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Rencontre du 11 mars 2012

C’est en compagnie de plus de 30 personnes que
s’est déroulée cette rencontre des Amis
Tourneurs de l’Estrie.

C’est avec plaisir que nous avons accueilli Jean-
Claude Jalbert qui est venu voir comment se
déroulait nos rencontres; nous souhaitons le
revoir régulièrement. Également, était présente,
la mère de Renée Lafrenière qui s’est dite
émerveillée par la qualité des pièces de nos
membres.

La rencontre a débuté par le mot de bienvenue
de Raymond Chaîné. Il a par la suite passé au
Show & Tell en souhaitant que les personnes
présentant des pièces, insistent sur les difficultés
rencontrées lors de la réalisation de leurs pièces.

Show & Tell
Pour cette rencontre, le défit pour les personnes
le désirant, était de réaliser une pièce
quelconque avec la buche de bouleau coti que
Claude Biron avait généreusement fournie à
tous les membres présents lors de la dernière
rencontre. Alors, voici en rafale les pièces
présentées :

Michel St-Pierre

Bertrand Lisée

André Lajeunesse



Marcel Massé

Luc Ducharme

Denis Veillette

Mme Estelle Boulet

Andrée Hudon

Albert Dupuis

Pierre Noel
(Pas de photos pour des raisons évidentes)



Fernand Labbé

Robert Howe (son premier bol)

Renée Lafrenière

Guy Dubé

Désolé je n’ai pas mes notes avec moi, alors je
ne suis pas certain de son nom

Claude Biron le généreux donateur des bûches
ayant servies à réaliser plusieurs des pièces
d’aujourd’hui



Marcel Castonguay

Yvon Gélina notre dévoué trésorier

Jean-Marc Veillette notre fidèle membre

Et non pas le moindre Raymons Chaîné

Merci à toutes ces personnes  pour avoir si
gentiment fait part de leur expérience

Je m’en voudrais de passer sous silence la
présence de M. Steve Harvey le Vice Président
de l’ATBQ

qui nous a parlé brièvement de la prochaine
assemblée générale de l’association (le 21 avril)
et du concours de tourneurs qui a lieu à cette
occasion



.

Démonstration de Marcel Massé
Le Show & tell a été suivit par la démonstration
de Marcel Massé qui dans un premier temps  a
dévoilé sous nos yeux une ébauche d’un bol
qu’il avait réalisée l’an dernier et qu’il avait
enveloppé dans du papier journal pour lui
permettre de sécher sans s’endommager. Nous
avons pu observer qu’il n’y avait aucune fissure
et que le bol était passablement déformé.

Ensuite il installa sur le tour une autre ébauche
d’un bol qu’il s’affaira à compléter en nous
montrant les divers outils qu’il utilise pour ce
genre d’opération.

Pour une première présentation, notre amis
Marcel a réussit l’exploit haut-la-main



Sa démonstration a suscité beaucoup d’intérêt
auprès des personnes présentes

Utilisation de la plane
Comme prévu, suivit une démonstration de
l’utilisation de la plane, ici Pierre Noel nous fait
par de son expérience sur le sujet

Steve Harvey fit de même ainsi que plusieurs
autres tourneurs

Fête de quartier de Rock-Forest
Roger De Grandmont a lancé l’invitation aux
membres afin qu’ils réalisent des toupies qui
seront remises aux visiteurs lors de la fête de
quartier qui doit avoir lieu en mai au parc central
de Rock-Forest. D’ailleurs, 4 ou 5 bénévoles
seront requis pour cette journée.

West Island Woodturner
Le club du West Island Woodturner organise une
journée de formation avec Johannes Michaelson,
celui qui réalise des chapeaux en bois. Pour les
détails visiter leur site WEB à l’adresse
West Island Woodturner

Tirage de prix de présence
Il y a eu tirage de quelques prix de présence dont
un remboursement de la contribution de $5 pour
l’activité du jour et le gagnant fut Raymond
Turcotte.
C’est une nouvelle initiative du comité
organisateur qui a également pris la décision de
ne rien charger à Mme Andrée Hudon, la
représentante du Centre Culturel,  cela en guise
de remerciement pour son dévouement à la
préparation de la salle, du café et des friandises.
Malheureusement Andrée, pour cette journée,
nous n’avions pas tes petites biscotes à la
mélasse!!!

Prochaine rencontre
La date de la prochaine rencontre est encore à
dterminer et le défit est de réaliser un



« Tire-pousse » dans le style de ceux-ci

.


