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Rencontre du 29 mai 2010 

À chaque fois que je m’installe 

pour écrire le compte-rendu de 

nos rencontres, je me demande 

toujours par ou commencer. 

Ce n’est pas parce que je manque 

de matière mais c’est parce qu’il 

y a beaucoup à dire avec une 

participation de 21 

tourneurs. 

Contrairement aux rapports 

précédents, cette fois je 

commence par le SHOW AND 

TELL  qui prend de plus en plus 

de temps à nos rencontres mais 

en même temps sont de plus en 

plus intéressants. 

 Les tourneurs sont d’avis que 

c’est la meilleure façon  

 

 

d’échanger nos idées et de 

transmettre nos connaissances. 

J’aimerais vous montrer les 

photos de chacun des tourneurs 

avec leurs pièces mais le dossier  

serait trop lourd pour un courriel. 

On se rappel que le défi pour 

cette rencontre était de tourner 

une pièce avec un bois dont le 

nom commence par ¨B¨. 

André Lajeunesse nous montre 

son chandelier de boulot jaune 

qu’il a enrobé de sciure de bois 

après une application de colle sur 

http://www.docudesk.com


toute la surface.  

 

Et Réal Desmarchais avec trois 

pièces dont l’une d’elle est un 

montage sur un cep de vigne.  

 

 

 

Jean-Marc Veillette qui, à chaque 

fois nous apporte des pièces  plus 

bizarres les unes que les autres. 

Jean-Marc est une inspiration 

pour nous tous.  

 

Jean-Pierre Lessard nous revient 

avec un vase excentrique 

fabriqué de boulot. La forme de 

sa pièce est agréable au touché 

et au regard.  

 

 

Plusieurs autres tourneurs 

avaient apporté des pièces mais 

il serait trop long pour de 

raconter la présentation de 

chacun. En somme plus de vingt 



pièces ont été décrites par son 

propriétaire. 

Félicitations à tous et continuons 

cette exercice enrichissante. 

 

Démonstration de Pierre 

Noel 

À cette rencontre Pierre a 

accepté de partager avec les 

tourneurs les diverses façons de 

finir les crayons. Pierre nous 

explique les trois façons qu’il 

favorise dépendamment des 

résultats désirés. Il faut se 

rappeler  que Pierre est un 

maître des démonstrations, ses 

explications sont claires et les 

réponses aux questions des gars 

étaient des plus complètes. 

Merci Pierre.  

 

 

Démonstration de Claude 

Biron. 

Claude à développé la technique 

de réaliser un bol à partir d’une 

simple planche. En détails, 

Claude a expliqué de qu’elle 

façon il procède pour bien 

réaliser ses projets. Plusieurs 

bols complétés et d’autres en 

voie de réalisation ont circulés 

aux membres pour compléter ses 

explications. On a pu constater 

que Claude maîtrise bien cette 

technique.  

 

Merci et félicitations Claude. 

Les moines 

Roger avait demandé aux Amis 

Tourneurs de l’Estrie de fournir si 

possible quelques moines qui 



serviront à animer une fête 

familiale du district. Plusieurs 

membres ont fournis des moines 

j’oserais avancer un nombre de 

20 à 30 moines  ont été fournis. 

Roger remercie tous les membres 

pour leur générosité. 

Exposition 2011 

Roger nous fait un court rapport 

sur le programme qu’il souhaite 

élaborer pour l’expo et du 

support qu’il souhaite obtenir 

pour rassembler le plus grand 

nombres d’essences de bois 

possible. La participation de 

chacun est anticipée. 

Rénovation de local 

Roger nous parle un peu des 

changements apportés au Centre 

et invite les tourneurs à faire une 

tournée pour apprécier les 

changements. 

Pinic 2010 

Un vote à main levée nous 

indique que la très grande 

majorité des membres 

souhaitent répéter le picnic à 

l’été. Préliminairement, les dates 

du 21 et22 aout  sont retenues. 

Luc nous avise que le groupe du 

West Island auront leur picnic 

annuel et qu’il serait souhaitable 

que les Amis Tourneurs se 

joignent à eux pour l’occasion. La 

date sera fournie plus tard par 

courriel. 

Nouveaux membres  

Nous avons le plaisir de recevoir 

deux nouveaux membres parmi 

les Amis Tourneurs de l’Estrie. 

Il s’agit de Pierre Beaudoin et 

André Fortin à qui nous 

souhaitons la plus cordiale 

bienvenue. 

Prochaine rencontre 

Pour les membres de l’ATBQ, la 

prochaine rencontre sera le 19 

juin au Centre Culturel Pierre 

Gobeil et pour les non-membres 

la prochaine rencontre sera plus 

tard à l’automne et la date sera 

communiquée plus tard. 

À la première rencontre de 

l’automne le démonstrateur sera 

Monsieur Basora et comme 

substitut Raymond Chainé. Les 

sujets sont à la discrétion des 

démonstrateurs. Le défi de cette 



rencontre sera communiqué par 

Raymond Chainé. 

Tirages 

Paul Allard a fait tirer au hasard 

des belles pièces de bois dont 

l’une d’elle est une pièce de 

merisier torréfié.  

 

Raymond Chainé fait tirer la 

revue Wood Turning Design. 

Marcel Massé a fait tirer des ailes 

d’anges qu’il a produit lui-même.  

 

 

Le tour de l’ATBQ 

Pierre Noel doit vérifier avec des 

fournisseurs à savoir si on peut 

installer un système à vitesse 

variable et à quel prix. 

N.B. Si vous avez des 

commentaires ou des critiques 

au sujet de la tournerie, n’hésitez 

pas à me les faire connaître. 

Le but principale de la Tournerie 

est de permettre à ceux qui n’ont 

pas pus assister à la rencontre de 

savoir un peu ce qui sait passés. 

Au 19 de juin à Sherbrooke 

 

 

 


