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Rencontre du 10 avril 2010 

La rencontre du mois d’avril s’est 

tenue à l’atelier de notre ami 

tourneur André Lajeunesse à 

Coaticook. 

Le local au Centre Culturel n’est 

pas tout à fait complété alors 

André nous a dépannés en nous 

offrant son local. Merci André et 

je suis sûr que Marcelle a fait sa 

part dans le choix des grignotines 

et café. 

Défi du mois 

Il avait été convenu à la dernière 

rencontre que chaque tourneur 

devait se présenter à la 

rencontre suivante avec une 

pièce tournée ne dépassant pas 

3¨dans toutes les directions et  

 

 

en bois dont le nom commence 

par ¨A ¨. 

Surprise!!!!!     Presque tous les 

gars sont arrivés avec une pièce 

telle que demandée. Même les 

tricheurs comme François Gravel 

qui se présente avec une pièce 

en bois de pommier. Mais où est 

le ¨A ¨dans tout ça??.  François 

de nous répondre Apple Three…. 

Un autre aussi tricheur que 

François, Jean-Marc a fait une 

pomme avec du frêne et de nous 

dire que c’est du 

Ash…
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Mais l’important c’est que 

chaque tourneur a fait l’effort 

pour se conformer aux exigences. 

Bravo a tous.  

Show and Tell 

Au début de la formation du 

groupe les Amis Tourneurs de 

l’Estrie il était rare d’avoir plus 

de 2-3 pièces pour le show and 

tell mais maintenant il n`est pas 

rare de voir 5-6 pièces 

proposées. À la rencontre d’avril 

presque tous les tourneurs 

avaient une pièce a nous 

proposer. C’est formidable. 

 

Avec une présence de 15 

tourneurs, plus de 20 pièces ont 

été discutées au cours de la 

session show and tell. 

Toutes sortes de trucks ont été 

échangées élargissant les 

connaissances de tous. Bravo les 

gars et continuez cette belle 

pratique. Il serait trop long de 

décrire chaque présentation mais 

les photos en disent beaucoup. 

 

Démonstration 

Un changement de dernière 

minute s’est présenté puisque 

notre amis Gorgi Basora devait 

nous faire la démonstration mais 

sa convalescence est plus longue 

que prévue et Jean-Marc 

Veillette a pis sa place avec 

plaisir. Tous les tourneurs te 

souhaitent un prompt 

rétablissement et souhaitons te 

vois sous peu. Bon chance Gorgi. 

Nous étions 15 Amis Tourneurs 

pour assister à la démonstration 

de Jean-Marc Veillette le 

bricoleur. À chaque fois que Jean-

Marc nous fait une 

démonstration il nous surprend à 

chaque fois avec ses gabarits pour 



ne pas dire ses patentes.  

 

Il nous a montré comment bruler 

des lignes sur une pièce indexée. 

De l’imagination, il n`en manque 

pas. Bravo Jean-Marc  et merci. 

 

Patilles de carbure 

Raymond Chainé avait apportées 

les pastilles et les visses mais une 

erreur s’est glissée et nous 

devons retourner le tous pour 

correction. Yvon Gélinas avec son 

grand cœur s`occupe de mettre 

de l’ordre dans les pastilles et les 

visses et le tout sera disponible à 

Carigan le 24 avril pour l’AGA de 

l’ATBQ. 

Exposition 2011 

À ce jour, nous n`avons reçue 

aucun commentaire sur l’expo 

prévue pour 2011. Il est à 

souhaité que chacun mettra 

l’épaule à la tâche pour en faire 

un grand succès. 

Si un membre arrive à mettre la 

main sur une essence de bois 

rare on lui demande de le 

conserver pour l’apporter à 

l’expo. Si vous avez des idées, 

SVP communiquez avec Roger ou 

avec moi. 

Tirage 

Raymond Chainé a fait tirer deux 

grosses pièces d’érable à sucre et 

les gagnants Paul Allard et 

François Gravel nous apporteront 

les ébauches à la rencontre de 

mai. 



La prochaine rencontre aura 

lieu le 15 mai au Centre 

Culturel à moins d’avis 

contraire. 

Le démonstrateur sera Pierre 

Noel qui nous parlera de la 

finition des crayons. Comme 

substitut Clade Biron. 

Le défi de la rencontre de 

mai est une pièce tournée de 

bois dont le nom en Français 

commence par ¨B ¨. 

Dimensions libres. 

 

 

Note importante. 

Je vous rappelle que les 

membres qui ne se sont pas 

présentés aux 5 dernières 

rencontres sont susceptibles 

de voir leurs noms retirés de 

la liste des invitations. 

 

 

 

 

 


