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Rencontre du 4 avril 2012

C’est en compagnie de plus de 23 personnes que
s’est déroulée cette rencontre des Amis
Tourneurs de l’Estrie chez notre ami Guy Dubé.
Notre local du Centre Culturel de Rock Forest
n’étant pas disponible pour cette date.

Nous tenons à le remercier lui et sa conjointe
Lucie pour l’excellent accueil et pour les bonnes
petites gâteries que cette dernières nous a
préparées.

Comme cela est la coutume, la rencontre a
débutée par des échanges, un bon café, les
gâteries de Lucie et le mot de bienvenue de
Raymond  Chainé.
Le défit pour cette rencontre était de réaliser un
« Tire-Pousse » qui se veut un accessoire pour la
cuisine et qui sert à tirer ou pousser la grille du
four de la cuisinière. 7 membres ont réalisé ce
défit.
A suivit le « Show & Tell » qui nous a permis de
constater la grande qualité du travail de nos
membres. Alors voici en rafale les œuvres des
ATE!

Show & Tell
Jocelyn Beaudoin avec un ensemble réalisé avec
du bois de perroquet

Albert Dupuis avec son tire-pousse

Notre hôte Guy Dubé  avec ses bols



Gérard Tardif avec son urne réalisée en segmenté
et  un bol réalisé avec une loupe de cerisier

.

Raymond Chainé qui ne cesse de nous épater
avec ses réalisations

Marcel Massé avec sa buche de chêne
transformée une magnifique pièce de collection

Marcel Castonguay avec sa tasse à riz et un bol
que son épouse a décoré pour….?

Luc Ducharme qui arbore fièrement ses deux
bols en érable coti

Les membres en ont profité pour remercier Guy
et Lucie



Le but de la rencontre était de parler des
accessoires d’aiguisage et ici Luc Ducharme
donne ses explications sur l’utilisation de son
touret équipé à la Luc. Une installation de son
crû qui semble donner de très bons résultats

Quelques une des pièces du show & tell

Roger De Grandmont et sa présentation du
système Viel

Bertrand Lisée et le système Tormek

Date de la prochaine rencontre
La date pour la prochaine a été fixée
tentativement au 12 mai, l’endroit étant à
déterminer.

Le défit pour cette rencontre est la réalisation
d’un rouleau à pâte.
Thème pour expo 2013
Raymond a apporté une suggestion concernant
cette activité culturelle de 2013. Il a proposé que
l’activité consiste en une foire du tournage  de
deux jours à avoir lieu dans un endroit ayant un
certain achalandage. Cette suggestion a semblé
plaire à plusieurs membres et devra être entériné
par le comité organisateur.



Bertrand Lisée à tenu à rappeler la prochaine
activité de l’ATBQ qui aura lieu samedi le 21
avril prochain et au cours de laquelle aura lieu le
concours de pièces tournées qui est un
évènement fort apprécié des membres. Tous
sont invités à y assister.

 Également la journée de formation de l’ATBQ
qui se tiendra le 9 juin à Ste-Catherine de Hatley

Tirage

Des pièces de bois apportées par les membres
ont été tirées au hasard comme prix de présence

Plusieurs membres se sont donné rendez-vous
pour un bon repas en ville


