
Rencontre du 28 septembre au centre culturel de Rock-Forest. Cette rencontre
est la première de la nouvelle saison.
Raymond souhaite la bienvenue à tous et souligne la présence d’un nouveau
membre (nouvelle) en la personne de Julie Derby, laquelle j’ai eu le plaisir de
recevoir chez moi.

Raymond s’excuse de n’avoir pu participer activement à l’organisation de
cette activité, ayant eu à s’occuper de Suzanne son épouse qui a subit une
importante chirurgie au cœur. Il remercie Bertrand et Yvon pour s’être
acquittés de cette tâche.

Compte rendu de Bertrand pour enfants soleil
Bertrand donne son compte-rendu de la levée de fonds pour Enfants Soleil. Cette activité qui a eu lieu lors du
symposium des arts de Danville en début de septembre, a rapporté la somme de $845. La journée du lundi a dû être
annulée en raison de la pluie. Somme toute, nous sommes satisfaits des résultats. Nous remercions tous ceux qui ont
effectué des démonstrations : Claude Biron, Marcel Massé, Yvon Gélinas, Gérard Tardif,  Pierre Noel et Bertrand
Lisée. Un merci spécial à Gérard Tardif qui pour chaque stylo vendu, donnait $5 à Enfants Soleil; au total, il a remis
$55.

Informations ATBQ
Bertrand invite les membres à ne pas manquer la prochaine activité de l’ATBQ qui se tiendra à Ste-Rosalie près de St-
Hyacinthe le 16 novembre. Il y aura comme invitée, Mme Cindy Drozda (ww.cindydrozda.com) une tourneuse
professionnelle de Boulder au Colorado, c’est un évènement à ne pas manquer.

Yvon Gélinas et les finances

Yvon mentionne que la salle du Centre Culturel Pierre Gobeil est louée pour toutes nos activités à venir (voir le
calendrier sur le site de l’ATE). Il mentionne qu’il lui a fallut effectuer plusieurs démarches pour en arriver là. Merci
à toi Yvon pour tout ce dérangement de ta part.

Présentation de l’avant-midi

Pierre Noel s’est généreusement offert  à la dernière minute pour nous présenter sa méthode pour réaliser des
décorations de Noel en bois. Je tiens à préciser qu’il n’a eu que deux semaines pour se préparer pour cette activité,
merci infiniment Pierre.

Il commence avec une pièce d’environ 2 ½  po à 3 po
carrée montée entre pointes.

Il dégrossit la pièce,

Réalise un tenon à une extrémité qui lui permet de la
monter dans un mandrin

Il peut  à ce moment opter pour une boule soit ronde
ou ovale.
Il trace une ligne afin de délimiter le centre de la
boule.

http://www.cindydrozda.com/


Il lui donne la forme désirée, dans ce cas-ci une
forme ovale

Ensuite il perce un trou de ½ po  jusqu’à une
profondeur d’environ les ¾ de la taille de la boule

Ensuite il termine le trou avec une mèche de 3/8 po
Ces deux trous serviront à y insérer les décorations du
haut et du bas.

Le trou de ½ po pour la décoration du haut et le trou
de 3/8 po pour la décoration du bas

Il procède ensuite à évider la boule avec ses outils
Kelton Hollowers.

Un truc intéressant qu’il nous a montré :
Puisqu’il n’a pas d’aspirateur pour faire évacuer les
copeaux, il utilise une petit tube de plastique
d’environ 12 po. et il place une extrémité dans
l’ouverture de la boule et souffle dans l’autre
extrémité.

Il commence  avec l’outil no 1 (celui le moins
courbé) pour réaliser l’étape no 1

Ensuite avec l’outil le plus courbé il évide la partie la
plus rapprochée de l’ouverture

Ensuite avec l’outil intermédiaire il complète l’évidage, Il prend soin
de placer une marque sur la tige de ses outils afin de ne pas déppasser
la limiter supérieure permise



Une fois l’évidage terminé, il sable la face accessible
Il détache la boule du reste de la pièce de bois et se fabrique
un tenon (sur une autre pièce de bois)  ayant un diamètre de
de ½ po à la base et qui se termine avec un diamètre de 3/8 po
à l’extrémité.

Ce tenon lui permet de monter la boules sur le tour de manière à
présenter l’autre face pour le sablage

Il procède ensuite à la réalisation des décorations du haut et du
bas. Celle du haut est fixée dans le trou de ½ po et celle du bas
dans le trou de 3/8 po.

Ce fut une autre excellente démonstration de notre ami Pierre,
merci infiniment.

SHOW & TELL

Étant donné que c’était la première activité de la saison, il n’y avait pas de défit pour cette rencontre, seuls quelques
membres avaient apportées des pièces pour le show & Tell



La prochaine rencontre aura lieu le 2 novembre et Claude Biron s’est porté volontaire pour nous montrer la réalisation
d’un moine.

Le défit à réaliser pour cette rencontre est un petit coffret ou boite

Bon tournage


