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Préparée par Bertrand Lisée et Renée Lafrenière 
 

 

Lors de notre rencontre du 5 mars 2016, nous avons eu l’honneur d’accueillir un membre de l’ATBQ provenant du 

Nouveau-Brunswick.  Il s’agit de Monsieur Jean-Louis Bourque, un tourneur ayant lui-même fabriqué son tour à 

l’aide d’un moteur de camion et capable de tourner des pièces d’un très grand diamètre.   

 

Nous avons également appris le décès de M. Roger de Grandmont qui faisait partie des fondateurs de notre 

association.  Nos sympathies sont offertes à toute la famille. 

 

 
 

 
 

Défi: 

Ce mois-ci, le défi était de réaliser un sifflet de train ou une boîte à 5 cotés.  D’autres pièces ont également été 

présentée par les membres dont voici un résumé. 

 

 



 Gérard Tardif : 2 sifflets de train 

 M. Grondin : Un sifflet constituant son premier essai avec des gouges.  Il a également réalisé un bol en 

merisier, 3 bols segmentés avec insertion de placage coloré (qu’il s’est procuré chez Cousineau wood).  La 

finition est faite avec du Livos étendu au pinceau.  Le dernier polissage est fait à l’aide d’un papier brun.   

 Bertrand Lisée : 22 sifflets faits pour les enfants d’une école. Il a en plus trouvé le temps de réaliser un bol en 

érable cotis, un bol avec insertion de vitrail, un bol dans un loupe de cerisier et 3 chandeliers dans une bûche 

de frêne ayant été retrouvée dans l’eau. 

 Marcel Massé : Il a relevé le défi du sifflet et a réalisé un joli oiseau grâce au tournage désaxé. 

 Robert Gagnon : 2 sifflets de train très long produisant un son beaucoup plus grave. 

 Jacques Couture : Un bol dans une loupe d’érable.  Il a aussi réalisé un boîte dans une pièce de bois qu’il a 

complétée avec de la résine.  Afin de redonner le lustre à la résine, il a utiliser un compound.  

 Claude Biron : Il a réalisé un sifflet et nous présente une pierre d’affutage qu’il est possible d’installer sur un 

touret et qui habituellement sert à aiguiser des outils au carbure (Grain 150) mais qu’il a utilisé pour ses 

gouges. 

 Claude Martin : Un sifflet et une boîte à 3 cotés. Pour séparer la boîte et le couvercle, il fait une scissure large 

de la profondeur correspondant à celle de l’épaulement du couvercle de la boite.  Ensuite un termine la 

coupure de sorte qu’à la fin, il y a une marque sur la base de la boite déterminant le diamètre intérieur de la 

boîte 

 Réjean Paradis : Un porte crayon à 3 cotés 

 Pierre Lafrance: 2 sifflets avec collage et 2 finials réalisés avec une lunette permettant d’éviter la vibration.  Il 

est également sculpteur et nous présente un pied sculpté en tilleul. 

 Clément Trépanier : Un vase à 5 faces en érable piqué fini à l’époxy, une assiettes à 5 faces dont le diamètre 

était très grand et ayant nécessité de finir à la sableuse ainsi qu’un plat dont le fond a défoncé et a été comblé 

avec une insertion de bois 

 Benoit L’italien: une boîte à 3 cotés qu’il réalise à l’aide de gabarit en métal pour marquer les trous qui vont 

servir à fixer les pointes du tour lors du tournage excentré.  Il a aussi réalisé une boîte à 5 cotés en laminage 

mais il mentionne qu’il est beaucoup plus difficile de faire arriver les segments de la base et du couvercle. 

 Albert Dupuis : 2 sifflets de train dont un avec insertion de bois en forme de x au centre entouré d’un cercle.  Il 

a également fabriqué un vrai train sur rail pour des enfants qui peuvent aller chez lui faire un petit tour! 

 Andre Brault : Un sifflet de train 

 Bruno Paquette : 2 sifflets de train 

 Philippe Aubert : Une boîte à 3 et 5 faces dont une est arrondie à la jonction de la base et du couvercle.. 

 Andre Renart : Il nous présente un livre qu’il a découvert et qui s’appelle « The art of turned bowls », un livre 

fantastique pour apprendre comment couper les buches et faire de la géométrie dans les bols. 

 Fernand Labbé : Un sifflet de train 

 Claude Adam : Une coupe à vin, un vase, un bol et un sifflet 

 

 



 
 

 
 

Sauvons notre époxy avec du compound! 

Par la suite, Claude Adam nous a fait la démonstration des résultats obtenus lorsqu’on sable de l’époxy et qu’on 

applique par la suite un compound.   Il s’agit d’une solution très avantageuse lorsqu’un petit défaut s’est glissé sur 

notre pièce et qu’on ne souhaite pas appliquer une couche supplémentaire d’époxy. 

 

Tourner un finial extraordinaires 

Finalement, notre rencontre s’est terminée par la démonstration de Jacques Couture qui nous a présenté sa technique 

pour tourner un de ses magnifiques finials.  L’important est de commencer par le sommet du finial à l’extrémité de la 

poupée mobile et de travailler des section de 2-3 pouces à la fois, de les sabler ensuite de répéter ces étapes en 

cheminant graduellement vers la base. 



 
 

 
 

 



 
 

Prochaine rencontre et défit 

Pour la prochaine rencontre, il est suggéré de tourner un objet ayant un finial ou un rouleur masseur pour le dos! Vos 

pièces devront être prêtes pour la rencontre qui aura lieu le 14 mai.   

 

À la prochaine! 


