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Rencontre du 15 avril 2009 

La rencontr4e du 15 avril avait 

quelques choses de spéciales 

puisque nous avons souhaités la 

bienvenue à quatre nouveaux 

membres soit; Phillipe Aubert, 

Guy Aubé, François Gravel et 

André Dupont. Vous êtes les 

bienvenues parmi les Amis 

Tourneurs de l’Estrie.  

Exposition 2009 

Roger nous a fait un compte-

rendu de l’Exposition 2009 qui 

s’est avéré un grand succès. 

Merci à Roger pour l’immense 

travail qu’il a fait pour en faire la 

deuxième plus importante 

exposition du Centre Culturel 

Pierre Gobeil. Tous les tourneurs 

ont déplorés le fait qu’aucun 

journaliste est venu au  

 

 

vernissage et que la prochaine 

fois on suggère de faire 

l’ouverture officiel une journée 

et le vernissage un autre jour que 

les samedis si on désire leurs 

présences. 

La prochaine exposition aura lieu 

en 2011 et le thème a déjà été 

discuté à savoir : Les nombres 

d’or ou les essences du bois. 

Roger a établi ses contacts et 

déjà il a des plans en tête pour 

cette prochaine expo.   
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L’ATE c’est quoi? 

Luc Ducharme a fait un résumé 

du groupe des amis tourneurs 

aux nouveaux membres en 

soulignant particulièrement que 

le but principale des rencontres 

c’est d’acquérir des nouvelles 

techniques, des nouveaux trucs 

et échanger des idées sur une 

multitude de sujets reliés au 

tournage. Il en a profité pour 

parler de l’ATBQ suggérant aux 

nouveaux membres de participer 

pour assister a des présentations 

professionnelles. Le prochaine 

rencontre de l’ATBQ aura lieu à 

Carignan le 25 avril 2009. On doit 

réserver sa place avant mardi le 

21 avril pour confirmer le 

nombre de couvert au traiteur. 

 

 

 

 

Démonstration du mois 

Il a été convenu qu’à chacune des 

rencontres, un tourneur soit tiré 

au hasard pour faire une 

démonstration à la rencontre 

suivante. Le choix de la pièce est 

libre et on se rappelle que cet 

exercice n’est pas une 

compétition mais plutôt un défi 

que chacun aura à faire face. Afin 

d’aider les tourneurs, une liste de 

pièces sera fournie à titre de 

suggestion. 

Donc le tourneur CLAUDE BIRON 

a été choisi pour la 

démonstration de la rencontre 

du 23 mai. Projet libre. 

 

Activités estivales. 

Il a été suggéré d’organiser un 

pic-nic vers la fin du mois d’août 

ou une compétition de croquet 

gazon aura lieu. Chacun des 

tourneurs devra faire son maillet 

et sa boule pour participer au 

tournoi. Les dimensions du 

maillet et des boules seront 

fourni aux membres sous peu.  
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Démonstration de P. Noel 

Puisque chacun doit faire sa 

boule de croquet, Pierre Noel a 

accepté de nous faire la 

démonstration du tournage 

d’une boule sur le tour. Pierre a 

développé une dextérité 

extraordinaire sur la fabrication 

des boules puisque ça fait 3-4 

fois qu’on lui demande de 

démontrer son savoir-faire. 

Prochaine rencontre 

23 mai 2009 

 

 

 

 

 

Défi du mois de mai 

Il a été convenu que tous les 

tourneurs devront tourner un 

bâton de baseball pour la 

rencontre du mois de mai. Les 

dimensions du bâton sont 

laissées à la discrétion de chacun 

aussi bien que l’essence du bois. 
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