
La Tournerie 
Amis Tourneurs de l'Estrie 

 
 La Tournerie no 79(26 mai 2018) 

Préparée par Bertrand Lisée  et Renée Lafrenière 

 
En ce 26 mai 2018, les membres se réunissent au 
Centre communautaire Pierre Gobeil pour la  
dernière rencontre de l’année 2017-2018.  Claude 
débute la rencontre en mentionnant la visite de  
M. Dave Pott de Trois-Rivières et remercie les 
gens qui ont préparé la salle.  Pierre Lafrance  
annonce qu’en octobre 2018, Lee Valley ouvrira un 
magasin à Laval, une belle occasion pour nous ! 
Il y a 37 membres  de présents. 

Dave Pott de Trois-Rivières est venu nous visiter 

Claude Adam et son mot de bienvenue 

Pièces du Show & Tell 



 
Demi-sphères entrelacées 
Après quelques mots mentionnés concernant nos 
membres malades, Clément Trépanier débute la  
présentation du jour qui portera sur la façon de créer 
des demi-sphères entrelacées.   

 
 
 

Petit détail : pour réussir ce type de pièce, il est  
nécessaire d’avoir du bois sans trop de défauts.  
Il remet une marche à suivre aux membres qui sera 
également mise sur le site web. 

 

Dès le départ, il est nécessaire de déterminer le dia-
mètre final de la boule qu’on souhaite réaliser.  
Clément utilise des gabarits servant à déterminer la 
profondeur.  Comme le collage initial consiste en la 
réunion de 3 pièces carrées de diamètres et  
d’épaisseurs différents, Clément insiste sur le fait que 
la pièce centrale doit être très plane afin de pouvoir 
coller par la suite une pièce martyre en forme 
d’assiette qui servira de tenon afin de pouvoir tourner 
l’autre côté de la sphère.  Par la suite, Clément forme 
l’extérieur de la première demi-sphère.  Afin de for-
mer un bel arrondi sur la sphère, il utilise la plane 
comme racloir.  La sphère doit être la plus parfaite 
possible afin de réussir la partie entrelacée adéquate-
ment. 

Une fois la demi-sphère faite réalisée, il fait des rai-
nures grâce à des outils qu’il s’est fabriqué pour réaliser 
ce tournage ornemental. Avec son outil à 2 pattes, il 
marque les espaces puis il utilise un mini racloir pour 
creuser la profondeur de 3/16 de pouce car l’épaisseur 
du mur de la sphère aura 3/8 de pouce. 



Ensuite il se tourne une assiette munie d’un tenon 
qu’il colle par-dessus la sphère en l’appuyant sur la 
partie centrale, d’où l’importance qu’elle soit bien 
plane.  Puis il inverse la pièce afin de façonner 
l’autre demi-sphère en se servant du tenon de 

l’assiette pour fixer la pièce dans le mandrin. 
 
 
Une fois les 2 demi-sphères réalisées, il trouve le 
centre de la pièce afin de se faire un autre tenon 
sur la partie du centre en utilisant du bois  
supplémentaire pour élargir le tenon.  La pièce est 
ensuite séparée en 2 sur la scie à ruban, puis il 
évide l’intérieur afin d’obtenir une paroi de 3/8 po 
et façonne les rainures.  Un exacto peut être utile 
pour éliminer les filaments de bois et faire une 
belle finition. 
 
Il ne reste plus qu’à refaire le demi-cercle extérieur 
sur la scie à ruban pour éliminer le tenon et le tra-
vail est terminé.  Merci Clément pour cette belle 
présentation  

Show and tell 
Au tour des membres maintenant de montrer ce 
qu’ils réalisés durant le mois :  

Gérald Couture: Pièce de bois craquée récupérée 
en faisant un v et en utilisant un lacet.  

Pierre Noël: Reproduction de la présentation de 
Luc Ducharme de la dernière rencontre.   

D. Grondin: Pièce segmentée en merisier, cèdre, 
ébène et finie à l’huile Levos et au système Beall 



Denis Grondin:  une urne avec croix sculptées et 
pyrogravées  

Ginette Lachapelle: Ensemble de porte-clés  

Ginette Lachapelle: Pot à fleur séchées 

Claude Tardif: un calice ovale inspiré également de 
la présentation de Luc Ducharme 

Pierre Lafrance: Petit plat en cerisier et en érable  

Réjean Paradis: Assemblage de plats triangulaires 
superposables terminé avec vernis à l’eau qu’il 



Gilles Skelling: Boîte segmentée en chêne et en 
acajou  

Gilles Skelling un vase en eucalyptus avec insertion 
d’érable  

Jean-Pierre Larochelle: Bol avec l’intérieur 
décentré en noyer cendré  

Jean-Pierre Larochelle: assiette ovale avec bord 
naturel. 

Renée Lafrenière 

Gérard Tardif: 2 pièces inspirées de Luc Ducharme 



Guy Gosselin: Champignon avec rebord en écorce 
naturelle et la base finalisée avec des brillants, de 
la mousse et de l’époxy. 

André Lajeunesse: Pièce inspirée de Luc Ducharme 
teinte avec la technologie air brush en 3 couleurs.  
Il applique du vernis avant la finition à l’époxy afin 
d’éviter les bulles dans le frêne. 

Bruno Paquette: Pièce inspirée de Luc Ducharme 
faite avec des segments de bois de noyer, d’érable 
et d’une autre essence du Texas.  Le couvercle a 
été chauffé et moulé pour épouser la forme don-
née à la pièce. Le fleuron est amovible grâce à un 
bouchon fileté. 

Benoit L’italien: Loupe d’érable complétée avec de 
l’époxy sous pression  

Albert Dupuis: Petit bol chandelier en vinaigrier et 
cerisier 

Bertrand Lisée:  pièce inspirée de Luc Ducharme. 



Bertrand Lisée: Bol segmenté avec motifs 
pyrogravés style «basketweave»  

Claude Adam: Pièce inspirée de Luc Ducharme, 
avec du cerisier, de l’érable coti, du frêne et du 
noyer.  La teinture alimentaire a été utilisée pour 
réaliser les couleurs dans le vernis et 2 couches 
d’époxy par-dessus. 
 
Suite à ces présentations, le tirage du prix de  
participation au défi a été remporté par Benoit 
l’Italien et le gagnant du prix de présence à  
La rencontre est Denis Grondin. 
 
Projet OSBL  

La rencontre s’est terminée avec une présentation 
de Richard Goulet concernant le projet de conver-
sion de l’ATE vers un modèle d’Organisme sans but 
lucratif que les membres ont fort apprécié.  Le co-
mité organisateur a toute la latitude pour aller de 
l’avant avec ce projet. 
Finalement, tout le monde a travailler très fort à repla-
cer la salle et nous nous sommes quittés pour l’été.  
Mais, comme nous sommes des passionnés, pour ceux 

qui ne peuvent s’en passer, une rencontre se tiendra 
le 7 juillet chez André Lajeunesse.  Apporter vos 
chaises et votre bonne humeur.  Plus de détails sui-
vront durant l’été. 

Pièces du Show & Tell 

Pièces du Show & Tell 


