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FIN DE L’ANNÉE 2008 

La rencontre du 13 décembre marquait 

la dernière rencontre pour l’année 

2008. 

La rencontre a été tenue chez 

Raymond Chainé à Asbestos même 

avec l’accumulation de neige que les 

Amis Tourneurs de l’Estrie ont eu à 

faire face. Onze tourneurs étaient 

présents. 

 

Il faut mentionner que ça faisait trois 

mois complets que les membres ne 

s’étaient pas rencontrer. Alors autour 

du café. Ils ont échangé toutes les 

nouvelles qui se sont passées pendant 

cette période. 

 

 

 

Roger de Grandmont a passé en revue 

tout les points relatifs à l’exposition de 

février 2009. 

Il a été convenu que jusqu’au 20 

décembre, les membres visiteront des 

commanditaires potentiels pour 

obtenir des commandites afin éponger 

les dépenses encourues pour l’expo. 

Les affiches que Roger a développées 

ont été acceptées et ils seront publiées 

sous peu. 

On suggère que chaque membre invite 

environ 10 personnes pour le 

vernissage ou pour venir visiter l’expo. 

Il a été aussi convenu que seuls les 

membres en règles des Amis Tourneurs 

de l’Estrie auront le privilège de 

participer à l’expo. 

Les membres suggèrent de faire 

parvenir un communiqué aux membres 

qui ne se présentent jamais aux 

rencontres leur demandant de nous 
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faire part de l’intérêt qu’ils ont pour le 

groupe des tourneurs. 

Il est convenu de nommer le tour 

antique ou Égyptien ESTRIETOUR et 

que la vidéo en voie de production 

porte ce nom.  

La prochaine rencontre aura lieu au 

Centre Culturel le 17 janvier. Après la 

réunion, les piedestraux seront 

fabriqués sous la surveillance de Luc 

Ducharme. Un total de 36 unités sera 

fabriqué. Pour la répartition des tâches, 

voir LA TOURNERIE de septembre 

volume 0013. 

DÉMONSTRATION 

Suite à la partie administrative 

Raymond Chainé a fait la 

démonstration qui consistait à produire 

une tasse en bois avec une anse mais 

d’une seul pièce qu’on nomme KUKSA 

en Islande. 

Pour ceux qui désirent en connaître 

d’avantage sur la KUKSA, pourront faire 

des recherches sur internet car il y a 

beaucoup d’information disponibles. 

 

 

 

Prochaine rencontre 

17 janvier 2009 

 

HEUREUSES FÊTES À TOUS 
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