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9h tapant, nous voilà tous assis au Centre Pierre 
Gobeil pour notre rencontre mensuelle.  D’entrée 
de jeu, Claude nous présente un nouveau membre 
soit M. Guy Gosselin qui est chaleureusement ac-
cueilli.  On nous donne ensuite des nouvelles de 
nos collègues tourneurs dont l’état de santé ne 
permet pas la participation à nos activités; nos 
pensées sont avec eux. 
 
Une boite carrée à ronde 
Puis on commence en force avec une démonstra-
tion de Benoît L’italien qui consiste à tourner une 
boite dont la base est carrée et qui devient pro-
gressivement ronde plus on s’approche de son ou-
verture.   
Quelques principes de base sont nécessaires afin 
d’avoir un bon résultat : 
1. il faut débuté avec une pièce dont la lon-

gueur et la largeur sont exactement de la 
même dimension.  La hauteur peut varier.   

2. Lorsqu’au début, on fabrique les tenons aux 
2 extrémités de notre pièce de bois 
(tournage entre pointe), les pointes doivent 
absolument être au centre de la pièce.  Un 
jeu de 1/16 po est à peine toléré sinon le ré-
sultat ne sera pas esthétique. 

3. Aiguiser les couteaux afin d’éviter l’effilo-
chage du bois, surtout sur vous travailler en 
bois de travers, bois cotis ou érable piqué. 

4. Le tour doit avoir une rotation très rapide 
( ex :2000 tr pour une pièce de 2 po de dia-
mètre et moins 

5. Bien serré tous les ajustement sur le tour 
pour éviter que la pièce vole dans l’atelier 

6. Éviter l’utilisation de la gouge à dégrossir, 
privilégier celle à profiler et prendre de pe-
tites coupes à la fois. 



 
Marche à suivre 

1. Fabriquer 1 tenon à chaque extrémité 
2. Dégrossir progressivement l’extérieur de la 

boite afin de façonner une forme conique 
tout en conservant une base carrée, puis 
sabler au besoin. 

3. Rectifier au besoin le tenon de la partie qui 
servira de couvercle et couper la boite à la 
hauteur désirée afin de séparer le couvercle 
et le mettre de côté. 

4. Faire l’épaulement de la base de la boite 
avec le tronquoir et vider l’intérieur avec la 
gouge à profiler.  Finaliser avec le racloir; la 
pastille a tendance à arracher la fibre du 
bois lorsqu’elle est utilisée en bois de tra-
vers.  Mettre la base de la boite de côté et 
mette le tenon du couvercle dans le man-
drin. 

5. Fabriquer l’épaulement du couvercle pour 
que ce soit très serré sur la base de la boite 
puis creuser l’intérieur du couvercle.   

6. Enlever le tenon du couvercle et percer un 
trou d’environ ¼ po de profond afin de col-
ler une pièce de bois qui servira à faire le 
fleuron (s’assurer que tout est très droit 
surtout si vous utiliser des essences de bois 
de couleur différentes).  

7. Ensuite on peut soit refaire un martir qui 
permettra de recevoir l’intérieur du cou-
vercle ou tourner avec toute la boite dans le 
mandrin afin de façonner le fleuron et le 
dessus du couvercle. Une fois le couvercle 
terminé, le mettre de côté. 

8. Mettre une pièce martyre à l’intérieur de la 
boîte et la mettre dans le mandrin.  Enlever 
le tenon puis tourner le dessous de la boite 
dans un mouvement concave afin de for-
mer 4 petites pattes. 

9. Admirer le beau travail que vous avez effec-
tué! 

 
Show and tell 
Pour le mois de décembre, le défi était une pièce re-
présentant Noël ou un présentoir à bijoux.  Plusieurs 
membres se sont amusés à réaliser de très belles 
œuvres dont voici une sommaire description. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Claude Martin : un bol fabriqué dans une 
loupe de cerisier remplie d’époxy colorée et 
séchée sous pression.  On mentionne qu’à 
25 lbs de pression, l’effet est moins marbré 
qu’à 45-50 lbs. 

Guy Dubé : une urne en érable piqué et bur-

Daniel Laferrière: un petit bonhomme avec un 
chapeau, en mélèze fini au vernis à plancher  



Ginette Lachapelle : un bonhomme de neige et 
une boule de Noël en forme de visage de bon-
homme de neige fini à la cire. 

Denis Grondin : un nid de guêpe coulé 
dans de l’époxy tourné en forme de 
cloche, suivi d’un bol en merisier et cèdre 
segmenté fini à la cire de carnoba. 

Guy Gosselin: un plat en bouleau réalisé 
avec une gouge à creuser.  C’est une 
première expérience bien réussie. 



Raymond Chainé : un plat en cerisier avec bordure 
pyrogravée.  Il est mentionné que du fil grosseur 18 
G est trop gros et prend du temps à se réchauffer.  
La finition est faite avec du fini crylon qui remplace 

Gérard Tardif : un vase en retailles de bois cou-
lées dans l’époxy avec couvercle et fleuron.   

Pierre Noël : un cloche en cèdre avec py-
rogravure et une poupée russe magnifi-
quement décorée 

Gérald Couture : une petite poupée faite en peu-
plier avec un chapeau en noyer décoré au crayon 

Estelle Boulet : une plume et un pouce-mine ainsi 
que 2 décorations de Noël en erable fini à la laque. 



Benoit L’italien : une boule de Noël percée avec  
insertion d’un petit sapin, garnie d’un fleuron.   
Le tout en érable giguère et padduck  

Serge Bougie : 2 coupes à vin dont une avec 
le pied desaxé et l’autre présentant une 

Michel Roy : deux bonhommes de neige fini à 
la peinture acrylique. 

Richard Goulet : un bonhomme de neige 
tirelire fait en merisier et fini au «Friction 
polish». 



Jean Pierre Larochelle : une femme sculp-
té dans une loupe de cerisier et bol dans 
une loupe d’épinette. 

Pierre Lafrance : un bol avec couvercle réalisé 

Réjean Paradis : un rouleau à pâte à motifs en 
diagonale sur socle en cerisier.   La finition est 
faite de 3 couches d’huile d’étale de boucher  

Bruno Paquette : un bol à laine en acajou et en 
érable fini avec une laque industrielle. 

Jean-Pierre Grenier : un bol avec couvercle qui 
contiendra un fleuront en tournage inversé lors-



Bertrand Lisée : une assiette de 13 po ¼ conte-
nant 19580 marques de pyrogravure et ses boules 
en oursin de mer remplies de mousse à  
l’uréthane. 

Tirages 
Cadeau de Noël  
M. Jean-Pierre Grenier se mérite le cadeau du 
tirage de Noël.  Pour l’occasion, un dispositif  
permettant de sabler l’intérieur d’un bol à l’aide 
d’un pad rotatif lui est remis.  

Prix de participation au défi : 
Bruno Paquette se mérite un montant de 20$ 
pour avoir participé au défi de tournage de dé-
cembre. 
 
Prix de présence :  
Guy Dubé et Ginette Lachapelle se méritent cha-
cun 10$  
 
Bloc de bois : 
Plusieurs morceaux de bois brut sont tirés et les 
heureux gagnants sont : Robert Gagnon, Jean-
Pierre Grenier, Jordi Basora, Daniel Laferrière, Re-
née Lafrenière, Réjean Paradis, Pierre Noël et Be-
noit L’italien 
 
Bols non finis dégrossis par Andre Lajeunesse en 
frêne :  
Michel Roy, Claude Biron, Albert Dupuis et Denis 
Grondin se méritent les bols dégrossis 
 
Pièces de bois apporte par Gérard Tardif :  
Claude Adam, Guy Gosselin, Pierre Lafrance, Ber-
trand Lisée, Raymond Chainé, Guy Dubé, Jean Le-
may, Ginette Larochelle, Lydia Fortin ont égale-
ment reçu des morceaux de bois 
 
Boite de retailles de bois:  
Yvon Gélinas est l’heureux récipiendaire d’une 
boite complète de retailles de bois. 
 
Exposition à venir 
Cette année encore, il y aura une exposition de 
tournage sur bois organisée par Sercovie, au coût 
de 20$ par table.  L’évènement aura lieu les 6-7 
avril 2017.  Si vous êtes intéressés à exposer vos 
œuvres, contacter Réjean Paradis au 819-829-
0246 ou à l’adresse Rejean.paradis@videotron.ca.    
 
Prochaine rencontre 
La prochaine rencontre aura lieu le 20 janvier 
2017 et Louis Boucher, tourneur de Gatineau sera 
notre démonstrateur invité.  Pour l’occasion, 2 
présentations seront enseignées et la rencontre 
se poursuivra en après-midi.    
 
  
Quant au défi, vous avez la mission de réaliser des 
fruits ou de recréer la présentation de Benoît 
L’italien qui a été démontrée aujourd’hui. 
 
Bon tournage! 
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