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RENCONTRE  15 DÉC. 2007 

La rencontre débute comme 

prévu et comme d’habitude avec 

un bon café et toutes sortes de 

gâteries préparées par Roger de 

Grandmont. La rencontre se tient 

au local du Centre Culturel. 

PARTICIPATION 

Les 13 membres présents sont : 

Claude Biron, Luc Ducharme, 

Pierre Noel, Raymond Chainé, 

André Lajeunesse, Jean-Marc 

Veillette, Jordi Basora, Yves 

Deshais, Jean-Pierre Lessard, 

Michel St-Pierre, et deux 

nouveaux membres soit : Gérard 

Desmarais et Michel Sergerie. 

Bienvenue à tous 

 

 

 

 

COURS D’AÉROGRAPHIE 

Le cours a eu lieu comme prévu 

et les 7 membres présents aux 

cours sont tous très satisfait. 

Pour la majorité des participants 

cette technique est tout à fait 

nouvelle et intéressante. 

Surement que bientôt nous 

verrons des pièces avec de 

l’aérographie. 

DÉMONSTRATION 

Roger de Grandmont nous a 

montré avec beaucoup de détails 

la fabrication des stylos et 

crayons. Il était bien préparé et 

plusieurs membres se lanceront 

certainement bientôt à la 

fabrication. Tous les petits 

gabarits et autres gadgets que 

Roger a fabriqués augmentent de 

beaucoup la facilité à produire. 
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Faut dire que Roger est un maître 

en fabrication de stylos.  

 

DÉMONSTRATION 

Luc Ducharme s’est procuré 

l’outil à texturer de Sorby et il 

nous a monytré des trucs pour 

réussir de kolies pièces tournées. 

Sur une pièce de bois de plaine, il 

a fait des filets et des gravures 

malgré la faible densité du bois. 

Les membres étaient fort 

intéressés de voir ce que peut 

faire ce nouvel outil. Bravo et 

Merci Luc.  

 

MANDRIN NOVA 2 

Raymond Chainé doit 

communiquer avec André Martel 

pour qu’il nous expédie le 

mandrin pour l’avoir en main à la 

prochaine rencontre. 

EXPOSITION 

Roger de Grandmont  nous fait 

une ébauche des grandes lignes 

pour l’exposition d’octobre 2008. 

Ce plan peut nous paraître tôt 

mais on doit se préparer des 

pièces à exposer plus trois 

photos de chacun. 

Lors des prochaines rencontres 

on devra mettre quelques 

minutes de côté pour pour 

prendre au moins la photo 

principale et chacun des 

membres devrai le plus tôt 

possible prendre au moins 2 

autres photos au moment d’un 

tournage. 

ANNIVERSAIRE 

Roger a eu la bonne idée de faire 

un gâteau pour marquer 

l’anniversaire de Luc Ducharme. 

Un gâteau de la forme d’un 2X4 

d’environ 36 pouces de long. Luc 

ne se doutait pas que Roger 

connaissait la date de son 



anniversaire et Lus a été surpris 

de voir le gâteau arrivé.  

BONNE FÊTE LUC 

DINER DE NOEL 

On avait prévu un diner de 

groupe à l’occasion de Noel mais 

plusieurs tourneurs avaient des 

engagements qui ne leur 

permettaient pas d’être présent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARNET DE NOTES 

Roger de Grandmont nous a 

remis un carnet de notes avec le 

nom des AMIS TOURNEURS DE 

L’ESTRIE. Merci Roger. 

 

JOYEUSES FÊTES À 

TOUS 
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