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 LA TOURNERIE 
AMIS TOURNEURS

DE L’ESTRIE

8 décembre 2012        NUMÉRO   042

Préparé et rédigé par : Bertrand Lisée

Rencontre du 8 décembre 2012        

La rencontre a eu lieu au centre culturel de Rock-Forest
en présence de près de 24 amis tourneurs. Nous avions le plaisir 
d’accueillir deux nouveaux membres, soit M. Robert Gagnon  
de Eastman et M. Serge André Jaulin de Granby. Bienvenus 
dans le groupe à vous deux.

La rencontre débuta  à 9 hrs par le mot de bienvenu de Raymond 
Chaîné, la présentation des nouveaux membres et un bref 
rapport de notre argentier Yvon Gélinas.

Suivit la présentation des pièces du défit. Ce dernier consistait à 
réaliser une pièce (peu importe le genre) et d’y appliquer une 
texture ou décoration.

Plusieurs pièces ont été présentées, je vous en montre ici un 
résumé

Démontration de la réalisation d’une boule de Noel avec un 
oursin de mer par Bertrand Lisée

Pour la démonstration,  nous avons trois modèles :

- Le Spoutnik    Standard mesure: 2" - 2-1/2" dia
- Le green mesure environ 1 1/2  à 2 po dia
- Le purple mesure environ 1 1/2  à 2 po dia
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Il en existe d’autres modèles : le mini Spoutnik, le 
Alphonso (3 à 4 po), le Pink et plusieurs autres

Parmi ceux que j’ai ici, le Spoutnik est celui qui demande 
le plus de préparation

On peut créer un plateau autour de chaque orifice et y 
coller les deux parties tournées, soit la tête et le finial ou 
faire un assemblage avec un goujon qui relie les deux 
pièces.

C’est cette dernière méthode que j’utilise 

Étapes pour le spoutnik :

1. Monter une pièce sacrifice sur le tour et y 
tourner un tenon permettant d’y placer le 
spoutnik par l’orifice le plus grand

2. Fixer le spoutnik sur le tenon avec du ruban 
d’emballage

3. À l’aide d’une dremel équipée d’un cylindre 
abrasif, arrondir le petit orifice et aplanir le 
contour afin d’avoir un bon appui pour la pièce 
inférieure (le finial)

4. Réduire le tenon pour permettre d’y fixer le 
spoutnik par le petit orifice

5. Fixer le spoutnik sur le tenon avec du ruban 
d’emballage

6. À l’aide d’une dremel équipée d’un cylindre 
abrasif, arrondir le petit orifice et aplanir le 
contour afin d’avoir un bon appui pour la pièce 
supérieur (la tête)

Les étapes suivantes concernent la réalisation de 
la tête

7. Monter sur le tour une pièce de bois appropriée 
et l’arrondir

8. réduire le diamètre de l’extrémité droite  au 
diamètre du grand orifice et légèrement 
inférieur, le tout sur une longueur d’environ 3/8 
po

9. Y percer un trou de ¼ po dia. sur une profondeur 
d’environ 3/8 po pour y recevoir le goujon

10. Compléter le profil de la tête (vers la poupée fixe)
11. Détacher cette dernière et la remonter dans 

l’autre sens pour y percer un trou  de 1/16 po dia. 
pour y placer l’anneau de suspension

12. Y installer avec la colle CA l’anneau de suspension

Les étapes suivantes concernent la réalisation de 
la partie inférieure (le finial)

13. Monter sur le tour une pièce de bois de longueur 
appropriée et l’arrondir

14. Réduire le diamètre de l’extrémité droite  au 
diamètre du petit orifice et légèrement inférieur, 
le tout sur une longueur d’environ 1/4"po

15. Y percer un trou de ¼ po dim sur une profondeur 
d’environ ¼ po pour y recevoir le goujon

16. Compléter le profil su finial  (vers la poupée fixe)
17. Couper un goujon de ¼ po à la longueur 

approprié pour relier les deux pièce et le spoutnik
18. Coller le tout

Étapes pour les deux autres modèle ( le green et le 
purple)

Notez que ces deux modèles sont beaucoup plus délicats 
que le spoutnik, alors les manipuler délicatement

19. Arrondir  (à main levée) à l’aide d’une meule 
conique les deux ouvertures

20. Et répéter les opérations no 7 à 17 

Disponibles chez : 

Sea Shell World   http://www.seashellworld.com/

Craft Supplies USA  
http://www.woodturnerscatalog.com/
Excellent video :
http://woodworking.brianhavens.com/videos

La date  de la prochaine rencontre sera communiquée plus tard 
de même que le défit et le sujet de la démonstration.

Veuillez consulter le site internet  ATEPLUS.org  à cet effet
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