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Préparée par Bertrand Lisée  et Bruno Paquette 

Ouverture de la rencontre à 9 heures. 
 
Nous sommes réunis au Centre Pierre-Gobeil en ce beau 
jour ensoleillé . Claude ouvre la rencontre en remerciant 
Richard et tous ceux qui ont préparé la salle et le café. 
Claude demande des informations sur la santé d’un de nos 
membres Marcel Massé. Il ne semble pas y avoir eu de 
grands changements à son état. 
 
Claude prend un instant pour remercier tous les participants 
d’être venu en très grand nombre malgré le chevauchement 
de l’horaire avec celui de l’ATBQ. 
 
Bertrand nous rappelle qu’il est possible de placer des  
photos sur le site de l’ATE et aussi de s’inscrire pour avoir 
accès à la liste des membres. Il suffit de faire parvenir votre 
demande à Bertrand qui vous retournera un lien pour  
compléter le formulaire approprié.  
Jean Pierre Côté offre une charte sur la dimension des 
trous.  
Un remerciement à Bertrand pour son initiative du studio 
de photos portatif.  
 
Présentation de notre visiteur de la France, les membres 
sont également invités à donner leur nom pour participer à 
un dîner avec M Jean-Jacques Tirode et son épouse  
Catherine . 

 



La présentation du jour par Bruno Paquette a portée sur 
une approche facile pour tous du tournage de bol  
segmenté ayant comme sujet un vide poche. De quelle 
façon faire le calcul pour trouver le bon diamètre des 
couronnes ainsi que le bon angle de coupe des segments. 
L’assemblage des pièces et composantes suivi d’une 
ébauche sur les méthodes possibles de tournage de bols 
segmentés. Une discussion entre les participants sur 
l’utilisation des pastilles pour le tournage complète la 
présentation. 

Après la pause, ce fut le Show and Tell avec pour 
thème : une Cabane d’oiseaux de Pierre Noël ou un 
pic-bois. Le gagnant du prix de participation au 
Show and Tell est René Tremblay. Au total 19 
membres sur les 42 présents ont présentés des 
œuvres. 

Guy Dubé Nichoir à oiseaux 

Ginette Lachapelle  un de ses premiers bols 

Daniel Laferrière Bol carré 



Daniel Bélaird  Salière 

Pierre Lafrance Bol avec écorce 

Claude Martin  Urne 

Claude Martin Nichoir 

Réjean Paradis 

Jean-Pierre Larochelle 



Jean-Pierre Larochelle Nichoir oiseaux 

Pierre Noël Salière et poivrière 

Géralde Couture Bibelot à fleurs 

René Tremblay Support à fruits 

Invité Français M. Jean-Jacques Tirode  

Invité Français M. Jean-Jacques Tirode  



Luc Ducharme  Plateau à trois vases 

Denis Gauderau  Vase Menta 

Fernand Labbé 

Claude Adam 

Jean-Pierre Côté Vase à vin 

Claude Adam 



 

Bruneau Pàquette Deux fruits 

Bertrand nous présente l’appareil de sa fabrication 
qui lui sert pour compléter les très belles assiettes 
qu’il nous présente occasionnellement  



 
La prochaine rencontre aura lieu le 25 mai 2019, Michel 
Gagnon fera la démonstration d’un plat oval. Remerciement 
a Ginette Lachapelle pour l’assistance à trouver de  
nouveaux défis à chaque rencontre. 
 
Claude invite M Tirode a venir nous parler de son groupe 
en France. La discussion porta sur plusieurs aspects; leurs 
affiliations, les outils et techniques, les tours, l’implication 
des femmes et beaucoup d’autres sujets . Un monsieur très 
intéressant qui nous invite chez les Outils Normand de  
Laval et Lévis pour la démonstration qu’il y fera les 27 et 
28 avril prochain. 
 
Le temps manquant pour les outils à vendre, les trucs et 
gabarit, nous avons donc passé au tirage de prix de  
présence, Gérard Tardif et Yves Lanoue remportent chacun 
dix dollars. Messieurs Doré, Goulet, Gaudreau et Biron se 
sont vu remettre chacun une pièce de bois. Claude remercia 
Bruno pour avoir remis la sienne au tirage. 
 
Un rappel de la prochaine réunion qui aura lieu le 25 Mai.  
Remerciement à Bruno pour sa présentation et à   
M Jean-Jacques Tirode, son épouse ainsi qu’à tous les 
membres présents. 
 
Ceci clôture la rencontre. Fermeture de la réunion à midi. 


