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Changement au sein du comité organisateur. 

M. Richard Goulet prendra la place d’Yvon Gélinas au sein du comité organisateur de l’ATE en ce qui a trait à la 

trésorerie.  Nous tenons tous à le remercier pour son excellent travail et nous souhaitons qu’il continue à nous faire 

bénéficier de ses talents de tourneur encore longtemps.  Nous remercions également M. Goulet d'avoir accepté de 

remplacer Yvon 

 
Yvon Gélinas (Merci Yvon) 

 

Visiteurs et nouveaux membres 

Monsieur Claude Tardif fait maintenant partie des membres de l’ATE.  Également, messieurs Daniel Girard, Denis 

Grondin, Robert Gagné et Yves Brassard se sont joints à nous pour découvrir les plaisirs du tournage sur bois. 

 
 

 



 
 

Annonce  

Le 20 février 2016 a eu lieu une rencontre de l’ATBQ à St-Basile le Grand.  La prochaine rencontre sera l'AGA et le 

concours de tournage. Les membres sont invité à consulter le site de l’Association pour connaître les détails et 

s'inscrire. C'est là une excellente occasion de pouvoir admirer les réalisations des membres 

 

Demonstration : sifflet de train 

Bertrand Lisée nous présente un sifflet de train qui sera le prochain défi.   

 
Les étapes pour concevoir cette œuvre sont disponibles sur le site de l’ATE  dans la page Trucs et documentation,  

mais voici un résumé sommaire de la marche à suivre. 

 Premièrement, il faut une pièce 2"x2"x8" pouces que l’on dégrossit en un cylindre.   

 
 Ensuite, faire un tenon à une des extremités.  Bertrand tourne à environ 2000 tours.  On met le tenon dans le 

mandrin et le cylindre est ensuite couper à 1 po ½.   

 La plus petite partie est creusée afin de faire une chambre d’air d’environ ¼ de pouce de profondeur et un 

épaulement est fait en vue de l’assemblage.   

 Un trou de 3/8 po est ensuite percé bord en bord de cette  partie.   

 Le profil extérieur est ensuite tourné puis la pièce est séparée de son tenon. 

 La deuxième partie est ensuite mise sur le tour.  À l’extrémité de la poupée mobile, on fabrique la partie qui 

arrive à l’intérieur de l’épaulement de l’embouchure.  Comme le mandrin a des trous (12 pour fair une rotation  

complète) Bertrand les utilise afin de diviser le cercle en 3 et percer ses trous de 4", 3 ½"et 3" de profond 

servant à donner le son à son sifflet. Des longueurs de trou différentes donneront des sons différents au sifflet.  

Les trous sont  percés tous sur la même circonférence (mais non essentiel) avec une perceuse à colonne.  

Philippe suggère de prendre la plane pour faire une grouve  sur cette circonférence et aider à centrer les trous. 

 Une fois les trous faits, il faut faire une saignée à ½ po afin de rejoindre l’ouverture des 3 trous.  

 Ensuite un bisau de 45 degré est fait vers le bas du sifflet sur un distance de ½ po.  On vise à exposer la moitié 

du diamètre des trous.   

 Sabler l’intérieur des trous avec du papier sablé monté sur un petit goujon. 

 Il est souhaitable de mettre du scellant afin de limiter l’exposition à l’humidité.   

http://www.boispassion.org/ateplus/wp-content/uploads/2015/09/Sifflet.pdf


 Fabriquer trois goujons ayant un plat  à environ les 2/3 du diamètre. Là il faut expérimenter et sur la position 

du plat et la position du goujon dans le trou en positionnant le goujon dans le trou et en soufflant dans 

l'ouverture. Une fois le tout bien ajusté, coller le goujon. 

 Fixer ensuite l’embouchure sur le reste du sifflet et apporter la poupée mobile afin de maintenir la pression.  

Mesurer ensuite 4 pouces ( car le trou le plus long est de 4 po) sur la base ,puis compléter le profil du sifflet 

afin de mettre une attache au sifflet ou tout simplement terminer le fond plat et décorer l’extérieur du sifflet.  

D’autres idées de sifflets sont disponibles sur internet.  Vous n’avez qu’à taper :wooden train whistle dans un 

moteur de recherche tel que Google 

 

Défi  (fabrication d’assiette) puis Show and tell (Voir quelques photos plus bas) 

 Martin Benoit : 2 assiettes dont une en cerisier et une en érable finies à l’huile d’abrasin. 

 Philippe Aubert : Une assiette tournée vert.  Le pied peut être fait  grâce au mandrin mis en expansion auquel à 

la fin on a retiré des parties en sculptant des pattes. 

 Clement Trépanier :  4 assiettes dont 2 avec différents collages et 2 sans collages faites avec une morceau de 

bois 4/4. 

 Claude tardif :  Assiette laminée finie avec du salad bowl finish.  

 Pierre Roy : Plusieurs petites assiettes avec un bol, un mortier et une petite cuillère. 

 Jacques Couture : Minis assiettes en redwood et menzanita avec différents fleurons.  Le redwood n’est pas très 

dur mais le menzanita est très dur. 

 Marcel Massé: Bol en plaine avec pourtour segmenté en rubané satiné fini avec 3 couches d’époxy. Pour 

sabler sans refaire l’époxy , il faut utiliser du papier sablé à l’eau. 

 Raymond Chainé : Vases avec fleurons finis à la pyrogravure et à l’encre de Chine.  Assiettes avec un 

pourtour pyrogravé finies au polychiffon puis un bol avec dentelle. 

 Guy Dubé : Assiette trouée dont le fond a été remplacé par un  miroir puis un coffret en bois. 

 Gérard Tardif : Bols et assiettes segmentées. 

 Bertrand Lisee:  Bol carré en acajou fini avec l’époxy accompagné de 2 coupes  à vin en érable 

 Pierre Roy : Petit bol avec couvercle en cerisier. 

 Clément Trépanier : 3 petites boules de 40 mm avec 2,3 et 4 boules à l’intérieur.  Il y a 2 mm d’espace entre 

les boules!!  Il peut prendre 1 semaine pour faire ses outils et plusieurs boules cassent avant d’arriver au 

résultat final!  Un travail de moine quoi! 

 Martin Benoit : Coupes médiévales en bois cotis dont une est finie en époxy puis une boule de Noël. 

 Phillip : Toupie tourné, texturée et peinte. 

 Claude Adam : Vase en bois cotis et petit bol en épinette. Manche d’outil fini avec l’huile d’abrasin suivi 

d’une couche d’époxy mis par dessus avec presque pas de bulle.  Il semblerait que ça tient de l’époxy par 

dessus l’huile toutefois, il faut laisser s’écouler plusieurs mois entre les 2. 

 
 



 

 
 

Paraffine :  
La paraffine pour sceller les extrémités des bûches fournie par Claude est en cours d’essai par les membres.  Claude a 

tenté de la faire fondre et de la mélange à de l’huile.  Si vous essayez différentes recettes, svp nous les partager! 

 

Invitation pour l’exposition des tourneurs et sculpteurs 

Cette exposition aura lieu le 16 avril de 13h à 17h et le 17 avril de 12h à 16h30 au  300 rue Conseil, entrée par la rue 

Murray porte A.  Le coût des tables est absorbé par les associations. 

 

Remise de prix 

10 $ est remis à Bertrand pour la participation au défi.  Claude Martin, M. Bossora, Michel Roy, Martin Benoit, 

Robert Gagnon se sont mérités des pièces de bois et Michel Roy s’est vu remettre une carte diamantée 

 

 

 

Prochaine rencontre 

La prochaine rencontre aura lieu le 5 mars.  Le défi est de faire une  pièce à 5 faces ou un sifflet de train.  


