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NOUVELLE SAISON 

Avec la rencontre du 13 

septembre tenue au local 

habituel, nous commençons une 

nouvelle saison qui sera sans 

doute très occupée.  

Roger nous en a fait part en  

présentant les plans de 

rénovation du Centre Culturel qui 

va affecter notre exposition 

prévue pour le 21 février 2009 

pour une période de deux 

semaines soit jusqu’au 8 mars.  

  

 

 

RÉPARTITION DES TÂCHES 

 Roger a préparé une liste des 

responsabilités que chacun des 

tourneurs aura à accomplir. Voici 

en gros la liste : 

Fabrication des piédestraux :   

Luc Ducharme. 

Kiosque de sécurité :               

Yvon Gélinas et Jean-Paul Goulet. 

Kiosque des outils :                

Pierre Noel. 

Horaire des démonstrations : 

Lionel Langlais 

Bibliothèque et information : 

Jordi Basora. 

Tour antique :                           

Jean-Marc Veillette, André 

Lajeunesse et Claude Biron. 

http://www.docudesk.com


Démarchage/Commendites : 

Roger de Grandmont. 

Photos, textes et autres : 

Raymond Chaine et Roger de 

Grandmont. 

Conférence de presse :           

Roger de Grandmont, Yvon 

Gélinas et Pierre Noel. 

Roger mentionne qu’on pourrait 

faire un genre de vente d’objets 

que nous avons en surplus afin 

de générer des fonds pour 

l’exposition. 

EXHIBITS 

Chacun des tourneurs doit 

apporter huit (8) pièces à 

exposer dont cinq (5) seront 

exhibées et trois (3) seront en 

réserve advenant une vente.  

Il est convenu que 10% des 

ventes effectuées lors de 

L’exposition ira au Centre 

Culturel et 10% aux Amis 

Tourneurs de l’Estrie.  

 

DÉMONSTRATION 

Jordi Basora nous a montré 

comment il a fabriqué un 

mandrin vacuum à l’aide tout 

simplement d’un Venturi. Il nous 

a démontré l’efficacité du 

vacuum pour retenir une pièce 

pendant le tournage et surtout 

pour la finition des pièces. 

Jordi est un bon bricoleur 

puisqu’il nous expliqué comment 

il avait réalisé des outils de tour 

pour des applications 

spécifiques. 
 

 



Chacun des tourneurs a pu faire 

l’essai des outils sur le tour. 

Merci Jordi pour ta collaboration. 

 

PHOTOS ET CV 

Plusieurs CV et photos des 

tourneurs sont déjà réalisés et 

chacun est prié de vérifier 

l’exactitude des textes avant 

l’impression finale.   

LA TOURNERIE 

Raymond Chainé explique aux 

membres la proposition 

concernant le feuillet qui devrait 

être préparé pour informer les 

Amis Tourneurs des rencontres 

et toute autre information 

susceptibles d’intéresser les 

membres. Le feuillet est surtout 

important pour les tourneurs qui 

n’ont pas pu assister aux 

rencontres. De plus ce genre de 

petit journal serait conservé dans 

les archives pour références plus 

tard si nécessaire. 

Raymond suggère de lui 

donner le nom de  

 

LA TOURNERIE ce qui semble 

plaire aux membres. 

Donc les comptes-rendus déjà 

publiés seront révisés et la mise 

en page corrigée en fonction du 

nouveau format. Les copies 

modifiées seront remises lors des 

prochaines rencontres. 

PROCHAINE RENCONTRE 

29 novembre 2008-09-14 

Endroit : Chez Raymond Chainé 

Asbestos 

Attention : 

On encourage les tourneurs a 

assister à la rencontre de l’ATBQ 

à St-Croix le 20 septembre 2008. 

 


