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Rencontre du 17 sept. 2011

Pour notre première
rencontre 2011-2012, 20
Amis Tourneurs se sont
réunis pour commencer la
saison du bon pied. Nous
avons eu le plaisir d’accueillir
une nouvelle tourneuse du
nom d’Andrée Hudon.
Andrée avait déjà deux
pièces pour le SHOW AND
TELL. Merci.

Nous avons aussi de la visite
d’un tourneur Australien.
Linton Allen nous a montré
une pièce qu’il a produite et
qui lui a permis de remporter
un grand concours dans son
pays. Bravo Allen.

Pour cette première
rencontre on avait prévu une



causerie de M. Claude
Lessard de la compagnie
Lyrfac de Sherbrooke.

Malheureusement Claude
Lessard a du se désister à la
dernière minute mais ce
n’est que partie remise.

Démonstration

Pour combler l’absence de
Claude, nous avons demandé
à Luc Ducharme de nous
dépanner chose qu’il a
accepté de bon gré. À 8 :00
du matin nous avons fait
sortir du bois notre ami Luc
qui nous à tourner un bol
dans une buche de Catalpa
qu’il avait coupée la semaine
précédente. Luc a fait tiré
son bol et l’heureux gagnant

à été Claude Adams. Comme
disaient ses amis ¨c’est
toujours les mêmes¨.
Félicitations Claude.

Surplus de bois

Plusieurs pièces de bois
avaient été laissés au Centre
suivant l’exposition et Roger
a profiter de la rencontre
pour les faire tirer au hasard
parmi les membres.

CD Les bois du monde

Suite à l’exposition, Roger a
accumulés les fiches de
chaque bois pour les
concentrer sur un CD qu’il a
rendu disponible au coût de
$2.00 chacun.

Je crois que Roger a passé
une bonne partie de l’été à
nous préparer toute cette
information. Un gros merci
Roger.



Les Raftors et outils
d’aiguisage

Pendant quelques minutes
Roger nous a montré de
quelle façon on doit utiliser
les gabarits Raftor sur le
touret d’établie. Les
membres ont tous trouvé les
explications de Roger très
intéressantes. Une copie sera
possible sur le site des Amis
Tourneurs.

Expo 2011

Un court résumé nous est
donné encore par Roger sur
les résultats de l’expo. La
participation a été pl;us
faible que 2009 mais tout de
même très acceptable. Il est

prévu déjà qu’une exposition
aura lieu en 2013.

Mâchoires de mandrin

La majorité de tourneurs
sont en faveur de faire
l’achat de l’ensemble de
mâchoires pour compléter le
mandrin. Raymond Chainé
fera les démarches.

Les couteaux de tournage

Bertrand Lisée, dans sa
grande générosité nous offre
un ensemble de gauges Delta
contenant six couteaux. Un
gros merci Bertrand. On
convient que Bertrand donne
beaucoup de son temps pour
l’ATE et lui sont
reconnaissant. Bravo



Show and Tell

Voici les membres qui ont
présenté des pièces de
tournage;

Andrée Hudon, Hubert
Trahan, Jean-Marc Veillette,
Marcel Massé, Michel St-
Pierre , Pierre Noel et
Raymond Chainé.

Prochaine rencontre

La prochaine rencontre est
prévue pour le 29 octobre au
Centre Culturel.

Le défi

L’ensemble des tourneurs
ont suggéré que le défi est
laissé à la bonne discrétion
des membres mais que
chacun se faisse une
obligation d’apporter
quelques choses.

Démonstrateur

Roger s’est offert pour la
prochaine démonstration

mais le sujet reste à
déterminer. Surprise???

Malgré l’absence de M.
Claude Lessard, la rencontre
a été fructueuse et
intéressante.

Taux de satisfaction- 9.3 sur
10

Merci à Roger et Andrée pour
le café et les grignotines.

Avez-vous des
commentaires????




