
La Tournerie 
Amis Tourneurs de l'Estrie 

 
 La Tournerie no 73 (30 septembre 2017) 

Préparée par Bertrand Lisée  

 
Après un été assez pluvieux, voici que la nouvelle 
saison des  Amis Tourneurs de l’Estrie a débuté ce 
samedi 30 septembre au Centre Culturel Pierre 
Gobeil.  35 tourneurs étaient présents. 
 
Claude Adam souhaite la bienvenue à tous  et en 
particulier à 4 nouveaux (elles) tourneurs (euses) 
Lydia Fortin, Serge Bougie, Jean-Claude Fredette et 
Gérald Couture. 
 
Des remerciements sont adressés aux personnes 
qui ont monté la salle. 
 
À la fin de la saison dernière, la ville de Sherbrooke 
a exigé que l’ATE n’utilise plus la salle électrique 
pour ranger ses équipements.  Alors le Centre Cul-
turel avait autorisé l’ATE à utiliser une grande ar-
moire mobile pour remiser le tour et une partie de 
ses équipements. On a alors demandé des béné-
voles pour la fabrication de cette armoire.  
 
M. Mario Laurendeau avait offert l’utilisation de 
son atelier pour la fabrication, M. Richard Goulet, 
Claude Adam et Bertrand Lisée ont participé à la 
conception de cette armoire.  
 
M. Goulet en a fait un plan bien détaillé. Une par-
tie des pièces de bois ont été achetées chez Bois 
JRS avec une bonne escompte et M. Claude Adam 
a fournit gratuitement les panneaux d’agglomérés. 
La fabrication a été réalisées dans l’atelier de Ma-
rio avec la participation de Bertrand.  
 
L’assistance adresse des remerciements particu-
liers à ces 4 messieurs. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Armoire de rangement. Le tour entre par l’ouverture de 
gauche et le reste des équipements dans la section à 
droite (Cafetière, verres, tourret etc etc) 

Claude Adam coordonnateur de l’activité 



Bertrand mentionne que deux outils de M. Couture sont 
encore disponibles. Soit la scie à ruban Parks 18 po et 
une dégauchisseuse/planeur  HMO-SOLO 12 po 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bertrand Mentionne que l’ancienne camera vidéo sera 
mise à l’encan lors de la prochaine activité.  
 
Il mentionne également que la prochaine activité de 
l’ATBQ aura lieu le11 novembre prochain à St-Hyacinthe 
et qu’il est possible pour un non membre d’assister une 
première fois à ces rencontres. L’invitée pour cette jour-
néede formation est Mme Molly Winston de Washing-
ton DC  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Scie à ruban Marks 18 po 

Socialisation avant la rencontre 

Socialisation avant la rencontre 

Show & Tell 
Il n’y avait pas de défit pour cette première ren-
contre alors voici les réalisations des membres 

Martin Leblanc, deux coupes avec une finition 
huile plan de travail Livos et deux cannes de 
marche 



Martin Leblanc, une jarre à biscuit Bruno Paquet 

Albert Dupuis, bol d’ange finition Salad bowl finish André Brault, bol époxy avec incrustation de pièces 

Jean-Marc Veillette, Assiette avec motif étoilé au 
centre 

André Lajeunesse avec un immense bol tiré d’une 
loupe d’épinette, finition trois couches époxy 



 
 

André Lajeunesse avec un autre bol en loupe d’épi-
nette. Il mentionne avoir de la difficulté avec la fi-
nition à l’époxy. Il y a toujours un effet pelure 
orange.  Il en est à sa 6 ième couche d’époxy 

Jean-Claude Fredette un nouveau membre avec un 
bougeoir et un petit vase 

Pierre Lafrance, des petits coffrets qui selon Ray-
mond Chaîné peuvent servir de quenotiers 
(conserver une première dent tombée) 

Guy Dubé avec 4 belles coupes à vin 

Gérard Tardif avec trois bols finition époxy 

Raymond Chaîné avec son chef cuisinier et un ma-
gnifique coffret à la Jacques Couture 



Pierre Noel Cabane à oiseaux Bertrand Lisée, deux mortiers et un petits bol 

Ginette Lachapelle avec deux petits bols Jordi Bassora et son Trembleur 

Denis Grondin trois vases Clément Trépanier 4 vases 



Claude Martin avec trois magnifiques pièces Richard Goulet, Urne 

Claude Adam, deux bols de tricot Martin Leblanc gagnant du prix show& tell 

Le démonstrateur de la rencontre est Pierre Noël. 
Sa présentation portera sur comment faire une 
dcoration « Basquet Weave » d’une assiette. 
Pour la réalisation de ces opérations il a besoin de 2 
outils « Beading tools » 1/8”  et 3/16”. Ces outils 
ont été achetés chez D-Way Tools  
Leur site WEB est: http://d-waytools.com 
 
Aussi, pour créer le patron ainsi que votre roue in-
dexeur  allez sur ce site  incomptech.com  
 
La première étape est de créer le motif desiré en 
utilisant le graphique mentionné plus haut mais qui 
apparaît plus bas. 
 
La deuxième étape est de tourner l’arrière de  
l’assiette en y incluant un tenon pour  
évenuellement tourner le dessus de l’assiette. Ne 
pas sabler afin de ne pas laisser des grains abrasifs 
sur la surface ce qui abimerait le trenchant de 
l’outils. 

Décoration Basquet weave 

http://d-waytools.com/set-of-6-beading-tools-unhandled/
incompetech.com/graphpaper/polar/


Exemple de graphique obtenu sur ce site Ensuite en utilisant l’outil désire, créer les rangées   
d’ourlets. Dans le cas présent, le premier ourlet est 
réalisé avec l’outil de 3/16 po. et les autres avec l’outil 
de 1/8 po. 
 
Notez qu’il commence par créer seulement les em-
preintes de ces derniers sur toute la surface à décorer 
afin d‘être bien certain de bien les espacer.  
IMPORTANT Toujours utiliser le Beeding tool avec la 
flûte vers le bas. 

Tourner l’arrière de l’assiette 

Une fois les ourlets créés,  vous pouvez noicir légère-
ment les lignes avec une petite pièce de formica ou 
arborite. 
Ensuite tracer les rayons en utilisant un dispositif 
d’indexage ainsi qu’un plateau et un guide pour ma-
nipuler le crayon horizontalement. 

Il commence par faire une légère empreinte de chaque ourlet 

Puis il complète l’ourlet en faisant tourner  légèrement 
l’outil vers 11hr puis vers 1hr. Prendre de légères 



L’étape suivante sera de faire la même chose sur la 
face du dessus.  
Monter la pièce dans le mandrin. 
Tourner une petite section de la face du dessus de 
l’assiette et créer les premiers ourlets. Si vous tourner 
toute l’assiette cela rendra difficile la création des our-
lets à cause de la vibration. Ensuite tourner une autre 
section puis des ourlets et ainsi de suite. 
 
L’étape suivante consiste bruler avec le pyrograveur 
(muni d’une pointe en arc) tous les ourlets traversés 
par une ligne des rayons.  Les pointes utilisées sont 
celles vendues par la compagnie Razortip. 
  
Ensuite, transposer le motif sur la pièce. Il est recom-
mandé d’identifier chaque segment du motif par un 
petit point de la couleur définitive de ce segment. Cela 
permet de corriger plus facilement en cas d’erreur. 
Advenant une erreur, utiliser un exacto très bien aigui-
sé pour retirer le point en erreur. 
 
Pour appliquer la couleurs, utiliser des plumes  
Faber Castell 4 PITT disponibles chez Omer De Serre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vous pouvez visionner cette vidéo pour vous inspirer 
sur  la technique pour appliquer les couleurs 
https://www.youtube.com/watch?v=6MjDJ-M5XDM 
 
 
Pierre nous a fait une excellente présentation malgré 
le peu de temps qu’il avait à sa disposition. 
 
Merci infiniment Pierre 
 
Il y a eu tirage de prix de présence et tous sont convié 
pour la prochaine rencontre qui aura lieu le 28 octobre 
au centre Culturel Pierre Gobeil. 

Razortip T98-030 Razortip T98-047 

Ne tourner qu’une petite section de la face du dessus, puis 
créer les ourlets 

Bruler les lignes de crayon 

https://www.youtube.com/watch?v=6MjDJ-M5XDM

