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Rencontre des membres ATE du samedi 25 mai 2019 
Ouverture de la réunion à 9 heures. 
Toujours au Centre Pierre-Gobeil en ce beau et dernier 
samedi de la mai. Bien entendu 
Claude remercie toutes les personnes pour leur contribu-
tion à la préparation de la salle et un 
mot pour Ginette qui nous fait parvenir de bien bonnes 
idées pour le défi. Quarante membres 
présents pour cette rencontre printanière. 
 
Nous prenons un moment pour prendre des nouvelles de 
la santé de certains de nos membres 
soit Marcel Massé, Raymond Chaîné, Estelle Boulet, de la 
rémission complète du cancer de 
Richard Poulin et aussi de Pierre Lafrance dont l’opération 
pour un cancer à bien réussi. 
 
Félicitation à Mr Jordi Basora pour ses 90 ans et Mr Jean-
Marc Veillette pour ses 88 ans. Denis le fils de Jean-Marc 
était présent pour l’occasion. A souligner la première par-
ticipation de Christian Blais membre depuis janvier. Un 
nouveau membre se joint à nous soit Michel Rioux d’Ayers 
Cliff et Gaston Duplessis qui assistait à cette rencontre 
comme visiteur, mais qui a mentionné qu’il voulait être 
membre. Bienvenu à tous. 
 
Claude Biron s’est joint à Bertrand Lisée pour nous infor-
mer d’une vente d’outils aura lieu à la résidence d Mr Price 
décédé à l’automne 2018. Sa Dame nous invite à une 
porte ouverte le samedi 15 juin au 492 rue Mc Duffee à 
Coaticook. Vous pourrez voir et faire l’acquisition d’outils 
dans un excellent état et un prix très abordable selon 
notre amis Claude. Photos disponibles sur notre site ATE 
sous l’onglet « À vendre ». Faire de bonnes acquisitions 
tout en rendant service a Mme Diane Audet Price. 
La dame a mentionné que le premier arrivé qui lui fait une 
offre qui lui convient part avec la ou les machines. 
 
A 9 heures 10 minutes, Claude nous présente Michel Ga-
gnon de Charlesbourg qui nous fera 
une démonstration très intéressante avec ses (Bol Naturel 
ou Naturel Edge). Comme il le dit si 
bien, maintenant qu’il est dans un nouveau club depuis 14 
ans ( Club des Retraités ) il se 
passionne à ses bols depuis la coupe des arbres jusqu’à 
leur traitement final. Il nous a 
entretenu sur la préparation des bûches, leur temps de 
séchage, les gouges qu’il emploi et ses 
techniques d’affutages, 

Démonstration de tournage, finition à l’huile d’Abra-
sin de Minwax et beaucoup de commentaires perti-
nents sur le sujet. Un grand merci à Michel 

Quelques bols avec écorce de Michel 



 

Jam chuck sur lequel il a ajouté une bande caoutchoutée 

Show & Tell 
Après la pause Claude invite tour à tour les membres à 
venir nous faire la démonstration de leurs oeuvres sur les 
thèmes de la rencontre. Suite à la formation d’avril par 
Bruno Paquette un vide poche segmenté ainsi que de 
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Une annonce pour les outils en vente sur place et la 
date à retenir pour la prochaine rencontre 
qui est prévue pour le 21 septembre 2019.  
 
Claude Tardif remporte le $20 remis pour le tirage 
des participants aux Show and Tell. 
 
Au varia les dates a retenir:  
 la rencontre Estrienne de ATBQ le 1er juin à 
    Saint-Elie d’Orford 
 8 et 9 juin exposition à la Grange Ronde de  
    Coaticook 
 Du 7 juillet jusqu’au mois de septembre,  
    10 de nos membres exposerons au Musée 
     Beaulne de Coaticook.  
 Le 7juillet se déroulera le vernissage et l’entrée 
    est gratuite pour tous. 
 Le 13 juillet journée Champêtre chez André  
     Lajeunesse , apportez vos chaises, vos pièces  
     pour un S&T et votre sourire.  
  Du 15 juin au 4 août, exposition à Trois Rivières  
      à l’Espace Galerie, Bertrand Lisée dévoilera ses 
      œuvres avec la participation de 6 autres  
      tourneurs 



 
Il sera possible de se procurer du papier sablé à prix de 
liquidation chez Ammecci, Claude nous contactera pour 
la date 
 
Nous apprenons que notre ami Claude Adam à subi avec 
succès une intervention jeudi dernier. Il est maintenant 
en possession d’un (Pace Maker) ou si vous préférez un 
Stimulateur Cardiaque. Bravo Claude. Sera t’il plus actif 
sur son tour à bois? A suivre dans les mois à venir. 
 
Par la même occasion, tous donne un bon coup de 
mains pour le transport des piédestaux du centre au 
véhicule de Claude. Ils serviront pour l’Expo du Musée 
Beaulne. 
 
Félicitation a Yves Lenoux et Jean-Marc Veillette, ils se 
sont mérités tous deux les $10 de prix de présence.  
Ginette Lachapelle se mérite une pièce de bois en 
(Boubinga) tandis que Jordi Bosara une en (Acajou) ainsi 
que Pierre Noël. 
Renée Lafrenière, Bruno Paquette, Gérald Tardif et  
Denis Gaudreau se sont vue attribuer des ébauches de 
(bols Naturel) remis par notre formateur de la journée 
Michel Gagnon. 
Des bûches en érable Giguère, don de Clément  
Trépanier, remis aussi en tirage à Yvon Gelinas, 
René Tremblay, Serge Bougie et Clément Jacques. 
Albert Dupuis a remporté la boite de bloc de bois gra-
cieuseté de Guy Dubé . 
 
Claude Martin est venu nous donner un avant goût de la 
prochaine formation qui se tiendra en 
septembre et Denis Gaudreau un bref aperçu de figurine 
Fantôme, une formation à suivre lors de prochaines dé-
monstrations. 
 
Les membres acceptent la suggestion d’une présenta-
tion sur des feuilles d’or appliquées. 
 
 
 
12hrs 20 levée de la rencontre et invitation à tous pour 
un dîner en compagnie de notre invité Michel Gagnon. 


