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RENCONTRE DU 25 janvier 2020
CENTRE PIERRE GOBEIL     970, rue Haut-Bois, Sherbrooke

Mot du président
Bonjour chers(es) amis(es).

Notre première rencontre de l’année 2020 est déjà derrière nous et ce fût une superbe réunion
d’amis(es). Beaucoup d’enthousiasme parmi les membres, et cette année s’annonce encore avec
beaucoup de nouveautés comme l’année 2019.

Plusieurs nouveaux membres se sont joints à notre groupe depuis les six derniers mois; ce
qui démontre le grand intérêt pour notre art, le tournage sur bois.

Pour la prochaine année, les présentations sont déjà presque toutes sélectionnées, il me reste
qu’à confirmer les deux dernières. Pour l’année 2021, près de la moitié sont choisies. Bien 
entendu, ceci est sujet à changement au cas d’un empêchement d’un participant.

Pour les défis et S & T, il y a eu 31 participants qui nous ont présentés leurs pièces. Le niveau
de la qualité des pièces est rendu très élevé. C’est un record de participation.

Notre journal est lancé avec cette première édition 2020. Tous et chacun devront apporter son
grain de sel, au fil du temps, d’une façon ou d’une autre. Une banque de données sera créée
pour étaler tous les sujets qui pourront être insérés éventuellement dans le journal. C’est votre
journal et non celui d’un petit groupe de l’organisation.

Je veux remercier notre ami Raymond Chainé pour sa belle présentation qu’il nous a offert
avec son humour scientifique et avec un retour à la santé presque parfait, je l’espère.

Un grand merci à René Lafrenière pour les notes prises en l’absence de notre ami Bruno 
Paquette.

Merci à vous tous chers(es) amis(es) de votre présence. Le partage nous enrichit tous.

Claude Adam
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24 octobre
28 novembre

Calendrier
des prochaines rencontres

Conception et réalisation
du tour en bois 

page couverture

Le site Web des Amis Tourneurs de l’Estrie offre la possibilité aux membres inscrits de 
rejoindre un autre membre. Pour ce faire, rendez vous sur le site ateplus.org et cliques sur
l’onglet « Réservé aux membres »

1 Ce dernier doit s’être inscrit sur la liste. Vous devez vous être inscrit sur cette liste.
2. Connectez-vous au site en cliquant sur « Connexion », suivi de « Réservé aux membres »

Pour vous inscrire sur cette liste, envoyez un message à l’administrateur en cliquant sur « Contact ».

Si vous êtes effectivement un membre de l’ATE, un courriel vous sera envoyé dans lequel il y aura un
lien pour télécharger le formulaire à remplir. 

Une fois le formulaire complété, cliquer sur « Inscription » et votre inscription devrait être activée dans
les minutes suivantes.

ATTENTION: Chaque rencontre pour les visiteurs coûte 10. $, sans les avantages des membres.

D’autres changements seront apportés lors de l’AGA.

Info membres

   Jean-Marc Veillette
   Claude Biron
   André Lajeunesse

Dessin : Marcel Brière, peintre
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Rencontre avec un ami tourneur
Les rencontres avec nos amis ont pour but de vous présenter des tourneurs de l’ATE qui ont de
grandes connaissances de notre art et sont aussi une source d’inspiration. Suite à la lecture de
cette chronique, je vous invite à prendre le temps de jaser avec eux et d’en apprendre un peu
plus sur ce qui les passionne. Des gens sympathiques nos amis tourneurs.

Texte et photos par Bruno Paquette                                                                   aucune reproduction sans autorisation

Yvon Gélinas, 31 octobre 2019.
En cet après-midi, je rencontre un des membres fondateurs de l’ATE,

un retraité d’Hydro-Québec depuis 10 ans qui a une énergie électrique
et contagieuse.

Je ne suis pas certain si le terme retraité lui convient réellement car
ce monsieur a beaucoup de hobbys. Plus de 40 ans comme sculpteur,
il fabrique des mouches pour la pêche et depuis très longtemps, 
pantographe, peintre et horticulteur il prépare déjà sa saison 2020
avec ses géraniums. Son atelier témoigne de sa plantation mais aussi
qu’il est un tourneur aguerri.

À l’âge de 17 ans, il pratique sur un tour de poterie et
aujourd’hui il possède plus d’un tour à bois. La 
poterie n’est pas vraiment pour lui; il achète son 
premier tour à bois à Drummondville; un Rockwell 
Beaver. Autodidacte il privilégie des essences de bois
riches en couleurs telles que le vinaigrier, le cerisier et
l’ébène.

Dans ses cachettes, j’ai découvert des loupes de cerisier; malheureu-
sement trop volumineuses pour ma voiture; une torture pour moi.

Il travaille à faire une pomme qui ne se tient pas droite mais dans un
angle. La pomme c’est le prétexte pour fabriquer les outils pour y arriver
plus facilement; c’est ça Yvon, pas juste une oeuvre mais tout ce qu’il
faut pour la refaire.

Lui et ses deux amis tourneurs se sont partagés la tâche et ils ont 
fabriqué des urnes segmentées d’environs 3 pieds de hauteur. J’ai beau
te regarder Yvon, il me semble qu’elle est un peu grande pour toi tout
seul... toute la famille peut-être et encore il resterait de la place j’en suis
sûr.
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C’est la création et l’innovation qui dictera la tournure que
prendra la nouvelle pièce de bois à transformer. De belles
pièces de sculpteur accrochées au mur de l’atelier démontrent
ses multiples talents. Peu importe où je regarde il s’y trouve un
outil ou une pièce en cour d’exécution. Des idées, il en a.

Ce qui n’empêche pas qu’il observe les mesures de sécurité
appropriées à chaque tâche. Son masque de protection à 
portée de main le démontre bien.

C’est à ce moment qu’il m’informe qu’un de ses amis de
Drummondville a perdu l’usage d’un oeil en utilisant son tour à
bois. C’est un rappel pour nous tous d’être prudents avec nos
outils même lorsqu’on exécute de petites pièces.

Ils se seraient donnés rendez-vous occasion-
nellement dans leur atelier respectif pour 
poursuivre et enrichir leurs connaissances. 
Plusieurs autres se seraient joints à eux et au
début de 2004, l’ATE aurait débutée ainsi ses 
activités. Pendant plusieurs années Yvon aurait
agi à titre de trésorier à l’intérieur du groupe et
c’est en 2016 que Richard Goulet a repris cette
occupation.

Durant toutes ces années il a donné son temps
pour faire grandir et progresser tous les 
membres. Nous te remercions Yvon, toi et tes
acolytes de la générosité et du travail effectué au
cours de toutes ces années.

Pour Yvon, il n’y a pas de doute, les débuts de
l’ATE sont le résultat du regroupement de
quelques personnes: Pierre Noël, Raymond
Chaîné, Robert St-Cyr et Yvon Gélinas. Dans les
documents d’Yvon, nous avons retracés la date
où ils ont suivis un cours avec monsieur Martel.
Le 16 mars 2003 chez André Martel; nous 
pouvons apercevoir Pierre, Yvon et André sur la
dernière photo; Raymond serait probablement
derrière la caméra. 

Merci Yvon pour cette belle rencontre. B.P.
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Rencontre des Amis Tourneurs
25 janvier 2020

Pour la première rencontre de l’année, Claude
fait la rétrospective de l’année 2019 et nous
constatons une augmentation du nombre de
membres.  Nous en sommes bien contents.
Certains nouveaux membres se sont joints à
nous aujourd’hui et nous avons 5 invités 
curieux de voir ce qui se passe dans notre 
association.

Après quelques annonces, Raymond Chainé

Formation du jour :   Raymond Chaîné

Stabilisation du bois avec le jus de cactus

débute sa démonstration.  Qui aurait cru que tournage et jus ferait bon ménage?!?  Eh bien oui, on peut
l’utiliser pour stabiliser le bois.
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Faites tremper le bois dans le jus de cactus activé
et mettez  sous vide. Le jus prendra la place de l’air
et bingo, la pièce est stable et très dure. Intéres-
sant non? Le résultat est similaire au Pentacryl,
mais ce dernier doit être utilisé sur le bois vert alors
que le jus de cactus doit être utilisé sur du bois très
sec. 

Pour faire sécher le bois, il est possible de le 
mettre pendant quelques heures au four. Le jus de
cactus se conserve 1 an au frais et il est possible
de le teindre avec de la teinture liquide sans alcool.
Il est possible de s’approvisionner entre autre chez
William Woodwrite pour environ 150 $ le gallon
transport inclut. Bon, oui c’est cher mais il faut bien
que ce produit ait un petit défaut non!

Passons maintenant aux petits détails. Comme je
l’ai mentionné plus haut, les étapes consistent 
à mettre le bloc de bois dans un bocal en verre
transparent, mettre du jus par-dessus et mettre
sous vide. Il est aussi recommandé de faire 
tremper le bois dans le jus 8 heures avant afin de
ramollir le bois et faciliter l’extraction de l’air. Il faut
utiliser une pompe qui fait le vide complet soit 
30 pouces de mercure. Le processus doit se faire
absolument sur du bois sec et jusqu’à ce que vous
ne voyiez plus de bulles se former à la surface.
Cela peut prendre quelques heures. Au démarrage
de la pompe, il est nécessaire d’ouvrir la valve de 
saignée afin d’éviter que  le liquide ne monte pas
dans la pompe. La pompe utilisée lors de la 
rencontre est de 1,5 gallon à la minute. Une fois 
la pièce stabilisée, le liquide restant peut être 
réutilisée. 
Quant au bois, il a tendance à attirer l’humidité, il
faut donc le mettre dans un sac de plastique en 
attendant la cuisson. Lorsque vous êtes prêts à
faire cuire les pièces, il suffit de les enrouler dans
le papier d’aluminium et de les enfourner dans un
four préchauffé à 220 degrés F pendant 2 à 3
heures.  Si le jus est pâteux ou mou, ce n’est pas
assez cuit.

La présentation de Raymond se termine avec des
petits conseils pratiques :

• Le bol utilisé pour stabiliser le bois doit être
d’un volume similaire à celui de la pièce afin de 
limiter le gaspillage de produit.

• Le bol en verre ne doit pas être frappé 
pendant qu’il est sous vide afin d’éviter les risques
d’implosion.

• Oubliez l’idée de stabiliser une pièce de
bois laminée, la colle empêche le processus. Il est
préférable de stabiliser les lamelles en laissant le
liquide circuler entre elles et de faire le collage une
fois le processus de stabilisation terminé.

Merci Raymond pour cette présentation très 
intéressante et innovatrice.
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Présentation sans prétention
Vous pouvez présenter une pièceVous pouvez présenter une pièce

pour le défi et une pièce pour le « show & tel »pour le défi et une pièce pour le « show & tel »

Suite à sa commande, Raymond a eu de 
la compagnie William Woodrit des ensembles
de stylos qui ont fait le bonheur de Denis 
Gaudreau, André Lajeunesse, Roger Roy et 
Richard Goulet. Jean-Marc Veillette gagne
quant à lui, la mèche et les bushings. Des 
photos des gagnants ont été prises et envoyées
à William Woodrite  avec les remerciements 
appropriés.

Avant la pause, Claude nous informe que la prochaine rencontre aura lieu  le 7 mars 2020 
à 9 heures. Pierre Noël nous montrera comment faire un rouleau à pâte.

Au retour de la pause, on s’attaque au Défi et Show and tell. Voici en rafale les pièces présentées par
nos membres.
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Richard Goulet :
Bol en cerisier fini à l’huile Livos

et bol en érable. 

Bertrand Lisée :
Série de 36 fuseaux à dentelle

avec présentoir
et un bol.

Gilles Lalonde :
2 bols dont un en catalpa
et un en érable giguère.

Daniel Laferrière :
Bol en plaine cotie
et bol en cerisier.
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Ginette Lachapelle :
Maillet avec bloc de frappe

et enrouleur de balle de laine.

Denis Grondin :
Canne avec poignée excentrée. Bol tournée dans une

loupe d’épinette.  Afin de boucher des trous, il huile le bol
et le sable par la suite ce qui fait coller la poussière dans

les trous. Pas de photo de la canne. 

Gérald Couture :
( Sherbrooke )
Bol en pin

avec 2 teintures différentes. 
Bol en cerisier fini à l’huile.

Jean-Pierre Larochelle :
Vase en érable giguère

avec finition à l’huile
d’abrasin

et  assiette tournée dans
une loupe d’érable. 

Gérald Couture:
( Cowansville )

2 bols en frêne et noyer finis
à l’époxy
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Guy Dubé :
Petit plat fini à l’époxy.

Normand Beauséjour :
Pot pour articles de couture,

crayon fait à partir d’une 
recharge d’encre bic 

et réservoir pour aiguilles.

Claude Tardif :
Assiette pyrogravée.

Yvon Gélinas :
Pièce en noyer tendre avec

insertion en amarante. 
Il est mentionné de tenter
de prendre des essences

avec des duretées
simulaires.

Gilles Parenteau :
Bol à rebord naturel. 

Serge Bougie :
Bol en épinette.

Benoit Labelle :
Assiette et bol en pin.

Il s’agit de ses 
premières oeuvres,

elles sont très réussies.
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Pierre Noël :
Ornement de Noël décoratif et
autre pièce de bois décorative.

Daniel Belair :
Bougeoir excentré fini à l’huile danoise. 

Horloge segmentée en noyer noir,
noyer tendre et merisier
finie à l’huile d’abrasin

René Tremblay :
Bougeoir en épinette

de l’ouest
et petit mobile.

Léo Martin:
Bol en robinier faux acacia à bords
naturels et assiette à l’image d’un
fou de bassan inspiré de la démo

de Gilles Ferragne. 

Philippe Aubert : 
Coupe à vin excentrée
tournée sur mandrin

Escoulen.
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Alain Legault :
Verre à bière en robinier

faux acacia
et boule de canton inspirée

du tournage de force. 

Claude Adam :
Vase en robinier faux acacia

fini au vernis. 
Assiette en frêne

finie à l’époxy 

Gérard Tardif :
Ensemble de 6 coupes à vin en orme, noyer
tendre, mélèze, frêne bouleau noir et chêne.

Carafe à vin en assemblage de retailles de bois
et epoxy.  Base en hexagone segmenté. 

Gaétan Doré : 
Bol segmenté

en érable, acajou,
chêne, padouk,

noyer noir et tilleul.
Finition au clear pour

automobile.

Yves Lanoue :
Bol en érable giguère.
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A tous les lecteurs, prenez notes que
les collaborateurs au journal font leur
possible pour relater les faits et les
noms au meilleur de leurs connais-
sances et que malgré nos efforts il peut
s’insérer des erreurs ou omissions 
involontaires. Vos commentaires ou
clarifications sur les événements / faits
soulignés dans ce journal seront les
bienvenus.

Fernand Labbé :
Bol dans une loupe de cerisier

tardif avec rebord
en érable segmenté.

Denis Gaudreau :
Mini coupe à vin en cerisier .

Alex Dionne :
Bilboquet

en bois torréfié.

Albert Dupuis :
Jeu de toupie carrée avec billes

et bol en épinette fini avec de l’huile
à bol à salade.

Claude martin : 
Pièce décorative que

Jacques Couture souhaitait
réaliser et que Claude a
choisi de réaliser en son
hommage pour tous les 

apprentissages que nous
avons reçu sur l’époxy grâce

à lui. Pièce en noyer noir,
merisier et wenge. 

Après avoir vue toutes ces belles œuvres, un membre est 
récompensé grâce au tirage. Le gagnant est Bertrand Lisée qui
se voit remettre un montant de 20$ pour sa participation. Vient
ensuite des annonces et questionnement du public par rapport
aux prochaines rencontres et aux sujets qui pourraient être 
abordés.  D’ailleurs il est mentionné que vous pouvez envoyer
vos cartes d’affaires à Ginette Lachapelle pour qu’elles soient
mises dans le journal. Un merci tout particulier est adressé à
cette dernière sans qui le journal n’aurait pas vu le jour.

On termine la rencontre avec les tirages de bûches, don de 
Jean-Pierre Côté, une poubelle segmentée, don de Pierre Noël
et les prix de présence. 

Voici les gagnants:

Bûches: Jacques Lussier, Benoît Labelle, Gilles Parenteau, 
Albert Dupuis, Denis Gaudreau, Yvon Gélinas, Denis Grondin,
Jean-Marc Veillette, Serge Bougie, Clément Jaques.

Poubelle segmentée: Benoît L’Italien.
Prix de présence: Claude Adam et Richard Poulin.

C’est ce qui conclut notre rencontre... On ne revoit en mars!
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Prochains défis

Les trucs du métier

Quelques fois je dois reprendre des pièces que je ne veux pas briser et qui sont trop petites pour pouvoir
les saisir avec mes Jumbos Jaws. 

Dans ce cas j’emploie des
mini jumbo jaws .

J’enlève les mâchoires sur un
de mes mandrins Stonghold
et je monte les pins de caout-
choucs conçues pour les
Jumbo Jaws directement sur
le mandrin.

Denis Grondin



Termes utilisés en tournage (débuter en tournage)

16

Aubier:                            Bois nouveau sous l’écorce, souvent de couleur différente du bois de coeur.

Axe:                                Ligne droite entre la pointe d’entraînement de la poupée fixe et la pointe de la
                                       poupée mobile.

Banc:                              Base du tour supportant les poupées.

Bâti:                                Base du tour supportant le banc.

Bédane:                          Ciseau à épauler plus épais que large.

Biseau:                            Angle sur un outil de coupe.

Boudin:                           À l’opposé d’une gorge, profil saillant en demi-cercle ( syn. tore ). Row 1 col
                                       2 content.

Brunissoir:                       Outil servant à accentuer le morfil d’un racloir.

Contre-pointe:                 Pointe de la poupée mobile. Peut être fixe ou à roulement à billes à cuvette ou
                                       conique allongée.
Copieur:                          Tour à copier équipé d’un dispositif pour répéter différents profils à partir d’un 
                                       gabarit.

Dégrossissage:               Première opération du tournage qui consiste à alléger une pièce de bois pour
                                       faciliter son séchage ou préparation d’une pièce difforme pour un tournage
                                       précis.

Diviseur:                          Ajout ou partie intégrante du tour qui sert à marquer ou travailler la pièce à 
                                       intervalles réguliers.
Épaulement:                   Coupe pratiquée pour servir d’appui ou de butée.

Gabarit:                           Pièce en bois ou autre servant de modèle ou patron pour produire un profil
                                       précis.

Gorge:                             Creux en demi-cercle à l’opposé du boudin ou de la tore.

Gouge:                            Outil de coupe de forme arrondie servant au dégrossissage, tournage de bols,
                                       tournage entre-pointes. La gouge existe sous plusieurs formes et tailles.

Grattoir:                           Racloir, racleur.

Listel:                              Coupe droite pratiqué avec le ciseau à saigner pour marquer l’arrêt ou le début
                                       d’un profil.

À suivre dans le prochain journal



Site web de nos membres

Liens à visiter
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Samedi 7 mars 2020

Prochaine rencontre

Centre culturel Pierre-Gobeil
970, rue Haut-Bois sud, Sherbrooke

9 heures à 12 heures

Présentation spéciale
Pierre Noël

(tournage d’un rouleau à pâte)

« Membre de »
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