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Nous voici tous rassemblés, le 3 mars 2018 pour 
une rencontre de tournage entre amis.  La ren-
contre débute à 9 :00 par des remerciements à Gé-
rald Couture qui en l’absence de Richard Goulet 
nous a préparé la salle.  Un petit mot est glissé sur 
nos membres ne pouvant pas être présents à 
cause de maladie.  
 
Une fois de plus, notre réseau s’agrandit et nous 
souhaitons la bienvenus à 3 nouveaux membres : 
M. Léo Martin, M. Duchesneau, M. Marcel Roy . 
 
La réalisation d’un trembleur 
La démonstration du jour est faite par M. Basora 
qui nous présente les principes pour réaliser un 
trembleur en forme de coupe à vin.  Il suggère un 
bois avec du grain long, droit et sans nœud.  Il 
mentionne aussi d’éviter les bois qui cassent facile-
ment et les bois mous.  Il discute aussi de la possi-
bilité de fabriquer le trembleur en 3 parties étant 
donné le risque élevé que la pièce se brise en tour-
nant.  Si on souhaite utiliser des matériaux dispen-
dieux, cette alternative peut être plus économique.  
 
Il explique comment faire la coupe en s’aidant de 
la mèche frostner et mentionne que la finition doit 
être complétée avant de commencer à amincir la 
tige de la coupe.  Il tourne à environ 500-1000 
tours/min.  Ensuite il remet la poupée mobile sans 
la serrée pour maintenir la stabilité de la pièce et 
s’attaque à la tige de la coupe.   
Il utilise un petit porte-outils afin de pouvoir s’ap-
procher le plus près possible de la pièce.  2 outils 
lui sont très utiles : une gouge lui servant à dégros-
sir et une plane pour amincir la coupe.  Il appuie 
son doigt derrière la pièce pour limiter la vibration.  
Il avance progressivement en partant de la poupée 
mobile vers la poupée fixe, en amincissant la struc-
ture.  Il explique qu’avec la plane, il faut éviter de 
pousser sur la pièce pour couper le bois mais plu-
tot joue avec l’inclinaison de celle-ci sur le porte-
outils.   



 
 
Il amincit la tige à 1/16 ou 3/32 de diamètre et il men-
tionne qu’il faut mesurer très fréquemment.  Il spéci-
fie également que si on veut arrêter le tour, on doit le 
ralentir avant de l’arrêter pour diminuer la choc que 
l’arrêt brusque pourrait faire subir à la pièce car la 
pièce pourrait très bien se rompre.  
 
Pour faire le sablage, certains utilisent un papier sablé 
sur un abaisse-langue (bâton de popsicle plus large).  
 
Monsieur Basora utilise une languette de papier 220 
qu’il enroule autour de la piece et déplace à l’aide de 
ses doigts. 
 
Après la pause, monsieur Basora fait une seconde pré-
sentation d’un trembleur à l’aide d’une lunette à 4 
roues sur «bearing» afin de supporter une tige de bois 
de 2 pieds.   

 
Il présente également un support à base de ficelles et 
d’aimants pour supporter le trembleur.  Il mentionne 
que si on choisit de faire le modèle avec la coupe,  un 
morceau de bois de 6 à 12 po de long est suffisant et 
ne nécessite pas l’utilisation des supports. 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Site web : une section réservée aux membres. 
Bertrand présente ensuite le site web avec un nou-
vel onglet réservé aux membres.  Il est convenu que 
Bertrand enverra un courriel à tous les membres afin 
qu’ils se choisissent un identifiant et un mot de 
passe personnel.  Cette section pourra comprendre 
des informations personnelles que les membres vont 
accepter de partager.  
 
Show and tell 
Suite aux démonstrations, c’est maintenant l’heure 
de regarder ce que les gens de l’auditoire ont réalisé 
durant le mois. 

Claude Martin: Bol en cerisier avec trou complété 
à l’époxy coloré sous pression avec  goulot en 
noyer.  Il mentionne qu’il chauffe son époxy á 110 
degré F avant de procéder au mélange.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lors de l’application de la dernière couche il 
chauffe au chalumeau par mouvement de va et 
vient très rapide.  Entre les 2 premières couches, il 
utilise du  papier 180 grit et avant la dernière 

Denis Grondin: Petit vase  dont l’ouverture est 
plus petit que le plus grand diamètre.  Également, 
un bol segmenté en merisier et en cèdre. 

Guy Gosselin: Petit vase dont l’intérieur a été sablé 
avec de la pierre de vitre. 

Ginette Lachapelle: Petite femme en mélèze et un 
petit phare  

Daniel Laferrière: Boîte pot-pourri en érable avec 
couvercle en merisier. 



 

Raymond Chaine: Vase à pot-pourri troué dont le 
couvercle sert de chandelier Clément Trépanier: Bol à rainures intérieures et 

extérieures donnant l’impression d’être  
entrecroisés 

Rejean Paradis: Bol à 3 pointes en bouleau cotis et 
chandelier à 3 pointes en plaine. Il mentionne que 
ça nécessite un cube parfaitement carré. 

Pierre Lafrance: Un petit gigueur dont toutes les 
pièces sont tournées à l’exception des bottines.  
Une petite gigue nous est également présentée. 

Claude Biron: 2 chandeliers et 2 vases en bouleau  
cotis 

Serge Bougie : Chandelier en érable 



Fernand Labbé: coupe en nerprun 

Renée Lafrenière : Petit vase dont l’orifice est plus 
petit que le plus grand diamètre inspiré de Molly 
Winton surmonté d’un fleuron. 

Philippe Aubert: Vase à orifice triangulaire dont 
les pointes se prolongent sur le pourtour de la 
pièce.  Il présente aussi une façon de faire un bou-
chon de vin en tournant un cône et en le coupant 
sous différents angles puis en le réassemblant. 

Benoit L’italien: porte-chandelier en 
chêne et érable 

Bertrand Lisée: Assiette en érable de 12 po avec 
19584 brûlures de chaque côté comportant 442 
rayons en motif de fleur  



Claude Adam: Poivrière en vinaigrier avec 2 
couches d’époxy 

Prochains défits. 
Pour notre prochaine rencontre, les défis seront : 
un vase tricorne, une casquette, un porte cure-
dent et un bouchon de bouteille.   
 
Sujets divers 
Denis Grondin explique comment faire des 
manches avec du plomb.  Il utilise du plomb très 
petit afin que leurs tremblements absorbent la 
vibration. 
 
Réjean Paradis rappelle que les 7-8 avril, il y aura 
une exposition des tourneurs et sculpteurs.  C’est 
au coût de 20$ dans l’édifice de Sercovie.  Les 
heures d’ouverture seront : le samedi de 12:00 à 
17:00 et dimanche 12:00 à 16:30. 
 
Tirages 
Le gagnant du tirage du défi est M. Clément Tré-
panier.  Il remporte un montant de 20$. 
2 prix de 10$ sont remportés par Jean-Claude 
Fredette et Yvon Gélinas 
Plusieurs bûches sont tirées dont quelques-unes 
en robinier faux acacia aussi appelé  
black lotus.  Les gagnants sont : Mario Lauren-
deau, Marcel Roy, Pierre Lafrance, Fernand Lab-
bé, Jean-Pierre Grenier, M. Moreau, Robert Ga-
gnon, Serge Bougie, Daniel Laferrière, Leo Martin 
 


