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Rencontre 12 décembre 2009 

La rencontre des Amis Tourneurs 

de l’Estrie a eu lieu à l’atelier de 

notre tourneur André 

Lajeunesse. Un magnifique 

atelier qui a fait rêver plusieurs 

des membres. À moins de 3 

mètres da la porte un beau 

ruisseau avec des cascades. 

Merci André pour nous avoir 

reçu et pour le café et les 

beignes.  

Nouveaux membres 

Quatre nouveaux membres se 

sont ajoutés au groupe et nous 

étions 17  habiles tourneurs à 

cette dernière rencontre de 

2009. Quelle belle façon de finir 

une année.  

 

 

 

Nous souhaitons la bienvenue à; 

Marcel massé, Luc Samson, Réal 

Desmarsais et Claude Adam. 

Fiches techniques 

Les travaux de rénovation du 

local au Centre Culturel 

doivent commencer sous peu 

ce qui retarde Roger pour 

sortir les fiches techniques 

mais Roger nous mentionne 

que ce sera pour bientôt. 

Démonstration 

Une première démonstration 

nous a été fournie par Guy 

Dubé. Il a fabriqué une belle 

boite avec couvercle en 

noyer cendré. Comme un 
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maître tourneur Guy a 

manipulés les couteaux 

comme un as dans un calme 

presque déconcertant. 

Merci Guy et bravo. 

 

La deuxième démonstration 

a été offerte par André 

Lajeunesse qui nous a 

montré le tournage d’un 

chandelier excentrique. 

Cette fois André avait tous 

les outils pour réaliser son 

travail. Si on se souvient à la 

rencontre de novembre le 

tour était bien en place pas 

de pointe.  

     

Merci André et comme tu as 

pu le constater, les gars 

avaient le nez long pour tout 

voir.  

Bravo. 

Tirage 

Avant de passer à l’étape du 

Show and Tell, Raymond 

Chainé a fait tirer au hasard 

une anneau mandrin qu’il a 

fabriquée au cour du dernier 

mois. Le gagnant est Pierre 

Noel qui a profité de 

l’occasion pour expliquer 

l’utilisation de cette anneau 

puisqu’il en avait déjà une 



qu’il utilise couramment. 

 

Félicitations Pierre. 

SHOW AND TELL 

Les tourneurs ont bien 

répondus à la demande 

d’apporter des pièces 

produites dernièrement 

puisque nous avion plus de 

15 pièces à discuter 

ensemble. 

Bien sûr que je ne peux pas 

les passer tous sur ce feuillet 

mais j’ai pensé vous en 

montrer quelques unes des 

pièces. 

Yvon Gélinas nous a montrée 

la lunette géante qu’il a 

fabriquée. Je pense que je 

peux avancer que cette 

lunette peut retenir une 

pièce d’au moins 16¨ de 

diamètre. 

 

C’est bien d’avoir une 

lunette de cette dimension 

mais il faut avoir la 

possibilité d’évider des 

grandes pièces. Donc Yvon a 

fabriquée un support et  

l’outil pour évider en 

profondeur. 

 



Un autre projet d’intérêt 

qu’Yvon nous a montré c’est 

le système vacuum qu’il a 

fabriqué avec un 

compresseur de réfrigérateur 

et quelques pièces 

ramassées çà et là et qui 

fonctionne très bien. 

Félicitations au bricoleur des 

bricoleurs notre ami Yvon. 

Bravo. 

 

Je ne peut pas passer sans 

mentionner les deux coupes 

tremblantes que Georges 

Basora nous a montrées et 

expliquées les difficultés à 

faire des coupes si longues 

avec une tige de 1/8¨ de 

diamètre. Georges tu nous 

surprends à chaque fois. 

Super. 

 

L’activité SHOW AND TELL 

est tellement importante 

pour échanger nos 

connaissances que je 

mentionne plus bas les noms 

de tous ceux qui ont 

apportées des pièces. 

Yvon Gélinas, Georges 

Basora, Luc Ducharme, Roger 

De Grandmont, Raymond 

Chainé, Marcel Masse, Réal 

Desmarsais, Philippe Aubert. 

J’espère n’avoir oublié 

personne. 

 



Merci à tous. 

qu’il est possible d’apporter 

vos articles que vous avez en 

surplus. Il sera possible de 

les vendre à ceux qui en ont 

besoin. 

Prochaine rencontre 

La prochaine rencontre sera 

le 6 février à l’atelier de Guy 

Dubé à Granby. Les 

coordonnées vous sera 

fournies plus tard après les 

fêtes. 

À cette rencontre, chaque 

Amis Tourneurs devrait avoir 

tourné un ou des fruits peut 

importe lequel.  

La formation de l’ATBQ se 

tiendra à Carignan le 27 

février. 

 

 

 

Une pointe pour la poupée 

mobile a été achetée chez 

Lee Valley au coût de $37.00. 

Un Cup center et une pointe 

de sécurité restent à venir. 

JOYJOYJOYJOYEUSES EUSES EUSES EUSES     

    

FÈTES  FÈTES  FÈTES  FÈTES  ÀÀÀÀ    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

TOUSTOUSTOUSTOUS    
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Je rappelle aux membres  

 

Surplus à vendre  


