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Rencontre du 14 janvier 2012

Après deux reports à cause d’horaire
trop serrée, la rencontre chez notre
collègue Raymond Chaîné a finalement
eu lieu et quelle rencontre!!!

Nous étions 22 tourneurs qui avons
bravé la mauvaise température  pour se
retrouver chez Raymond. Le lieu était le
plus approprié puisque la présentation
portait sur la finition avec l’époxy et
notre présentateur bénévole était
justement Raymond

La rencontre a été précédée par un
échange de bons vœux en cette nouvelle
année,  le tout accompagné d’un bon
café gracieuseté de la cantine Chaîné!!!

Nous avons pu constater le retour en
force de notre ami André Lajeunesse

et aussi de Robert Howe.

Également, nous avons eu le plaisir
d’accueillir le V.P. de l’ATBQ Steve
Harvey

C’est avec tristesse que nous avons
appris de la bouche de Claude Biron
que M. Jean-Marc Veillette

 prenait un certain recul face au
tournage et qu’il se départissait de ses



équipements afin de se relocaliser en
prévision de la retraite. Jean-Marc a été
un des pionniers parmi les Amis
Tourneurs de l’Estrie et nous le
remercions sincèrement pour tous les
conseils et pour la grande camaraderie
qu’il a démontrée pendant ces
nombreuses années.

Jean-Marc, tu seras toujours le bienvenu
à nos rencontres.

Présentation de Raymond

résultats.

Utiliser la résine # 105 et le duscisseur #
207 de West System.
Disponible chez Lee Valley.
et chez Boutique Nautique
2400 Rue Principale Quest, Magog, QC,
Canada
819-843-2102

N.B. Il est suggéré d'utiliser les pompes
fournies par le fabricant pour assurer les
bonnes proportions du mélange, si non,
utiliser une balance de précision

 Après le tournage, bien sabler la
pièce comme si elle devait être
vernie.

 Placer la pièce dans un contenant
pour la réchauffer jusqu'à une
température d'environ 90 à 100
dégrés F.

 Appliquer la résine de West
System de façon uniforme avec

de longueur ou utiliser un
pinceau en foam

En gros voici la procédure qui
t  m'a donné les meilleurs

un pinceau chinois dont les poils ont
été coupés  à environ 3/4 ¨



 Immédistement après
l'application de la résine,
atomiser de l'alcool dénaturé sur
la surface.

 Laisser tourner à basse vitesse
pendant l'application et après
pour une d'environ deux heures.

 Laisser la résine durcir
pendant 5-6 jours et sabler avec
un papier 220 ou 320 si des
poussières ou si des bulles d'air
se sont formées à la surface.

 Appliquer une deuxième couche
en suivant les mêmes procédures
que pour la première couche.

 Il est suggéré d'attendre une
trentaine de jours avant de
consommer des aliments qui sont
en contact avec la résine.

Show & Tell

Le défit pour cette rencontre était de
réaliser un chandelier. Chaque
participant  sélectionné par tirage au
sort a présenté sa ou ses pièces.

Le premier fut  Bertrand Lisée

Deux chandeliers dont un réalisé selon
une méthode décrite dans la revue
Woodturrning design ainsi qu’un
mortier réalisé en érable cotie. Il a
également présenté un adapteur maison
pour aiguiser la plane sur un système
Vari-grind de OneWay. Le croquis de
cet adapteur sera disponible dans la
section Trucs du site WEB de
l’ATE



M. Basora nous a présenté un ensemble
d’outils pour réaliser des filets sur les
pièces tournées

André Lajeunesse ayant raté son
chandelier, nous présente un bol
composé d’insertions

Estelle Boulet continue de nous
impressionner avec ses crayons, portes
clefs, lampe miniatures et enceinte pour
lime à ongle

Roger De Grandmon et son bol carré



Pierre Noel a utilisé une pièce de bois
qui avait été gagnée par un ami  tourneur
Australien Linton Allen pour réaliser ce
magnifique bol

Il a également réalisé deux chandeliers
NON TOURNÉS, mais magnifique

Philippe Aubert avec son bol finition
epoxy

et son chandelier  décoré au Airbrush



Marcel Massey toujours aussi généreux
de ses connaissances nous montre un
bol récupéré avec finition à l’époxy
ainsi que son chandelier avec tournage
décentré.

Gérard Tardif, toujours impressionnant
avec son chandelier en « Black Lotus »
et tournage décentré

Claude Biron qui a réalisé plusieurs
chandeliers et qui a bien essayé de créer
une base en métal à partir d’expériences
réalisées il y a 40 ans!!

Andrée avec de magnifiques pièces dont
une qui est une récupération très réussie

Luc Ducharme qui s’est fait plaisir en
tournant un chandelier à partir d’un
piquet de cèdre



Midi et voilà le lunch qui arrive; une
bonne pizza

Mais il nous reste Raymond qui nous
présente ses magnifiques
pièces

Voici l’ensemble des pièces du show &
tell

Le lunch terminé, Raymond nous a
parlé  des teintures anilines pour la
teinture du bois.

Il a également  discuté des différentes
méthodes de transférer des dessins en
utilisant  soit les papiers carbone, les
pellicules Friskets et les feuilles de
mylard.

Steve nous a entrenu sur l'aiguisage et de
son appareil à courroie pour aiguiser les
planes. Il a également invité les
membres de l’ATBQ à présenter leur
candidature à un poste de directeur de
l’ATNQ puisqu’il y en  aura deux à
combler à la prochaine assemblée
générale.

Un débat assez houleux a été évité de
justesse entre  Raymond et Steve, ce
dernier se plaignant du piètre aiguisage
d’une plane de Raymond!!! Mais



croyez-le ou pas, le tour tournait à
l’envers, il a fallut l’intervention de
Pierre Noel pour résoudre le débat.

Prochaine Rencontre
La prochaine rencontre est prévue pour
le 11 février au Centre Culturel et la
présentation portera sur l’utilisation du
« Carter Hollow Roller system » . Le
présentateur sera Bertrand Lisée.

Le défit pour cette rencontre sera de
réaliser une coupe ou gobelet.
La rencontre se termine vers 14 :30 hrs.

Nous tenons à remercier très
sincèrement Raymond  pour cet accueil
chaleureux et surtout un grand merci à
Suzanne pour ses succulents  desserts

.


