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Rencontre du 12 mars 2011 

La fièvre du printemps s’est 

emparée des tourneurs. La 

rencontre comptait 23 membres 

plus 2 nouveaux membres soit : 

Albert Dupuis et Guy Tremblay. 

Soyez les bienvenues dans le 

groupe des Amis Tourneurs de 

l’Estrie.  

Par contre nous devons déplorer 

le départ de Paul Allard qui nous 

a quittés pour un autre monde 

où les bois exotiques sont 

certainement de beaucoup plus 

disponibles. Paul est un des 

premiers à faire parti du groupe 

des amis tourneurs. Bon voyage 

Paul. 

 

 

 

 

 

Démonstration 

Luc Ducharme a eu l’occasion de 

faire l’essaie du notre nouveau 

tour en montrant aux membres 

sa façon de tourner une assiette. 

D’une belle pièce d’embrosia il a 

expliqué des trucs de tournage 

mais toujours en nous faisant 

savoir que lui il a un tour 

Oneway. 
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Luc Ducharme 

 

Ensuite il nous  parlé de son 

nouvel outil à graver propulsé 

par une turbine à l’air. C’est un 

outil intéressant pour la 

décoration des pièces tournées. 

 

 

 

Merci Luc. On se souviendra que 

tu as un tour Oneway…….. 

Exposition 2011 

Roger  nous a fournit beaucoup 

de détails sur la prochaine 

exposition qui se tiendra du 30 

avril au 29 mai. 

Il nous a parlé des kiosques et 

leurs arrangements en passant 

par les essences de bois et leurs 

descriptions.  Des posters seront 

exposés avec la photo de chacun 

des tourneurs ce qui explique 

l’importance de nous fournir les 

photos le plus tôt possible. Il a 

des idées ce Roger….. il suggère 

de faire un tirage sur avec les 

proverbes qui seront affichées un 

peu partout dans les salles. Des 

démonstrations sur le tour 

seront disponibles aux visiteurs 

d’une façon régulière.  Les amis 

tourneurs pourront exposer 5 

pièces de leur choix et 3 pièces 

seront en réserves pour 

remplacer les pièces vendues. 
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Il faut dire que Roger travaille 

très fort pour faire un grand 

succès de notre expo. nous lui 

devons beaucoup d’appréciation 

pour tout ce qu’il fait  pour nous. 

Adresses des membres 

Certains membres on suggéré 

que la liste de tous les membres 

leur soient envoyée avec 

l’adresse courriel de façon à ce 

qu’ils peuvent communiquer 

entre eux et échanger des 

conseils etc… 

Tous les membres souhaitent 

que ce soit fait. 

Show and tell 

De plus en plus, le show and tell 

prend de l’ampleur. Au début les 

tourneurs résistaient à apporter 

des pièces pour en discuter avec 

les autres membres. Cette 

situation à changée le tout pour 

le tout.  

 

Albert Dupuis 

À cette dernière rencontre nous 

avons eu 15 tourneurs qui nous 

ont présentées des tournages. 

Un total de pas moins de 39  

 

Jorgi Bassora 

Pièces ont passées par le show 

and tell et beaucoup de 

questions ont été posées. Le plus 

souvent les questions touchent la 

finition, et sans restriction, les 

réponses sont fournies. 
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Estelle Boulet 

Bravo les amis  on espère que ça 

va continuer. 

Prochaine rencontre 

La prochaine rencontre se fera au 

local de centre le 16 avril. 

Démonstrateur 

Philippe Aubert sera notre invité 

et le sujet vous sera communiqué 

à l’avance. 

Défi de la prochaine rencontre 

Compte tenu que nous avons eu 

la démonstration de Luc sur le 

tournage d’une assiette, il a été 

convenu que les tourneurs 

doivent faire une assiette pour le 

16 avril. 

 

 

L’après réunion 

Les meules aux diamants. Après 

beaucoup de recherche, voici ce 

qu’il a été convenu. 

Raymond prendra contact avec 

André Martel pour obtenir les 

meilleurs prix et conditions sur 

l’achat des meules de 6¨de 

diamètre et 100 et 180 grains. 

André Godbout 100 et 180 

grains, 

Denis Veillette 100 et 180 grains. 

Raymond Chainé 100 grains. 

Gérard Tardif 180 grains 

Albert Dupuis 180 grains. 

Yvon Gélinas 180 grains. 

Bertrand Lisée 100 grains. 

Il est entendu que les membres 

ci-haut seront avisés des derniers 

prix avant de passer à l’achat. 
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