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Rencontre du 23 mai 2009 

À la rencontre du 23 mai 

nous étions 18 amis 

tourneurs pour échanger nos 

connaissances avant la 

dernière rencontre de la 

saison de l’ATBQ qui se 

tiendra à Sherbrooke le 20 

juin.

 

C’est aussi notre dernière 

rencontre pour les Amis 

Tourneurs de l’Estrie avant  

 

l’automne en oubliant le pic-

nic prévu du 22 

d’août.

 

Merci encore à notre ami 

Roger qui se fait toujours un 

devoir de nous préparer le 

café et des grignotines. 

Merci Roger 
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Présentation 

Nous avons pu profiter des 

connaissances de Claude 

Biron en soudure.  

Claude maîtrise cette matière 

vraiment à fond tellement 

que nous avons été obligés 

de couper court parce qu’il 

aurait pu nous entretenir 

pour un autre deux heures 

certainement. Sans compter 

qu’il avait apporté avec lui 

tout l’attirail utilisé en 

soudure au gaz et électrique. 

Merci à toi Claude et 

bravo.

 

 

Les Amis Tourneurs de 

l’Estrie!! Qui sommes-nous?? 

Avec l’agréable venue des 

nouveaux amis tourneurs 

nous avons cru bon de faire 

un tour de table permettant 

à chacun de se présenter et 

décrire rapidement chacun 

sa carrière. Nous avons pu 

constater que le groupe de 

tourneurs est formé d’un 

éventail d’expertise très 

varié. 

Raymond Chainé a profité de 

cette occasion pour décrire 

rapidement la formation et 

les activités du groupe des 

Amis Tourneurs de l’Estrie 

Picnic le 22 août 

Comme il a été mentionné à 

la rencontre d’avril, nous 

prévoyons faire un picnic 

avec les conjoints/conjointes 

ou des     compétitions 

amicales de croquets sur 

gazon feront parties des 

activités de l’après-midi. 

Bien entendu que chaque 

tourneur doit se tourner un 



maillet et une boule pour 

s’enregistrer aux 

compétitions. Les tourneurs 

qui ne veulent pas partager 

leur maillet avec le/la 

conjointe devra en tourner 

un deuxième maillet. HA HA 

HA 

Mieux se connaître est 

l’objectif de l’activité. 

Prochaine démo 

Le hasard a voulu que notre 

ami Guy Dubé soit le 

démonstrateur vedette à la 

prochaine rencontre qui aura 

lieu quelques parts à 

l’automne. La pièce et les 

dimensions sont laissées à la 

discrétion de Guy. 

 

Prochain défi 

Les membres suggèrent de 

faire une boule  un pouce de 

diamètre sur laquelle votre 

nom sera inscrit. Les boules 

seront utilisées pour faire les 

tirages à chaque mois. Pour 

gagner il faut faire sa 

boule!!! 

Formation 

Les membres demandent 

d`avoir des périodes de 

formation sur les outils de 

tournage et l’aiguisage de 

ceux-ci. C’est d’autant plus 

important avec la venue des 

nouveaux tourneurs. Il faut 

prévoir ces activités le plus 

tôt possible à l’automne. 

Tirage 

Luc Ducharme a fait tirer au 

hasard une branche de 

maronnier et le gagnant 

Denis Veillette doit rapporter 

la pièce tournée à partir de 

cette branche à l’automne. 

Comme on peut observer sur 

la photo, Denis a déjà 

commencé à y penser!!!! 



 

Un plat en cerisier séché et 

dégrossi fourni par Raymond 

Chainé a été gagné par le 

nouveau tourneur André 

Dupont. André nous 

apportera la pièce finie à la 

prochaine rencontre à 

l’automne. 

 

Bâtons de baseball 

Comme il avait été convenu 

à la rencontre d’avril, tous 

les amis tourneurs sont 

arrivés samedi avec en main 

un bâton de baseball 

fabriqué depuis la rencontre 

d’avril. Des bâtons de toutes 

essences et de toutes 

dimensions ont été 

présentés et la photo 

suivante témoigne bien du 

succès. Une vraie réussite 

comme défi. Bravo les gars 

et merci pour votre 

participation.

 

 

Logiciel de dessin gratuit 

Bertrand Lizée nous informe 

qu’il a trouvé un logiciel 

gratuit sur internet dont le 

nom est Double Cad XT 

Goggle Sketchup. La version 

7 est gratuite. Alors allez voir 

si vous êtes intéressé au 

dessin assisté par ordinateur.  



Pour en savoir plus allez voir 

le site de Bertrand Lizée. 

http:/blisee.org et voir ses 

réalisations. 

Taraud pour le bois 

À titre d’information, 

Raymond Chainé a apporté 

un taraud à fileter le bois de 

1 ¼¨x 8 TPI qui sert à faire 

des mandrins de fortunes ou 

spéciaux à partir d’un restant 

de bois, c'est-à-dire à coût 

minime. Le taraud est 

disponible en 1 ¼ et 1¨chez 

Lee Valley. Le coût environ 

$25. Personnellement je 

trouve l’outil très utile. 

Finance 

 

 

 

Achat 

Yvon Gélinas a été autorisé à 

faire l’achat d’un gabarit 

d’aiguisage au coût d’environ 

$100.00 chez Technatool. 

FORMATION ATBQ 

Je vous rappel encore que la 

prochaine rencontre de 

l`ATBQ se tient à Sherbrooke 

le 20 juin au Centre Culturel. 

C’est l’Estrie qui reçoit et ce 

serait bien d’avoir un grand 

nombre des Amis Tourneurs 

présents à cet événement 

qui se tient chez nous. 

Pour assister il faut réserver 

à l’avance pour qu’on 

prépare votre délicieux repas 

du midi. Pour réservation 

Steve Harvey 450 772 6757 

ou steve@atbq.qc.ca. 

Pour devenir membre 

$45.00/an. Profitez de 

l’événement pour 

économiser. 
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Important 

L’exposition de février 2009 

a été un grand succès et 

l’expérience sera renouvelée 

en 2011. 

Pour ce faire il nous faut déjà 

penser au thème de 

l’évènement pour 

commencer à se préparer et 

amasser de la 

documentation. 

Nous avons deux thèmes 

proposés et nous devons 

décider lequel sera annoncé. 

Un  des thèmes serait les 

nombres d’or (golden 

numbers) comme 1.618  et 

l’autre serait sur les essences 

du bois sous plusieurs 

formes. 

Donc nous aimerions 

connaître vos commentaires 

aussitôt que possible. 

 

 

Si vous avez des idées sur 

d’autres thèmes on aimerait 

les connaître.  

 

En terminant je demande 

aux tourneurs de nous 

soumettre des idées et des 

commentaires sur  les 

rencontres. 
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