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Rencontre du 6 février 2010 

La rencontre du mois s’est tenue 

à l’atelier de notre ami tourneur 

Guy Dubé à Granby. Magnifique 

atelier avec tout l’équipement 

qu’un bricoleur peut rêver 

d’avoir. Une superbe rencontre 

avec 19 présences. 

Un gros merci à Guy et son 

épouse pour les breuvages, les 

gâteries et pour nous avoir reçus. 

Visiteurs 

L’année 2010 a commencée en 

lion avec des visiteurs 

importants. 

Paul Guillet, président de l’ATBQ, 

Jean-Marc Parent grand tourneur 

et expert des champignons, 

Pierre Cyr président du Club 

West  

 

 

Island et aussi un tourneur bien 

connu, Claude Lethiecq aussi du 

West Island tourneur maître des 

miracles tournés. Les Amis 

Tourneurs de l’Estrie ont pu 

profiter des multiples conseils 

que nos distingués visiteurs ont 

acceptés de nous transmettre. 

De retour à nos ateliers chacun 

de nous vont mettre en pratique 

les connaissances acquissent aux 

cour de la journée.  
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Mille merci à vous les visiteurs et 

soyez assurés que nos portessont 

toujours grandes ouvertes pour 

vous recevoir. 

Démonstration 

Notre ami Yvon Gélinas nous a 

démontré de quelle façon il 

tourne les champignons. D’une 

buche de cerisier, Yvon nous a 

tournée un champignon mais 

avec la plane seulement. Comme 

vous savez tous, la plane est 

l’outil qui fait peur mais Yvon 

nous a montré la façon de 

maîtriser l’agressivité des planes. 

Félicitations à toi Yvon pour nous 

avoir entretenus même si 

quelques fois les gouttes de 

sueurs te chatouillaient le bout 

du nez. 

 

Merci champion. 

 



 

Démonstration 

Jean-Marc Parent avec sa grande 

générosité nous a aussi fait une 

démonstration sur la fabrication 

des champignons. Jean-Marc a 

développée la technique de la 

fabrication des champignons en 

tenant compte des proportions 

et des trucs pour réduire le 

fendillement. On a vite reconnu 

le maître des gauges et des 

planes. 

On a beaucoup appréciée sa 

visite et ses valeureux conseils. 

Tu es toujours  bienvenue Jean-

Marc . 

Démonstration 

À la dernière rencontre de 

décembre il avait été convenu de 

faire des fruits pour apporter à la 

rencontre de février. Chacun se 

rappelle que quelques années 

passées Pierre Cyr  avait fait une 

démonstration à l’ATBQ sur la 

façon qu’il privilégiait pour faire 

des fruits.  Notre ami Pierre a pu 

voir que les tourneurs avaient 

bien compris ses explications 

puisqu’il a pu voir tous les fruits 

que les Amis Tourneurs ont 

apportés  à la rencontre. 

 

 

 Pierre n’a pas hésité de prendre 

une buche et les gauges pour 

nous montrer certains trucs qui 

facilitent le tournage comme son 

outil qu’il a fabriqué avec une 

pastille de carbure circulaire. 

Selon Pierre c’est l’outil par 

excellence pour finir d’évider un 

vase. 

Merci Pierre pour tes bons 

conseils. 

Rénovation du Centre 

Roger De Grandmont nous fait 

un compte-rendu de la 

progression des travaux au 

Centre Culturel. Les travaux 

avancent bien mais par sécurité, 

il vaut mieux ne pas prévoir faire 



la prochaine rencontre au centre 

parce qu’il peut y avoir des 

imprévues. 

Exposition 2011 

Roger  a remis à chacun des 

tourneurs une ébauche sur  les 

grandes lignes pour l’expo qui 

doit se tenir du 30 avril au 29 mai 

2011 dont le thème est LE BOIS . 

Les membres sont priés de 

prendre connaissance du résumé 

et de fournir les commentaires 

et/ou suggestions à Raymond 

Chainé. 

Merci Roger pour ce travail et 

ton dévouement. 

Informations diverses 

Notre ami Paul a du subir une 

opération et n’a pas pu se 

joindre à nous. Nous lui 

souhaitons un prompt 

rétablissement. Paul est un 

assidu de nos rencontres. Bonne 

chance Paul. 

Le 13 février Alan Lacer donnera 

un séminaire au club Valley 

Woodturners à Ottawa. Le coût 

est de $ 55.00. 

Un symposium du tournage aura 

lieu à Hartford Conn. Les 18,19 et 

20 juin 2010. 

Un événement sur le tournage se 

tiendra à Saratoga Spring les 27 

et 28 mars. Le coût est de $165 

US. 

Si des tourneurs sont intéressés à 

ces événements ils doivent 

communiquer avec Raymond 

Chainé. 

À la rencontre, Raymond Chainé 

a fait tirer la dernière revue 

Woodturning Design. 

SHOW AND TELL 

Je crois qu’il n’est pas exagéré de 

dire que 20 à 30 pièces étaient 

sur la table pour le show and tell. 

Les tourneurs ont apportés 

beaucoup de pièces dont 

particulièrement les fruits 

tournés. 

Il serait beaucoup trop long de 

décrire ici tous les commentaires 

recueillis pendant la présentation 

des pièces mais ce fut la plus 

belle participation des gars en ce 

qui concerne le show and tell. 

Chaque tourneur avait apportées 



quelques choses et souvent 

plusieurs pièces. QUELLE 

COLLABORATION !!!!!. 

Chaque tourneur a décrit ses 

pièces et a répondu aux 

questions avec beaucoup 

d’aisance. Les Amis Tourneurs 

sont formidables. 

Nous avons eu la chance de voir 

certaines pièces de notre visiteur 

du West Island Claude Lethiecq. 

Noua avons tous été ébahis de 

ces trophées. C`est incroyable de 

voir les réalisations de Claude. 

Des boules contenant 5 ou 6 

boules tournées à l’intérieur de 

chacune d’elle et toujours à 

partir de la même pièce de bois. 

Ce sont  des merveilles de  pièces 

d’une valeur inestimable.  

Bravo Claude et toutes nos 

félicitations. 

Raymond Chainé donne quelques 

explications sur la sableuse 

d’épaisseur qu’il a fabriquée et 

qui s’adapte facilement au tour à 

un coût très minime. 

 

Il y aurait encore beaucoup à dire 

mais je dois m’arrêter ici. 

Prochaine rencontre 

La prochaine rencontre aura lieu 

chez Philippe Aubert le 13 mars. 

Démonstrateur. : Jordi Basora 

Substitut : Jean-René Martel 

Tous les détails vous seront 

fournis plus tard. 

Les critiques constructives et 

commentaires ou suggestions 

sont toujours les bienvenus. 

 


