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Préparée par Bertrand Lisée   

Comme à l’habitude, la rencontre a lieu au Centre 
Culturel Pierre Gobeil. Sont présents 41 personnes. 
Six nouveaux membres sont présents: 
Roger Leduc, Roger Fowley, Christian Blais, Steve  
Lanoue, Jean-Pierre Côté et Daniel Gamache. 
 
Claude Adam souhaite la bienvenue à tous et à ces 
nouveaux membres. Il est mentionné que notre Col-
lègue Marcel Massé  ne prend pas tellement du 
mieux et que Michel St-Pierre est également malade. 
Nous souhaitons à ces deux membres de retrouver la 
santé. 
Présentation 
Pour cette rencontre, Philippe Aubert  nous fera une 
présentation portant sur la pyrogravure. 
 
Pour sa démonstration, il utilise  un appareil 
Burnmaster et une plume qu’il s’est fabriqué lui-
même. Il utilise un petit ventilateur pour éloigner la 
fumée. Il fabrique également ses pointes. Le fil  qu’il 
utilise pour ces dernières est du 80/20 et il se le pro-
cure chez Jacobs Online.  
Il recommande fortement de se pratiquer sur une 
pièce martyr avant de procéder sur la pièce à déco-
rer. 
La vitesse de déplacement de la pointe est très im-
portante pour obtenir un trait uniforme. 
 

http://jacobs-online.biz/ordering.htm


Show &  Tell 

Claude Martin, vide poche en loupe de cerisier 

Yvon Gélinas,  Bol d’ange avec écorce 

Pierre Noël, Le défit 



Denis Grondin, bol désaxé 

Ginette Lachapelle, ses premiers bols 

Bertrand Lisée, Assiette Basket Weave 

Gérald Couture, coffret avec fleuron 

Daniel Bélaird, tournage inversé 



Gérard Tardif, Bol dans une loupe de Cerisier 



René Tremblay Bouteille à vin et pot Masson 

Serge Bougie  Bol ailé 

Albert Dupuis 

Jean-Pierre Côté  Verre à vin 



Bruno Paquette, Pièce du défit 

Clément Trépanier  

Pascal Marcotte 

Philippe Aubert 

Claude Adam, Bol fini à époxy 

Claude Adam 



Jean-Marc Veillette est le gagnant du prix pour le 
Show & Tell. 
 
Le prochain défit vous sera communiqué prochaine-
ment. 
 
Lors de la rencontre de mars, se tiendra la première 
assemblée annuelle de notre Association.  
 
Richard Goulet et Gérald Couture nous présente  leur 
projet « Boite à épice » qui se veut un kit de débutant 
tourneur. Il comprend toutes les instruction pour réa-
liser un petit bol à épices.  Il est mis à la disposition 
des membres qui veulent se familiariser avec le tour-
nage. 
 
Robert Gagnon et Roger Leduc sont les gagnants du 
prix de présence. 
 
Prochain rendez-vous le 9 mars 


