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Rencontre du 16 avril 2011 

À notre rencontre nous avons eu 

le plaisir de connaître deux 

nouveaux membres : Hubert 

Trahan et Alain Duranleau. 

Soyez les bienvenus dans le plus 

beau groupe des AMIS 

TOURNEURS DE L’ESTRIE. 

 

 

Hubert Trahan et son amie 

 

 

 

 

Alain Duranleau 

Une surprise nous attendait  à la 

rencontre parce que notre ami 

André Lajeunesse est venu nous 

saluer. Les membres ont accueilli 

André par des applaudissements, 

on était tous heureux de le 

revoir.  Bravo André. 
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Démonstration 

Pour égayer notre rencontre, 

Philippe Aubert nous a fait la 

démonstration de comment il 

tourne des verres à vin. On 

pouvait s’y attendre parce que 

notre ami Philippe passe ses 

jours entiers dans le vin. Il nous a 

beaucoup parlé de l’utilisation du 

crochet Martel outil qu’il a utilisé 

tout au cours de la présentation. 

 

Bravo Philippe. Maintenant que 

nous connaissons tes talents de 

présentateur. Nous récurerons 

encore à tes services. 

Exposition 2011 

Roger nous a expliqué en gros la 

façon dont se déroulera 

l’exposition et si la température 

le permet, nous pourrons faire le 

vernissage à l’extérieur compte 

tenu du grand nombre de 

visiteurs que nous prévoyons 

pour l’événement.  

Roger mentionne qu’il pourra 

recevoir les pièces que les 

tourneurs désirent exposées le 

samedi 7 mai et il souligne à 

nouveau que chaque membre 

peut apporter 8 pièces dont 5 

seront  exposées alors que les 3 

pièces en surplus seront garder 

en réserve advenant une vente. 

Il est très important de noter que 

les pièces apportées au Centre 

doivent être clairement 

identifiées. À cet égard, Roger a 

distribuée une feuille sur laquelle 

on identifie chaque pièce avec un 

numéro, les dimensions, 

l’essence de bois utilisé et le prix 

demandé. À l’endos de la feuille 

inscrire les particularités de 

chaque pièce s’il y a lieu. Le 7 mai 

nous aurons besoin de bénévoles 

pour préparer les affiches, 

photos et autres.  
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Après les explications de Roger, 

Bertrand Lisée nous montrés les 

quelques 40 présentoirs qu’il a 

fabriqués pour installer les 

échantillons de bois et les pièces 

tournées. La fabricati9on des 

présentoirs est une tâche 

importante et nous le remercions 

grandement. Il profite  du 

moment pour nous inviter à la 

rencontre de l’ATBQ samedi le 23 

avril.  

 

Bertrand Lisée 

 

 

Show and tell 

Lors de la rencontre de mars on 

avait convenu que le défi d’avril 

était de tourner une assiette de 

quelques grandeurs que ce soit 

et peu importe le bois. 

Encore une fois, les tourneurs 

ont apportées une grande 

quantité de pièces que nous 

avons incorporées au SHOW AND 

TELL. 

Plus de 40 pièces ont été 

présentées avec une courte 

explication de chacune.  

Malheureusement il est 

impossible de montrer toutes les 

pièces et leurs concepteurs. 

Un problème technique avec la 

caméra nous a obligés de 

supprimer plusieurs photos. En 

voici quelques-unes. 

 

André Breault 
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Gérard Tardif 

 

 

Yvon Gélinas 

 

Marcel Massé 

 

Luc Ducharme 

 

 

Guy Dubé 

Prochaine rencontre 

La prochaine rencontre se fera au 

Centre le 7 mai alors que les 

exposants apporteront leurs 

pièces 

Démonstrateur 

On ne prévoit pas de 

démonstration pour l’occasion 

puisque cette rencontre se veut 

préparatoire à l’expo. 
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Défi de la prochaine rencontre 

Le défi de la prochaine rencontre 

est de monter la p0lus belle 

exposition de tournage jamais 

nue au Québec. 

Les meules au diamant 

Yvon Gélinas et moi avons 

commandées deux meules pour 

faire des essaies avant de 

commander pour ceux qui en 

désiraient. Nous prévoyons avoir 

des réponses concrètes à offrir à 

la rencontre de mai. Nous 

voulons faire cet exercice 

compte-tenu que le prix est de 

beaucoup inférieur à tout ce que 

nous avion trouvés dans le passé. 

 

Nous tenons à souligner que ni 

Yvon ni moi ne seront 

responsable des problèmes qui 

pourraient survenir avec les 

meules. 

Les intéressés sont les suivants :  

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. 

François Gravel 180 grains 

Il est entendu que les membres 

ci-haut seront avisés des derniers 

prix avant de passer à l’achat. 

Scketch up 

Il est prévu de donner d’autres 

périodes de formation à 

l’automne puisque 12 tourneurs 

ont démontrés beaucoup 

d’intérêt. Notre ami Bertrand 

aura plus de temps pour la 

préparation. 

 

Merci à tous pour votre présence 

et votre collaboration. 

 Vos critiques constructives et 

vos suggestions sont toujours les 

bienvenues. 
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