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RENCONTRE  23 FÉV. 2008 

Les Amis Tourneurs De l’Estrie se 

sont réunis comme prévu au 

local du Centre Culturel et la 

participation a été excellente. De 

plus nous avons eu l’agréable 

surprise d’avoir avec nous Paul 

Guillet et Lance Archambeault 

respectivement président et 

trésorier de l’ATB 

Trois autres visiteurs se sont 

ajoutés au groupe soit; Luc 

Grenier, Denis Veillette et le Dr. 

Marcas. 

LE TOUR RÉNOVÉ 

Nous avons été agréablement 

surpris à notre arrivés en voyant 

le tour de l’ATBQ qui a reçu une 

cure de nettoyage et de 

reconditionnement. Nous devons 

un gros merci à Roger De 

Grandmont, Pierre Noel et Luc 

Ducharme. Merci les gars.  

 

Comme d’habitude le café et les 

muffins ont été préparés par 

Roger. Un super merci à l’épouse 

de Roger qui nous a préparés des 

sucreries merveilleuses. Merci 

Madame De Grandmont. 

ACQUISITION 

Raymond Chainé apporte le 

mandrin Nova 2 qui a été installé 

immédiatement sur le toru.On 

remetcie André Martel pour nous 

avoir fourni gratuitement une 

carte diamant sans frais. Une 

note de remerciement sera 

envoyée à André Martel. 

DÉMONSTRATION 

La première démonstration a été 

donnée par Michel St-Pierre qui 

nous enseigne comment il 

fabrique ses moines et comment 

il fait le lancé pour que le moine 

tourne bien. On a pu observer 

que Michel est un fan des moines 
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et il tire une grande satisfaction 

des bénéfices que les jeunes 

tirent  de ce jouet. Merci Michel 

pour ta belle présentation.  

 

DÉMONSTRATION 

La deuxième démonstration nous 

est fournie par Jean-Marc 

Veillette qui nous parle du 

tournage segmenté. On a pu voir 

que Jean-Marc maîtrise bien le 

talent puisqu’il produit de 

superbes pièces. Toutes les 

précautions sont prises pour 

éviter les espaces dans les joints. 

Suite à cette démonstration nous 

verrons certainement des 

tourneurs nous arriver plus tard 

avec des pièces segmentés. 

Merci Jean-Marc pour ton beau 

travail. 

 

DÉMONSTRATION 

Pour finir Jordi Basora nous 

montre comment il fait des fleurs 

sur le tour. Jordi nous fait la 

démonstration qu’en modifiant 

une plane il est possible de faire 

friser un morceau de bois pour 

en faire une fleur.  

Ce n’est pas la première fois que 

nous écoutons les explications de 

Jordi et il le fait très bien. Merci 

Jordi. 

 

 



LES MAILLET5 

Comme on avait prévu, les 

membres ont apportés les 

maillets fabriqués après la 

dernière rencontre et en font 

l’exposé. Voir photo.  

 

EXPOSITION 

À cause des travaux majeurs qui 

doivent être effectués au Centre 

Culturel;, l’exposition qui devait 

avoir lieu en octobre sera 

reportée en février 2009. Rien 

préparer aux pièces que chacun 

voudrait exposer. 

pour les pièces du tour et le bois 

pour le coffre. 

Il a été convenu que les membres 

augmenteront la participation 

monétaire au fur et à mesure 

que le besoin se fers sentir plutôt 

que d’augmenter la cotisation 

annuelle. 

Nous ferons parvenir une 

demande d’aide financière à 

l’ATBQ pour permettre à notre 

groupe de se procurer les outils 

et accessoires nécessair4e à faire 

évoluer le tournage.  

Il faut se rappeler que les Amis 

Tourneurs De l’Estrie est un 

groupe complémentaire à 

l’ATBQA qui vise à favoriser 

d’avantage l’expansion du 

tournage sur bois. 

Il manque une pointe mobile sur 

le tour et on demande à 

Raymond Chainé d’en faire 

l’achat au meilleur prix possible. 

PROCHAINE RENCONTRE 

Laz« prochaine rencontre aura 

lieu le 19 avril à moins 

d’imprévues mais tous les 

membres seront convoqués 
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Roger de Grandmont

empèche de commencer à 

Nous devons payer $128 à



d’une manière ou d’une autre 

pour confirmer la date. 

Le défi que nous avons prévu 

consiste à faire au moins un 

moine peu importe la forme et 

son poid. Maximum 40 livres!!!!! 

Pour la prochaine rencontre Luc 

Ducharme contactera la    

compagnie INOV pour qu’un 

spécialiste vienne nous parler de 

finition. Luc nous montrera 

comment et avec quel outil on 

évide un bol. 

Projets défis futur 

La pose de feuille d’or. 

Un jeu d’échec tourné. 

Inviter INOV. 

Une tasse en bois. 

La sculpture pyrogravée. 

Une pièce murale. 

Les fruits. 

La coupe en l’aire. 

Évider un bol. 

Étapes du sablage. 

 

Merci à tous les membres pour la 

participation et l’intérêt 

démontré à l’organisme. 
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