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RENCONTRE 3 NOV. 2007 

La rencontre a débutée à 9 :00 

hre avec le café, biscuits, beignes 

et liqueurs. Le tout a été préparé 

par Roger de Grandmont. Merci 

Roger. 

PARTICIPATION 

Les 14 membres présents sont : 

Claude Biron, Luc Ducharme, 

Yvon Gélinas, Lionel Langlais, 

Pierre Noel, Raymond Chainé, 

André Lajeunesse, Jean-Marc 

Veillette, Roger de Grandmont, 

Jordi Basora, Gérald Vaillancourt, 

Jean-Pierre Lessard, Paul Allard, 

Michel St-Pierre. 

Deux relèves : David St-Pierre et 

Michael Hudon-Demers. 

DÉFI DE NOVEMBRE 

Les pièces de bois remisent à 

chacun des membres par 

Raymond Chainé ont été  

 

transformées en de jolies pièces. 

Même qu’un membre a réussi à 

transformer son morceau en brin 

de scie. Les membres semblent 

aimer ce genre de défi ils sont 

disposés à recommencer. Deux 

membres en particulier se sont 

dépassés. 

 

 

DÉMONSTRATION 

Roger de Grandmont nous a 

offert une belle présentation sur 

les masques à poussière et 

vapeur. Nous avons été surpris 

de voir à quel point Roger 

connaît les masques et leur 
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performance. Il nous a parlé et 

montrer les produits de 

nettoyage des tables d’atelier, 

que ce soir pour la fonte ou 

l’acier inoxydable, les produits 

sont disponibles. Merci 

Roger

 

LE TOUR ATBQ 

Luc a passé une  bonne parti du 

temps à essayer de mettre le 

nouveau tour en marche. La 

rouille a un peu raidit les 

articulations du tour et il a été 

impossible de le mettre en 

marche. Pauvre Luc tu as 

pourtant bien essayé!!!! 

 

Merci Luc. 

OUTILS SORBY 

Luc devait nous parlé de ses 

réalisations avec l’outil à texturer 

Sorby mais avec les difficultés 

avec le tour, Luc viendra nous en 

parler à la prochaine rencontre.  

TOURET ET MEULES 

Le touret d’établie, la meule 

blanche et la meule de cotton 

ont été apportées au local par 

Raymond Chainé. La facture se 

chiffre à $ 159.53 chez Outil Mag 

à Victoriaville. 

MANDRIN 

Le mandrin a été acheté chez 

André Martel par Yvon Gélinas 

mais il n’a pas encore été reçu. 

Nous l’aurons pour la prochaine 

rencontre. 

EXPOSITION 2008 

Une bonne discussion sur la 

prochaine exposition qui se 

tiendra en octobre 2008. Il a été 

convenu que nous exposerons 

environ 40 pièces c'est-à-dire 3-4 

pièces par membres. Il sera 

possible de vendre les pièces 



exposées pendant l’exposition 

mais une cote de 10% sera 

versée au Centre Culturel. 

COUR D’AÉROGRAPHIE  

Le cour d’aérographie (airbrush) 

se tiendra le 24 novembre chez 

Raymond Chainé et il y a déjà 8 

personnes inscrites au cours. 

Puisque d’autres membres sont 

intéressés à suivre le cour, il est 

prévu qu’un deuxième cour 

serait donné plus tard soit en 

janvier 2009. Parmi les intéressés 

sont : Michel St-Pierre, David St-

Pierre, Roger de Grandmont et 

Luc Ducharme. 

PROCHAINE RENCONTRE 

La prochaine rencontre aura lieu 

le 15 décembre au local du 

Centre Culturel et nous 

profiterons des démonstrations 

suivantes : Roger de Grandmont 

qui nous montreras comment on 

fait des crayons et stylos. 

Luc Ducharme nous montrera 

comment utiliser l’outil à 

texturer Sorby et les pièces 

réalisées. 

Jordi Basora nous montrera 

comment faire des fleurs sur le 

tour. 

DINER DE NOEL 

Puisque la prochaine 

rencontre est la dernière en 

2007 il est à prévoir que nous 

pourrons prendre le diner 

ensemble et se transmettre 

nos vœux. 

PREMIÈRE RENCONTRE 2008 

La première rencontre de 2008 

aura lieu en février (la date à être 

confirmée) et nous avons un défi 

important à faire face. 

Il a été convenu que pour cette 

rencontre, chacun des membres 

aura fabriqués un maillet de 

croquet-gazon aux dimensions 

suivantes : 9¨de long X 3¨de 

diamètre et le manche d’environ 

de 33 à 36¨de long. Source 

croquet Canada.  

À cette occasion nous aurons 

Pierre Noel  qui viendra nous 

montrer comment faire des 

boules bien rondes sur le tour. 



D’autre part Luc Ducharme va 

nous montrer ce qui est possible 

de faire avec l’outil Sorby. 

Projets futures 

Voici la listes des projets que le 

Amis Tourneurs De l’Estrie 

désirent réaliser en n2008. 

1. Pose de feuilles d’or. 

2. Jeu d’échec 

3. Inviter INOV. 

4. Faire une tasse en bois. 

5. Pièces segmentées. 

6. Sculpture pyrogravée. 

7. Toupies et moines. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHOTOS DES MEMBRES 

Il est de mon intention de 

fournir à chacun des 

tourneurs les photos des 

membres afin de mieux se 

connaître. 

Il semble qu’un des tourneurs 

présents a oublié de verser 

son $ 5.00. S’il se reconnaît il 

peut rembourser à la 

prochaine rencontre.  
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