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Sont présents 42 tourneurs. 
Dès l’arrivée au centre Pierre-Gobeil, les gens 
s’attroupent près de la table des pièces réalisées 
durant l’été.  Bien que la chaleur et le beau temps 
furent au rendez-vous cette année, les gens ont 
trouvé le temps de tourner quelques pièces dans 
leurs ateliers et sont très fiers de partager leurs 
réussites. 
Puis vient le temps de débuter la réunion.  On re-
mercie tous ceux qui préparent la salle et on est 
bien content de revoir nos amis qui ont eu certains 
problèmes de santé.  On accueille aussi des nou-
veaux membres : Daniel Bélair, Gaétan Doré, An-
dré Drapeau et Gérald Nadeau.  Nous avons aussi 6 
visiteurs d’un peu partout au Québec.  On leur sou-
haite tous la bienvenue. 

Richard Goulet nous annonce que les démarches 
pour transformer notre club en organisation sans 
but lucratif sont en cours.  Le projet devrait se con-
crétiser dès janvier 2019.  



Démonstration d’une boite triangulaire sur 4 axes. 
Pierre Lafrance nous présente une façon de faire une 
boite triangulaire.  Un document pas à pas est remis 
afin de pouvoir reproduire la pièce à la maison. Ce do-
cument se retrouve également sur le site web dans la 
section Trucs et documentation. 
Pierre explique les rudiments pour déterminer les 4 
axes requis tel qu’ils sont décrits dans son document 
et mentionne comment procéder si on souhaite avec 
une petite boite twistée. 
 
Puis il s’installe au tour et commence à fabriquer la 
boite en formant un cylindre.  Il mentionne qu’ il est 
préférable de tourner à une vitesse de 2000 à 3000 
tours par minutes.  Ensuite il utilise les 2 autres axes 
pour fabriquer les arcs de la boite qui vont former ses 
trois côtés.  Une fois la forme triangulaire donnée et 
sablée, il faut former le tenon à chaque extrémité. 

Puis il faut sectionner le bloc en 2 parties selon un 
rapport 2/3 pour 1/3.  Ensuite chaque partie est re-
mise dans le mandrin afin de creuser l’intérieur de la 
boite et du couvercle pour permettre un bon épaule-
ment.  Il ne reste plus qu’à retirer les tenons et le tour 
est joué.  Merci à Pierre pour cette très intéressante 
présentation. 
 

Show and tell 
Vient enfin de moment de présenter à tous les 
pièces réalisées durant l’été. 



  
 
 

Bruno Paquette : Bol dans une loupe de cerisier fini 
à la laque.  Il a mis de l’époxy sur l’extérieur avant 
de tourner l’intérieur afin de solidifier la pièce. 

Jean-Pierre Larochelle : Pièces 
ornementales en cerisier et en noyer 

Benoît l’Italien : Petite bonbonnière en érable 
et érable cotis qui a nécessité beaucoup de 
précision afin de faire les différentes jonc-
tions.  Il suggère d’utiliser la bédane pour 
faire ces coupes particulières  

Jean-Claude Fredette : Assiette en 
merisier, bol en acajou et crayons. 



Daniel Bélair : Pied d’une lampe en érable et ceri-
sier et une assiette en érable finis à la cire. Il a 
également travaillé les rudiments de la plane en 
créant une baguette magique. Gérald Couture : bol en cerisier avec couvercle en 

noyer et bouleau cotis ainsi qu’un bol en merisier. 

Bertrand Lisée : Poivrière s’ajustant en dessous.  Il 
s’agit d’un mécanisme relativement complexe à 
ajuster.  Une 2e poivrière a également été réalisée 
avec un bouchon qui visse.  Il a aussi fait une as-
siette avec le technique de basketweave colorée à 
l’encre de chine. 

Pierre Noël : Cabane à oiseau réalisé 
selon la technique basketweave. 



Guy Gosselin : Mini cabane à oiseau en 
forme de tour 

Denis Grondin : Bol en bouleau coti  

Ginette Lachapelle : Coupe à vin en mélèze 
et fleur en bouleau courbée.  Les deux 
pièces sont finies à l’époxy. 



André Drapeau  (nouveau membre): Pièce 
ornementale faite en pin et en pruche et bol 
avec couvercle en bouleau et noyer finis avec 
huile livos  

Guy Dubé : Bol en cerisier fini à 
l’époxy et ourson réalisé avec la 
technique d’intarsia  

Claude Martin : Bol en poirier 
complété avec de l’époxy colorée. 



Claude Adam : Ensemble de salière et poivrière 
en lilas.  Il suggère de remplir les petites fissures 
dans le bois à l’aide d’une seringue et d’une ai-
guille de 18 ou 20 gauge. 
 
Tirages 
La rencontre tire à sa fin, l’heure des tirages est 
maintenant arrivée : 
Le prix de participation au « Show and tell » 
d’une valeur de 20$  est remis à Guy Gosselin 

Les prix de présence d’une valeur de 10$ sont remis 
à Guy Gosselin et Daniel Bélair 

Prochaine rencontre 
La prochaine rencontre aura lieu le 27 octobre 
2018 alors que Clément Trépanier nous présentera 
comment faire une fleur courbée.  C’est un rendez-
vous! 


