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Rencontre du 6 novembre 2010 

La rencontre a été tenue à 

l’atelier de Raymond Chainé à 

Asbestos. La participation a été 

excellente avec 20 tourneurs 

enthousiasmés et prêts à 

échanger leur connaissance. 

 

Nous avons eu le plaisir de 

recevoir le président de 

l’Association des Tourneurs sur 

Bois du Québec monsieur Paul 

Guillet. 

Un nouveau membre s`est joint 

au groupe soit Robert Howe qui a 

eu la surprise de rencontrer son  

 

 

voisin Gérard Tardif qui avait 

joint les Amis Tourneurs  la  

rencontre précédente. Bienvenue 

Robert. 

 

 

Raymond Chainé a profité de la 

période pose café pour souligner  

la situation d’André Lajeunesse 

et de Paul Allard qui traversent 

tous les deux une période de 

maladie importante. 

http://www.docudesk.com


Tous les tourneurs souhaitent les 

voir avec nous le plus tôt 

possible et leur souhaitent un 

super prompt rétablissement. 

Nos pensées les accompagnent. 

Expo 2011 

Notre ami Roger de Grandmond 

était dans l’impossibilité d`être 

présent donc le sujet n’a pas été 

discuté mais il a été quand même 

souligné aux membres qui n`ont 

pas encore soumis les essences 

de bois qu`ils prévoient apporter 

à l`expo de le faire bientôt. 

Un plan préliminaire nous a été 

fourni par Roger et celui-ci sera 

discuté en profondeur à la 

prochaine rencontre. 

Un défi ¨ANGELIQUE¨ 

Comme mentionné au début, 

vingt (20) membres sont venus 

assister à la rencontre et chacun 

avait apporté son bol aux ailes 

d’anges comme le témoigne la 

photo qui  

suit : 

 

Chacun a expliqué aux collègues 

les joies et les difficultés vécues 

au cours de  fabrication. Les 

formes aussi bien que les 

dimensions et les essences 

variaient autant que le nombre 

de pièces présentées. 

 

SHOW AND TELL 

Après que chacun eurent 

présenté son bol aux ailes 

d’anges, ceux qui avaient 

apportées des pièces réalisées 

depuis la dernière rencontre ont 

décrits les points positifs et 

négatifs de leur réalisation. 

Mentionnons la belle grosse 

pièce que Marcel Masse a 

présentée qui en a surpris plus 

d’un. 



 

 

Site Web 

Bertrand Lisée nous fait part du 

travail qu’il a effectué pour 

construire le site web pour les 

Amis Tourneurs de l’Estrie. Il 

reste encore un peu de travail a 

compléter mais selon Bertrand le 

site devrait être disponible sous 

peu. 

 

Merci Bertrand. 

Logiciel à dessin 

Après la période des fêtes 

Bertrand nous offrira un cour de 

dessin par ordinateur ce qui 

pourrait être de grande utilité 

aux tourneurs. Pour le cours, il 

vaut mieux le faire au local avec 

le grand écran, 

Démonstration 

Comme prévu, Raymond Chainé 

a démontrée sa façon de faire le 

montage sur le tour des vases en 

segments ajourés. Cette 

technique a semblé intéresser et 

plaire aux membres et on peut 

s’attendre qu’aux prochaines 

rencontres nous aurons des 

tourneurs qui se présenteront 

avec des bols segmentés ajourés. 

 

Pour faire suite Raymond a 

discuté avec les tourneurs les 

difficultés vécues avec 

l’application des résines époxy 

sur les pièces tournées. 

Lunch 

Avec un programme aussi chargé 

il  avait été décidé d’offrir un 



lunch de façon à étirer la réunion 

jusqu`en après-midi. Le période 

du lunch a permit aux tourneurs 

d`échanger les idées, les conseils 

et les projets pour la saison 

hivernale. 

 

 Pendant le lunch avec un 

portable une courte 

démonstration a été faite avec le 

logiciel WOODTURNER STUDIO, 

logiciel servant à dessiner et 

fournir le tableau des dimensions 

des segments à fabriquer. 

 

Voir les détails à la fin pour 

commander le logiciel 

Tirage 

La revue Turning Design a été 

tirée au sort ainsi  que deux bols 

dégrossis et séchés,  prêts pour le 

tournage final, le tout fournis par 

Raymond Chainé. 

Les gagnants devront nous 

revenir à la prochaine rencontre 

avec les produits finis. 

Prochaines rencontre 

La prochaine rencontre est 

prévue pour le 4 décembre si le 

local du Centre est disponible. 

Le défi de la rencontre sera 

fourni un peu plus tard. Je vous 

fournirai les détails à l’avance. 

Information 

Pour ceux qui désirent se 

procurer le Logiciel pour les 

pièces segmentées il est 

disponible chez Craft Supplies 

USA. 

WO0DTURNER STUDIO 

Item # 391-0100 

Prix $69.99 US plus les frais de 

transport et emballage. 



 


