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Rencontre du  25 septembre  

2010 

C’était la première rencontre de 

la saison 2010 – 2011 et nous 

avons eu 19 Amis Tourneurs qui 

sont venus participer à la 

rencontre. Parmi les participants 

nous avons eu le plaisir 

d’accueillir deux visiteurs soit; 

Catherine Gladu et Gérard tardif. 

Nous les accueillons avec plaisir.  

          

    

 

Nouveau tour Général 

Quel a été la surprise pour les 

membres  de voir un tour 

Général tout neuf dans notre 

local. Nous devons cette 

acquisition à Pierre Noel qui a 

fait les démarches auprès de la 

compagnie Général pour obtenir  

 

 

un tour à vitesse variable et 

surtout plus silencieux. 

Dorénavant nous pourrons 

entendre les explications de celui 

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com

http://www.docudesk.com


qui fait une démonstration en 

tournant une pièce. Un merci à la 

compagnie GÉNÉRAL pour leur 

générosité. Soyons fidèles et 

encourageons le commanditaire. 

Un gros merci à Pierre et Marie 

pour votre dévouement. 

 

Démonstrateur 

Notre ami monsieur Basora était 

super bien préparé pour faire sa 

démonstration. Il nous a expliqué 

comment faire des pièces 

twistées évidées et pleines. 

Plusieurs exemples nous ont été 

montrés pour expliquer les 

étapes et procédures pour 

réussir ces objets. Sans compter 

que Georges avait avec lui tous 

les outils pour réaliser ces pièces. 

Toujours avec son humour bien 

connu, il a capté notre attention 

pour une bonne partie de la 

rencontre. 

Mille mercis pour ta 

démonstration. 

Bravo. 

 

 

L’Exposition 2011 

Le temps arrive très vite et il y a 

beaucoup à faire pour se 

préparer pour l’expo de mai 

2011.  

Notre ami Roger explique en gros 

la façon dont se déroulera 

l’événement.  

Les 4,5 et 6 mai pour le montage 

L’expo  débute par le vernissage 

prévu pour le 7 mai 2011.  

Le 10 juin fermeture. 

Le 11 juin le séminaire de l’ATBQ 

et le démontage. 



Le but principal de l’expo est 

d’informer les visiteurs sur les 

multiples essences de bois au 

Québec, au Canada, en Amérique 

du nord et même dans les autres 

pays. 

Nous devons à compter de ce 

jour à trouver le plus grand 

nombre possible d’essences de 

bois et d’articles relatifs au bois. 

Roger prévoit montrer une 

centaine de spécimens. 

Il est souhaité que chaque sorte 

soit montrée sous la forme de 

tronc, de branche, de planche et 

d’une pièce tournée. 

Une fiche technique doit 

accompagnée la présentation. 

L’expo se terminera avec le 

séminaire de l’ATBQ le 14 juin. 

Important 

On demande donc à chacun des 

tourneurs de trouver le plus 

possible de cortes de bois pour 

ne pas arriver à l’expo avec un 

trop petit nombre d’essences. On 

suggère donc que chaque 

membre avise Raymond Chainé 

des essences qu’il souhaite 

présenter à l’expo. Une 

compilation sera apportée à 

chacune des rencontres pour 

faire le bilan. 

Show and tell 

Encore une fois le show and tell a 

été un succès. 

Philippe Aubert- Une assiette et 

deux bols en bois coti. 

Michel St-Pierre- Une pièce 

tournées à partir d’un cep. 

Guy Dubé- Une cloche à fromage 

et une bonbonnière. 

Claude Biron- deux vases en 

sorbier. 

Jean-Marc Veillette- Une pièce 

tournée concentrique et une 

loupe d’érable. 

Pierre Noel- Une horloge de table 

avec une montre souvenir. 
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segmenté. 

 

 

Marcel Massé- Un bol en Blood 

Wood par la technique de la 

planche. 

Jean-Pierre Lessard- Plat à pain 

de la forme des ailes d’ange. 

 

Raymond Chainé- Un bol à fruit 

en érable et un distributeur de 

gomme baloune. 

Luc Ducharme- Un plat de forme 

artistique et un chandelier. 

 

 

Support du tour 

Yvon Gélinas s’est montré 

volontaire pour l’installation  de 

stabilisateurs pour le tour. 

Merci Yvon 

Livre suggéré 

On nous suggère un livre pour les 

tourneurs. 

TOURNAGE  

60 modèles de gabarits,  

Par : GILBWEWRT BUFFARD  

Des éditions Vial. 

 

 

Gérard Tardif- Un bol en chên  



Prochain défi 

Le prochain défi consiste à 

tourner un bol en forme d’aile 

d’ange. Le bois et la grandeur 

sont laissés au choix du tourneur. 

Exemple (Voir photo) 

 

Prochaine rencontre 

Contrairement à ce qui avait été 

prévu, la prochaine rencontre 

aura lieus le 6 novembre chez 

Raymond Chainé à Asbestos. 

On parlera de montage de pièces 

segmentées ajourées. 

Logiciel de dessin 

À une rencontre ultérieure, notre 

ami Bertrand Lisée nous fera 

connaître le fonctionnement et 

les avantages du logiciel Sketch 

up de Google. 

 

 

Cette formation pour les 

intéressés se fera après le diner 

au centre culturel. 

Site internet 

Bertrand Lisée  nous offre de 

monter un site sur internet pour 

le groupe des Amis Tourneurs de 

l’Estrie. Les membres sont bien 

d’accord et remercie Bertrand 

pour sa collaboration. 

Tirage 

Cinq revues de Wood turning 

design ont été tirées au hasard 

parmi les membres présents. 

Calendrier 2011 et 2012 

Vos critiques sont les bienvenues 

 

 

 

 

 

 


