mortaisage sur Alternax par Pierre-Yves Chevrier



Bavardages à bâtons rompus.



Achats groupés : Pierres diamantées D8E – Télécommande Marche/Arrêt scie
couteaux Alternax

Pour toute question à propos du Club, vous pouvez contacter Gérard Nourigat :
22 rue des Bosquets 78470 St Rémy lès Chevreuse, Tél. : 01 30 52 46 58 Email : g.nourigat@wanadoo.fr

Pierre-Yves et son épouse ayant la gentillesse de nous accueillir, accompagnés de
nos épouses et de nous convier à un buffet, vous êtes priés de confirmer votre
participation avant le 5 juin 2007 au plus tard ce qui leur permettra d'organiser au
mieux le ravitaillement et le transport.
Vous êtes priés de le contacter directement :
par mail chevrier.py@wanadoo.fr
par téléphone au  02 47 59 67 29
Un covoiturage sera organisé pour réduire la fatigue et les frais de transport.
LIGUEIL est accessible à partir de Paris en 2h30 à 3h00 par A10.
Si nécessaire, un accueil peut être organisé sur demande en gare TGV.

Prochaine réunion le samedi 15 septembre 2006 à St Rémy 78470

De Paris à Ligueil, il y a environ 250 km.
De Paris, prendre l'autoroute A10 direction Bordeaux.
Sortir à la sortie 18 " ANGERS, CHATEAU-RENAULT, AMBOISE".
Après le péage, prendre à gauche direction Amboise(D 31).
Rester sur la rocade d'Amboise, passer la Loire et continuer en direction de Bléré.
Sur la rocade de Bléré, passer le Cher par la D31, monter la cote et prendre la sortie direction
Loches, Reignac (D31).
Faire 2 Km environ et tourner à droite direction Cigogné, Reignac (D58).
A l'arrivée à Reignac attention une forte pente avec un virage à droite très dur.
Au stop prendre en face, sortir de Reignac, traverser un petit passage à niveaux puis 200 m après,
au stop,
Prendre en face en direction de Manthelan, Sainte-Maure.
A l'arrivée à Manthelan , au stop, prendre en face, légèrement à gauche, traverser le village.
Au rond-point, en face direction Ligueil. Après, La Chapelle blanche que vous traverserez en restant
sur la même route direction Ligueil. (D58)
A l'arrivée à Ligueil, en bas de la cote priorité à la gauche, vous allez en face en laissant le lavoir à
votre gauche, vous passerez devant la place de l'église, puis vous arriverez sur le coté droit d'une
place du Général Leclerc ou vous tournerez à gauche en direction de Saint Flovier, Chateauroux.
Au fond de la place vers la droite vous rentrez sur l'avenue
Du 11 novembre 1918. Vous ferez 300 mètres environ et après avoir vue à gauche 7 maisons
indépendante mais assez identiques, vous tournerez dans un chemin de terre juste après la
septième maison ( panneau"L'Abbaye").
A vingt mètres devant vous il y aura l'entrée d'une allée et vous serez arrivé.
Pierre-Yves CHEVRIER
52 avenue du 11 Novembre 1918
37240 LIGUEIL
02 47 59 67 29
02 47 59 61 61
08 71 50 83 55
Chevrier.py@wanadoo.fr
Au cas où, le portable de Gérard Nourigat 06 25 07 35 82

Pour ceux qui disposent d’un GPS, il faut créer les étapes Cigogné et Bléré pour retrouver cet
itinéraire.

