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Mot de bienvenu de Raymond Chaîné 
Cette rencontre   a eu lieu au Centre Culturel de Rock-Forest  
en présence de près de 30 tourneurs dont trois nouveaux à qui 
nous souhaitons la bienvenue :  Pierre Perron de Baldwin, 
Cédric Dessureault de Granby et Marcel Diamond de 
Coaticook. 

 

 

 

Montres-moi, Dis-moi 
Voici le nouveau nom de ce qui était avant le « Show& Tell » 
le tout une suggestion de notre collègue Roger de Grandmont. 

Pour cette rencontre, le défit était de réaliser un porte crayon. 
Alors voici ce que nos membres ont réalisé comme défit de la 
rencontre et également d’autres pièces. 

Bertrand 
Lisée avec deux porte-crayons, un en ébène et un autre en 
vinaigrier en plus d’un bol à salade segmenté. 

 

 

André Lajeunesse avec son magnifique porte crayon 

 

Jordi Bassora 

 
 

 



Gérard Tardif avec sa pièce torsadée 

 

Pierre Perron qui à sa première présence nous montre des vide 
poches et nous fait part des difficultés rencontrées 

 

 

Pierre Noel avec un vase finition au air brush 

 

 

Claude Biron avec un porte crayon et un pic à bois? 

 

 

 

 

 

Jean-Marc Veillette et un porte crayon 

 

Renée Lafrenière 

 

 

André Hudon 

 

Guy Dubé avec un porte crayon et un magnifique camion 

 

 

 

 

 

 



Raynond Chainé deux pièces 

 

Démonstration technique segment manquant 

La démonstration de la rencontre portait sur les techniques 
utilisées pour créer des vases segmentés ayant des segments 
manquants. 

André Lajeunesse nous a montré sa méthode  

 

 

 

Suivit Raymond Chaîné  

 

 

Une technique un peu similaire peut être visualisée sur 
YouTube à cette adresse 
http://www.youtube.com/watch?v=Ds9ByHkm26w et une 
autre complètement différente à cette adresse 
http://www.youtube.com/watch?v=S3Gyofmi6qo 

Démontration  trucs de sablage 

Une deuxième démonstration par Roger de Grandmont portait 
sur divers trucs de sablage 

 

Sujets discutés 
Andrée Hudon a été mandatée par le comité pour mettre sur 
pieds une bibliothèque de livres et vidéos que les membres 
peuvent emprunter. Il leur suffit de remplir un formulaire 
d’emprunt. Un grand merci à Andrée pour ce service 

 

La liste des membres a été mise à jour et il a été convenu que 
si un membre ne participe pas à 5 rencontres consécutives, son 
nom sera retiré de la liste à moins qu’il ne justifie ces 
absences. 

Il a également été convenu de remettre (à chaque année) une 
carte de membre aux personnes étant membre en règle. Cette 
carte pouvant éventuellement permettre à son détenteur 
d’obtenir des rabais chez certains fournisseurs. 



Il a également été accepté de faire l’achat de  « tap » ou 
fileteuse pour bois de 1po x 8 et 1 ¼ x 8. 

Prochaine rencontre et défit 

La prochaine rencontre aura lieu le 2 mars au Centre Culturel 
de Rock-Forest et le défit consiste à réaliser une coupe à vin. 

Bon tournage 

 

 


