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Comma à l’habitude, la rencontre s’est déroulée au 
Centre Culturel Pierre Gobeil. L’animateur Claude 
Adam adresse des remerciements aux personnes 
qui ont aidé  au montage de la salle et à la prépara-
tion du café. Il remercie Pierre Noel d’avoir accep-
té de remplacer M. Benoît l’Italien à la dernière 
minute. 
Claude déplore le fait de n’avoir eu que très peu de 
suggestions suite à sa demande pour planifier les 
prochains défits.   
Il y a eu des discussions à savoir si l’on peut prolon-
ger les rencontres passées midi advenant le cas ou 
le show & tell était un peu long. Peu de membres 
se sont montrés favorables. 
 
Il a par contre été suggéré de limiter le nombre de 
pièces à présenter à une tout en pouvant en ap-
porter plusieurs. 
 
 Considérant qu’il y a plusieurs nouveaux membres 
depuis deux ans il a été proposé d’avoir des dé-
monstrations sur l’utilisation de la plane, sur com-
ment creuser un bol ouvert et fermé et sur divers 
outils particuliers. 
 
Il a été proposé par Claude d’inviter Louis Boucher 
pour ces démonstrations.  
 
La démonstration de Pierre Noël portera sur la réa-
lisation de divers types de toupies. À noter, selon 
Pierre que normalement cette démonstration né-
cessiterait au moins une semaine de préparation 
ce qui n’a pas été le cas car il  a accepté de rem-
place Benoît l »Italien à la toute dernière minute. 
 
Malgré cette situation, la présentation fut excel-
lente. 
 
 

Beignes et café 

Claude Adam et le mot de bienvenu 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Lorsqu’il réalise des toupies conventionnelles en 
quantité, il utilise un bloc de 6 po de long. La queue 
de la toupie est réalisée en insérant un goujon de 1/4 
po, ce qui lui permet d’économiser du bois. Avec un 
bloc, il peut réaliser 4 toupies. 
Avant de percer le trou pour le goujon, il crée une  
petite dénivellation à l’extrémité du cylindre afin de 
faciliter le centrage du trou. 

Il utilise divers outils à texturer dont ce modèle fait 
maison pour créer un motif et ensuite appliquer la 
couleur avec des crayons feutres. 

Outil à texturer fait maison (Raymond Chaîné!!) 



Il réalise ensuite une toupie de doigt que l’on peut 
faire tourner sur le bout d’un  doigt. 

Voilà c’est un succès 

Décoration 

Il réalise par la suite une toupie appelée Moine 
Il utilise un bloc d’environ 3 1/2po diam. et 5 po de 
long. Il commence par y insérer une pointe de 
flèche (disponibles chez les marchands de sport 
pour environ $0.50). Il est important de bien cen-
trer la pointe. 
Pour ce faire, il perce à deux niveaux et avec des 
diamètres différents.  Le premier pour recevoir la 
partie filetée  qui a un diamètre plus grand et la 

Il façonne ensuite la partie inférieure qui servira à 
bien positionner la corde de lancement 



Il utilise une corde non élastique d’environ 7 pi. 
Le meilleur bois à utilise est soit l’érable ou le me-
risier. 
Le frêne a tendance à se fendiller 

Après la pause débute le show & tell avec plu-
sieurs pièces. 
Nous vous en présentons ici quelques unes 

Guy Dubé Bol fermé à trois pattes en cerisier 

Pierre Noël  Bol  réalisé avec loupe de cerisier et finit 6 
couches d’époxy 

Gérald Cuture  La réussite de toutes ses erreurs!! 

Denis Grondin  Tois bols et plusieurs essais de finition Livos 

Gérard Tardif  Bol en pin finition époxy et un autre 
exclusivement avec époxy et limailles de laiton 



Raymond Chaîné Bol avec couvercle acajoux et érable et 
petit gobelet  texturé basquet weave 

Pierre Lafrance Boucles d’oreille et plat en érable piqué 

Clément Trépanier Plat à laine et chapeau de Bernard 
Bujold et cuillère à mesurer 

Bruno Paquette Rouleau  pâte finition époxy 

Albert Dupuis  Bol segmenté, finition 
clear auto 3 couche 

Bertrand Lisée  trois assiettes finition basket weave 



Bertrand Lisée  Urne funéraire finit meule de coton et 
décoration pâte époxy milliput 

Claude  Adam, Bol  à partir bûche érable coti 

Le défit pour la prochaine rencontre  est un objet 
relié à Noël. Ce peut être un casse noisette, une 
poupée popechi (voir ce site  Poupées) 
 
Bertrand invite les membres intéressés à lui faire 
parvenir les photos de pièces qu’ils aimeraient 
ajouter dans leur album qui serait accessible sous 
l’onglet Album des membres 

Bruno Paquette gagnant du prix show&tell 

André Renart gagnant du prix de présence 

La prochaine rencontre aura lieu le 2 décembre 
 
D’ici-là, bon tournage et soyez prudents 
 
Bertrand Lisée 

https://www.hodsdonkokeshi.com/shop?page=5
http://www.boispassion.org/ateplus/?page_id=1271

