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Rencontre du 22 janvier 2011 

La première rencontre de l’année 

a été d’un grand succès. Un total 

de 28 tourneurs sont venus à la 

rencontre avec enthousiasme 

sans compter que 6 nouveaux 

membres se sont ajoutés à la 

liste des Amis Tourneurs. 

 

C’est avec plaisir que nous 

accueillons et souhaitons la 

bienvenue à : 

 

 

 

Michel Beaudoin, Marcel 

Castonguay, Estelle Boulet, 

André Louis Breault Albert 

Dupuis et Donald Garneau. 

Un retour apprécié 

Paul Allard est maintenant de 

retour après une période de 

maladie. Paul est un des 

membres fondateurs du groupe. 

Content de te voir de retour. 

Un retour attendu 

Nous avons un peu de nouvelles 

d’André Lajeunesse qui  lui aussi 

nous reviendra sous peu. On dit 

qu’il attend les résultats des tests 

pour connaître s’il sera ou non 

opéré. On t’attend de pied ferme 

André. 
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Démonstration 

On ne pouvait pas mieux choisir 

comme date pour la formation 

sur l’aiguisage des gouges de 

tournage avec l’arrivée de 

plusieurs nouveaux membres. Et 

on ne pouvait pas mieux choisir 

comme instructeur avec Steve 

Harvey. Steve est vice-président 

de l’ATBQ et tourneur 

professionnel. Steve nous a 

entretenu pendant plus de 1.5 

heures avec un diaporama suivit 

par une démonstration 

d’aiguisage. 

Merci Steve pour l’intéressante 

présentation. Les Amis Tourneurs 

sont très satisfaits de tes bons 

conseils. 

 

 

 

 

 

 

L’exposition 2011 

Roger nous parle un peu de 

l’exposition de 2011 et demande 

à ceux qui peuvent de participer 

à la formation d’un comité pour 

jeter les bases de l’organisation. 

Les bénévoles sont : 

Bertrand Lisée, Paul Allard, 

Pierre Noel et Michel St-Pierre. 

Une rencontre se tiendra sous 

peu. 



 

Yvon Gélinas nous a procuré un 

adapteur pour le mandrin super 

nova 2 et un porte-outil plus 

court pour les petits projets pour 

un total de $80.00. Il faut aussi 

remercier Yvon pour l’installation 

des stabilisateurs sur le nouveau 

tour. 

Merci Yvon 

Un cadeau de Claude Biron 

Claude nous a fait la surprise en 

nous donnant deux supers porte-

outils fabriqués de ses mains 

pour le nouveau tour. 

Merci Claude pour le cadeau. 

Le site internet 

Bertrand nous parle du site 

internet qu’il a monté et il 

explique de quelle façon ça 

fonctionne. Il nous rappel que le 

site est continuellement en 

construction et dorénavant la 

Tournerie sera publié sur le site 

plutôt que fournit par courriel à 

chacun des tourneurs. 

Il suggère fortement de visiter 

fréquemment le site pour 

connaître ce qui se passe dans le 

groupe. 

Le site est : ateplus.org.com 

Le défi des champignons 

Il avait été convenu à la 

rencontre de décembre que les 

tourneurs devaient produire un 

champignon pour la rencontre de 

janvier. À notre grande surprise 

35 champignons de toutes 

dimensions et d’essences ont été 

soumis pour discussion. 

Achats 



 

C’est incroyable de voir la 

collaboration des  Amis 

Tourneurs. 

Merci la gang. 

 

Le SHOW AND TELL 

La table n’était pas assez grande 

pour contenir tous les pièces 

apportées pour le Show and Tell. 

Malheureusement le manque de 

temps n’a pas permis à chacun 

des membres de présenter les 

pièces. Nous avons dû couper 

court alors les tourneurs suivants 

ont pu cependant présenter leur 

pièce. 

Claude Biron avec une coupe et 

un champignon en boulot 

flexible. 

 

Bertrand Turcotte avec un 

champignon en érable à Giguère. 

 

 

 

 

 

 

Michel St-Pierre avec une pièce 

finie avec un produit spécial 

pouvant être en contact avec la 

nourriture. 

 



 

Philippe Aubert avec un bol et 

autres pièces finies avec la résine 

époxy et profite de l’occasion 

pour nous parler des livres  sur le 

tournage disponibles dans nos 

bibliothèques locales. 

 

Marcel Masse avec le bol à fruit 

présenté précédemment et qui 

avec le temps à craquer à 

plusieurs endroits. 

 

Pierre Noel nous montre le bol 

en cerisier qu’il avait gagné à une 

rencontre précédente. 

Tirage 

Plusieurs tirages au  bénéfice des 

tourneurs. La revue Woodturning 

Desing et trois outils à texturer. 

 

 

Prochaine rencontre 

La prochaine rencontre sera le 19 

février au Centre Culturel. 

Bertrand Lisée sera le 

démonstrateur pour parler de 

l’usinage des cannelures sur les 

pattes de table ou autres  articles 

similaires. 

SCKETCH-UP DE GOOGLE 

Plusieurs tourneurs ont voulu 

assister à la présentation du 
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logiciel de dessin que notre amis 

Bertrand a bien voulu nous 

expliquer. 

 

Le groupe s’est rendu au 

restaurant pour casser la croute  

ensemble avant de procéder à la 

présentation de Bertrand. 

 

D’une main habile Bertrand nous 

explique les grandes lignes du 

programme et il nous fourni 

plusieurs exemples d’application 

du logiciel. 

 

Tous les membres ont démontrés 

beaucoup d’intérêt pour ce genre 

d’outil de dessin et plusieurs se 

sont montrés intéressés à 

d’autres séances de formation. 

Merci Bertrand, on a pu voir que 

tu maîtrises bien le dossier. 

Merci 

La dernière activité se termine 

vers 3 :30 hres. Et on a pu 

entendre certains dirent qu’il 

faudrait penser un jour à étirer 

les rencontres dans l’après-midi 

pour pouvoir couvrir la matière. 

Important 

Encore je vous rappel qu’à 

l’avenir La Tournerie sera publiée 

sur le site de l’ATE et les 

membres devront vérifier 

fréquemment le site pour 

s’acquérir des dernières 

nouvelles. 
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Entendu que les avis de 

changement et les rappels vous 

seront fournis par courriel. 

Avant de terminer je désire vous 

transmettre mes remerciements 

pour votre collaboration et le 

support apporté. 

Le regroupement des Amis 

Tourneurs de l’Estrie fait 

beaucoup de jaloux et 

continuons la progression. 

Vos commentaires et critiques 

sont toujours les bienvenus. 

Par Raymond Chainé 
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