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Rencontre du 26 septembre 2009 

La rencontre a eu lieu à l’atelier 

de Raymond Chainé et 12 Amis 

Tourneurs étaient présents et un 

visiteur soit monsieur François 

Blondeau.  

 

On avait beaucoup à dire à cette 

première de l’automne puisque 

les tourneurs ne s’étaient pas vus 

depuis  le picnic et pour d’autres 

depuis le 23 mai. 

 

 

 

À la rencontre de mai le tirage 

avait choisi Guy Dubé pour la 

démonstration de septembre  

mais malheureusement Guy ne 

pouvait participer à la rencontre 

donc à la dernière minute, Jean-

Marc- Veillette a accepté de 

prendre la relève. La 

présentation de Guy est reportée  

à la prochaine rencontre de 

novembre. Tu ne pourras pas 

t’en sauver mon cher Guy. 

Démonstration 

Après le café de bienvenue et 

quelques grignotines Jean-Marc 

Veillette s’est installé au tour 

pour nous faire la démonstration 

de la fabrication de salières et 

poivrières. 
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Jean-Marc n’avait rien négligé, il 

est arrivé avec une valise pleine 

de pièces ébauchées et d’ outils  

de son invention. Il ne manque 

pas d’imagination. Tous les 

participants étaient surpris des 

détails que Jean-Marc nous 

fournissait. 

 

 

 

On n’a pas fait la vie facile à 

Jean-Marc puisque pour 

l’occasion notre bon ami Claude 

Lainesse était sur place avec ses 

caméras pour éventuellement 

faire une vidéo de la formation 

offerte par Jean-Marc.  

 

Malgré la nervosité que lui 

causaient les caméras il a 

performé de façon superbe. La 

vidéo lorsque disponible sera 

offerte au Amis Tourneurs. Merci 

à Claude notre cinéaste. 

 

 

 

Guide de coupe pour laminage 

Pour terminer sa présentation, 

Jean-Marc nous a montré le 

gabarit qu’il a développé pour 

assurer des coupes précises pour 

le laminage. La présentation du 

gabarit a intéressée tous le 

monde à un point tel que notre 

ami Bertrand Lisé nous fournira 

les dessins permettant de 

fabriquer le gabarit. Merci Jean-

Marc et Bertrand.  



 

 

Tirage à la rencontre de mai 

À la rencontre du 23 mai un bol 

sec ébauché a été tirer au hasard 

et le gagnant André Dupont 

devait nous le rapporter fini à la 

prochaine rencontre. 

André ne nous a pas donné de 

ses nouvelles donc on ne connait 

pas le résultat ce  qu’il a fait avec 

le bol. 

Picnic du 22 août 

Le picnic a été un succès malgré 

le nombre restreint de 

participants. Denis Veillette qui 

n’a pas pu assister à la 

compétition de croquet-gazon a 

quand même apporté son maillet 

pour montrer qu’il est prêt pour 

une prochaine compétition. 

Félicitation Denis. 

Achat d’un kit d’aiguisage 

L’ensemble de gabarit 

d’aiguisage de Technatol a été 

acheté par Yvon Gélinas et Pierre 

Noel s’est chargé de faire 

l’installation sur le touret. Le 

coût total est de $ 140 livré. 

Roger prend possession de l’outil 

pour faire des essais et nous 

transmettre ses commentaires. 

Merci à Yvon, Pierre et Roger. 

Changement de nom 

Nous avons raffiné le nom du 

groupe des Amis Tourneurs de 

l’Estrie, dorénavant l’abréviation 

sera ATE plutôt que ATDE. 

Prochaine exposition en 2011 

Finalement nous avons finalisé la 

question de la prochaine expo 

qui se tiendra en 2011 et le 

thème sera sur les essences du 

bois. Chaque membre peut déjà 

penser à accumuler des sortes de 

bois sous toutes les formes afin 

de bien meubler la prochaine 

expo. 

 

 



Finance et bonne nouvelle 

Nous avons reçu un chèque de 

$250 de l’ATBQ . Nous désirons 

remercier la générosité de 

l’association pour l’appui à l’ATE. 

 

 

NB. Le $60.00 recueillit  à la 

rencontre  a servi à éponger une 

partie du coût du lunch. La 

balance est offerte par le sous-

signé. 

 Prochaine rencontre 

La prochaine rencontre se 

tiendra chez Jean-Paul Boulet à 

Eastman . La date est prévue 

pour le 7 novembre. Comme par 

le passé, je vous aviserai s’il y a 

des changements et des 

coordonnées pour se rendre. 

Démonstrateur le 7 novembre 

Comme mentionné 

précédemment, Guy Dubé nous 

fera la démonstration de son 

savoir faire mais advenant son 

absence, le nom d’André 

Lajeunesse a été tiré au hasard 

pour remplacer Guy. 

Rénovation du Centre Culturel   

Puisque le centre culturel est en 

rénovation pour les prochains 

mois, nous  forcés de sortir le 

tour de l’endroit. Donc  le tour 

est rendu chez Jean-Paul Boulet 

pour cette période. 

Mise à jour de la liste des Amis 

Tourneurs de l’Estrie 

À la rencontre de ce jour, 

l’ensemble des membres ont 

convenus de mettre à jour la liste 

des tourneurs.  



Il a été convenu que les membres 

qui ne se sont pas présentés aux 

cinq (5) dernières rencontres se 

verront leurs noms éliminés de la 

liste. Pour être réintégré ils 

devront assister à la prochaine 

rencontre et verser le 20.00 $ de 

cotisation. 

 

ATBQ 

N’oubliez pas de mettre sur votre 

agenda la formation qui se 

tiendra à St-Rosaire le 14 

novembre alors que madame 

Betty Scorbino  nous fera la 

démonstration de son savoir 

faire. 

 

 

 

 

 

Quelle rapidité 

Avant même que je commence à 

écrire ce compte-rendu, j’ai reçu 

de Bertrand Lisé les dessins 

détaillés du guide de coupe de 

Jean-Marc Veillette. 

Merci superman 
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