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En ce 1er décembre, nous sommes tous réunis pour la 
dernière rencontre de l’année de tournage sur bois.  
La rencontre a lieu au Centre communautaire Pierre 
Gobeil comme à l’habitude.  Nous avons le plaisir de 
recevoir un nouveau membre, M. Mario Fournier.  
Nous lui souhaitons la bienvenue et beaucoup de 
plaisir avec nous. 
 
Richard Goulet fait ensuite une allocution afin d’offi-
cialiser l’OSBL qui entrera en vigueur en janvier.  À la 
rencontre de mars, nous ferons une assemblée géné-
rale annuelle. 
 
Yvon Gélinas s’offre de passer une commande de pas-
tilles.  Les gens intéressés doivent s’adresser à lui di-
rectement. 
Notre présentation du matin est faite par Guy Gosse-
lin.  Il nous démontre comment réaliser des bagues.  Il 
mentionne que les anneaux de bois sont fragiles alors 
il ajoute du métal.  

Il procède ainsi :  
1. Faire un tenon à partir d’un bloc martyr 

(un morceau de 2 X 4 convient très bien). 
2. Il colle ensuite par dessus son tenon un 

petit carré de l’essence de bois qui servira 
de bague. Il est mentionné que Lepage fait 
une nouvelle colle qui est fixée en 10 mi-
nutes sous serres. 

3. Il mesure la grandeur du doigt avec un ba-
guier.  Ensuite il prend un mandrin gainant 
et place une anneau de métal (cuivre ou 
stainless) qu’il martelle par la suite afin de 
l’agrandir jusqu’à la grandeur du doigt de 



4. Une fois la grandeur atteinte, il utilise une drem-
mel pour polir l’anneau. 

5. Lorsque la pièce de cuivre est prête, il tourne la 
pièce collée à l’étape 2 en commençant par retirer 
l’intérieur afin que le bois conserve sa résistance 
lors du sablage.  Il s’assure que l’anneau de métal 
et l’anneau de bois se superposeront parfaitement 

6. Il met de la colle époxy afin de fixer la bague de 
cuivre à l’intérieur de la bague de bois et il laisse 
sécher 5 minutes.   

7. Pendant le séchage, il s’attaque à donner la forme 
extérieure de la bague.  En empiètant sur la pièce 
martyre, il peut faire un bague à 2 essences de 
bois qui donne un très joli produit fini. 

8. Une fois le collage bien sec, il aminci le bord inté-
rieur de la bague avec la dremmel. 

9. Lors que le résultat externe lui plait, il procède au 
sablage allant jusqu’au grit 800. 

10.Il met ensuite la poupée mobile dans le fond de 
l’anneau afin de retenir la bague lorsqu’il coupe le 
tenon. 

11.Il place la bague sur les mâchoires no 1 qu’il 
a modifié  avec un grinder afin de faire tenir 
la bague et termine la finition avec la drem-
mel.  Avant de modifier les mâchoires, il uti-
lisait un jam chuck similaire au mandrin gai-
nant 

12.Une fois terminé, il ajoute du minwax et fait 
un polissage. 

Il nous montre également un petit porte-papier 
sablé qu’il s’est fabriqué pour sabler l’inté-
rieur des bagues et qui s’installe sur le tour.  
Une très belle idée !   

 
Merci Guy pour cette agréable présentation. 
 
Vient ensuite le moment où les membres pré-
sentent leurs créations du mois lors du Show 
and tell 



Ginette Lachapelle : Ornements de Noel peints  

Guy Gosselin : Boules et cloche de Noël dont la tige est 
colorée avec du vernis à ongle. 

Denis Grondin : Pièce inspirée de John Beaver avec inser-
tion d’un motif de vague et petit bol.  Les plans per-
mettant de faire ces motifs sont disponibles sur le site de 
l’ATE et ont été réalisés par Claude Martin. 

Claude Martin : Bol segmenté à 6 pointes dont il nous 
explique les certaines erreurs esthétiques à ne pas faire.   
Il mentionne que le bois cotis et les pointes sont en com-
pétition.  Le cotis était à 10% d’humidité ce qui est trop 
humide, ça craque.  Il suggère de viser 8% ou moins.  Si le 
cotis doit être tourné mince, il a tendance à s’efficher. 



Jean-Pierre Larochelle : Bol en érable argenté avec les bords 

irréguliers. 

Pierre Noël : Urne funéraire et petit bol dansant comprenant 
un motif de 

Gérald Couture : 3 pièces dont la finition est faite à l’huile 

minérale.   

Pascal Marcotte : Bol en mélèze et bol en peuplier faux 
tremble.  La finition est à l’époxy  

Daniel Bélair : Ornements de Noël  



Gaétan Doré : Fleur de bouleau en orme finie à l’huile d’abrasin 
et au vernis minwax  ainsi qu’une petite boite avec fleuront  

Réjean Paradis : Boule de Noël segmentée finie avec 2 couches 
d’huile d’abrasin.  Les bois utilisés sont le tilleul et l’acajou  

Pierre Lafrance : Il présente des outils qu’il a lui-
même fabriqués.  Il a aussi tourné un moussoir pour 
le lait qu’il a pyrogravé.  Il fait le sablage et termine 
avec le papier ciré des emballages de pain fait chez 
IGA.   

Albert Dupuis : Ensemble de boules de Noël installées sur 
un arbre de broche. 

Bruno Paquette : Ornements de Noël ouverts et bol en 
noyer. 

Bertrand Lisée : stylo du Père-Noël avec le coffret qu’il 
fabrique lui-même.   



Devant la beauté des pièces présentées, Bertrand 
invite les gens à lui acheminer des photos d’œuvre 
qu’ils réalisent pour les mettre sur la galerie des 
membres du site web de l’ATE. 
 
Déjà, notre aventure tire à sa fin, c’est maintenant 
l’heure des tirages dont voici les heureux gagnants: 
Le prix de participation au show and tell de 20$ est 
remporté par Pierre Noël. 
 
Des ensembles de morceaux pré-coupés pour fabri-
quer des bagues sont remportés par : Pascal Mar-
cotte, Yvon Gélinas, Guy Dubé, Clément Jacques. 
Des bûches d’estrier sont remportées par : Gérald 
Couture, Serge Bougie, Mario Fournier,  
 
Un bon d’achat de 25$ à l’achat de 100$ chez Meu-
nier est remporté par Pierre Noël 
 
Les prix de présence de 10$ sont remportés par: Gé-
rald Couture, René Moreau 
 
Notre prochaine rencontre aura lieu le 26 janvier 
2019 et c’est Philippe Aubert qui animera la démons-
tration.  C’est là-dessus que ce termine notre ren-
contre et restez à l’affut de vos courriels afin de sa-
voir quelles seront les prochaines idées de défi à réa-
liser pour janvier. 
 
À bientôt et Joyeuses fêtes à tous les tourneurs et 
leurs familles. 


