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Rencontre du 7 mars 2020
CENTRE PIERRE GOBEIL       970, rue Haut-Bois, Sherbrooke

Bonjour chers(es) amis(es),

Notre deuxième rencontre de l’année 2020 a été exceptionnelle avec une participation record, une 
démonstration de haut niveau, présentée par notre ami Pierre Noël et une présentation sans prétention
avec des pièces d’une grande qualité. Cette réunion a été un franc succès. Notre association va bon
train.

Les changements apportés dans l’aménagement de la salle n’ont pas atteints leurs objectifs. D’autres
essais seront effectués pour la prochaine rencontre et l’espace excédentaire du théâtre devrait 
retourner aux dimensions régulières. Nous tiendrons compte des suggestions qui ont été proposées
pour l’espace et la récupération du temps. D’ailleurs, les échanges que nous avons eus à ce sujet sont
très appréciés.

La prochaine rencontre sera notre assemblée annuelle. Des documents, nécessaires pour l’assem-
blée, vous seront envoyés par courriel afin pour que vous puissiez les consulter et prendre les notes 
nécessaires pour en discuter à cette rencontre. Cette façon, nous permettra d’éviter une lecture longue
des documents, accéléra et diminuera le temps de l’assemblée pour passer plus rapidement à nos 
activés régulières. 

Espérons que la pandémie ne sera pas un problème pour nous. À suivre.

Pour le journal, nous avons besoin de votre participation avec vos suggestions d’articles, de trucs,
vos expériences et vos témoignages. Ceci agrémente le plaisir de la lecture et nous apprenons à connaî-
tre nos amis(es).

Soyez nombreux à cette rencontre importante, afin que nos rencontres soient à votre image.

Aux plaisirs de vous revoir,

Votre président,
Claude Adam

Mot
du président

Décès
Nous souhaitons nos plus sincères condoléances à Mme Suzanne Bélisle, épouse de
Raymond Chaîné, ainsi qu’à toute sa famille pour le décès de son frère Claude Bélisle
survenu le 6 mars dernier.
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2020
25 janvier

7 mars
25 avril
23 mai
12 septembre
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

Jordi Basora le 28 octobre 2019.

Dans le secteur Nord de Sherbrooke sous de magnifiques arbres
se dresse devant moi la résidence de notre ami. Jordi m’accueille
et m’invite à descendre au sous-sol; sous l’escalier, un passage
étroit, je me croyais dans un film d’Harry Potter. Derrière un faux
mur se dissimule une porte qui donne accès à un atelier typique d’un
tourneur.

D’une dimension raisonnable on y découvre beaucoup de pièces de
bois et des outils dispersés comme tous ceux qui n’ont pas le temps
de tout ranger. Vous le savez bien, les instants sont consacrés à la
création, le ménage ce sera  pour plus tard.

Chirurgien de formation, il retourne en Espagne pour profiter
de la retraite mais, les enfants étant installés au Canada il 
décide de revenir à Sherbrooke en 1998. Pour occuper son
temps libre à la retraite, il prend un cours de tourneurs de bois
à l’école des Métiers 24 juin de Sherbrooke. Par la suite, Jordi
s’inscrit au regroupement provincial ATBQ et avec certains des
membres Estriens ils en profitent pour se regrouper dans un
garage du nord de la ville. Est-ce le début de l’ATE? Cela reste
à confirmer, une histoire à suivre.

Le tour Général de 48 ans, modifié à vitesse variable, se 
retrouve entouré par des copeaux de bois d’une pièce 
 récemment fabriquée. Notre ami ne fait pas de compromis, il
possède des outils de grande qualité et qui malgré le temps et
le travail effectué aux cours des années, tout semble être en
parfaite condition.

Sur un meuble du salon je découvre une superbe urne sous
laquelle une date confirme l’année de sa création 2002.
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Sur un autre meuble, une médaille de gagnant
2005 près de son vide-poche fabriqué dans 
une souche d’olivier agrémenté de petits 
champignons. Beaucoup d’autres pièces ornent
les meubles. Nous nous arrêtons et il me montre
une vieille photo sur laquelle il se retrouve avec
un trembleur (pièce de bois finement tournée
d’environ un mètre). Elle est gravée dans ses
sections plus élargies, une pièce magnifique. Sur
la photo de gauche ci-dessous vous apercevez
un trembleur similaire sans gravures.

De toutes les essences de bois variées notre ami en possèdent plusieurs: acajou, ébène
d’Afrique, bois d’importation mais l’olivier revient fréquemment sur ses lèvres. Sans aucun doute
c’est l’essence de bois qu’il préfère. Aussi petit qu’il soit, aucun morceau de bois ne va à la 
poubelle; il pourrait encore servir. Je crois qu’il n’est pas le seul à penser ainsi.

Une horloge grand-père en chêne, une construction 
au sous-sol et pourquoi pas un autre hobby, modéliste. 

Pas n’importe quel modèle, un galion espagnol, le 
S Felipe 1690. Un bateau à l’échelle 1.75 d’un mètre de

long assemblé pièce par pièce avec un plan fixé au mur, nécessaire à son assemblage. Pour
ma part, c’est le modèle réduit le plus gros et compliqué que j’ai vu.

Jordi Basora est un excellent tourneur avec de multiples connaissances du bois acquises depuis
les dernières années. Ce fût un agréable après-midi avec un homme inspirant.

Merci Jordi.
B.P.
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Rencontre des Amis Tourneurs
7 mars 2020

En ce beau samedi de mars, une salle bondée
de membres qui se sont donnés rendez-vous
au Centre Culturel Pierre-Gobeil pour une autre
présentation de l’ATE. Deux nouveaux 
membres se joignent au groupe, messieurs
Claude Pelletier de Sainte-Élie et Nathan Guay
de Coaticook, nous leurs souhaitons la bienve-
nue.

Immédiatement après le mot de bienvenue du
président, Bertrand Lisée prend la parole pour nous rappeler qu’il faut faire la demande sur le site 
et remplir le formulaire afin de pourvoir s’inscrire à la vitrine des ventes d’oeuvres qui est mise à la 
disposition de l’ATE. Ce service est rendu possible grâce aux efforts conjoints entre, la Directrice du
Centre Culturel Pierre-Gobeil, votre association et votre président. 

Un rappel est lancé concernant l’exposition de Sercovie organisée par le regroupement, 
Les Artisans Sculpteurs des Cantons, qui aura lieux les 18 et 19 avril prochains. 
Communiqué: Suite aux évéhements de dernière minute, cette exposition pourrait être annulée
à cause du Covid-19. Nous vous informerons de tous changements. Si cet 
événement avait lieu; une invitation à tous les tourneurs pour participer à cet événement et 
Réjean Paradis (réjean.paradis@videotron.ca ou 819 829-0246) prendra vos réservations pour la 
location peu coûteuse d’une ou plusieurs tables. Un beau moment pour partager entre amateurs de
bois.

À confirmer également: Juillet le 18, tout le monde à la campagne, quelle merveilleuse idée de 
rassemblement hors-série d’une journée dans un décor champêtre. André Lajeunesse invite tous les
membres et leurs conjoints(es) pour cette activité sans prétention chez lui dans la belle région de 
Coaticook. Plus d’informations vous serons communiquées à la prochaine rencontre. Ne pas manquer
ce rendez-vous.

Un membre nous indique qu’il serait possible d’avoir des pièces de rechanges pour les outils Général
à Bedford. Si quelqu’un possède plus d’informations sur le sujet, veuillez communiquer avec moi ou un
membre du conseil. Vous pouvez me rejoindre par courriel à (brunopaquette07@videotron.ca). C’est
une information précieuse qu’il me fera plaisir de transmettre à tous les membres.

Des agrandissements temporaires de la scène de théâtre du Centre Pierre-Gobeil nous obligent à 
procéder à quelques changements dans l’aménagement de la salle de présentation et de plus nous
désirons présenter l’ensemble de la rencontre dans les meilleurs délais possibles. C’est pourquoi nous
procéderons à quelques essais dans les mois à venir pour tenter d’améliorer le déroulement de la 
réunion et toutes vos suggestions seront analysées avec le plus grand soin. Nous vous remercions de
participer avec enthousiasme à ces changements. Rappelez-vous que votre conseil fait le maximum
pour répondre à vos attentes et cela demeure avant tout, une rencontre entre amis.

J’aimerais remercier Renée Lafrenière qui a rédigé en mon absence la chronique de la rencontre du
mois de janvier.                     
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Formation du jour :   Pierre Noël
Tournage d’un rouleau à pâte

Le rouleau à pâtes que Pierre nous présente est fabriqué avec
quelques essences de bois différentes pour une plus belle 
apparence. Vous choisissez les essences de bois qui vous
conviennent. Il a fait deux gabarits de coupe, un de 2 et 3/4 X 14
pouces pour le corps du rouleau et un second pour les poignées
de 1 et 3/8 X 4 pouces.
Pierre recommande à tous les tourneurs de bien se protéger, la
sécurité avant tout et à sa demande personnelle, son épouse lui a

fait cadeau d’un casque de protection ventilé de marque Trend, en vente chez les outils Normand. Un
outil de protection qui peut vous évitez des problèmes de santé plus sérieux.
Quelques trucs de Pierre à retenir :
-   Après l’assemblage, se servir du gabarit pour couper 
   l’excédent de bois.
-   Dégrossir à la scie à ruban demeure facultatif, vous pouvez
   aussi le faire sur le tour à bois.
-   Après le tournage du bloc principal, faire une marque de
   crayon sur toute la longueur pour vous aider à faire un
   sablage uniforme. Il emploi du papier 80 jusqu’au 220 ou
   moins selon votre goût et le produit de finition de votre choix. 
-   Trou pour le roulement à billes = 7/8 pouce
-   Trou central = 3/8 pouce
-   Partir les trous à haute vitesse pour le centrage et diminuer la vitesse pour terminer le creusage.
-   Débuter avec une mèche courte avant de prendre la grande mèche.
-   Appliquer un lubrifiant sur les mèches avant les perforations, cela aide à garder les mèches  à une 
   température plus basse.
-   À chacune des extrémités de la tige de métal en acier inoxydable, faire deux entailles pour que la 
   colle adhère mieux lorsque les poignées seront installées.
Plus d’informations se trouvent sur le site de l’ATE pour compléter ce projet. Nous remercions grande-
ment Pierre pour sa générosité et son excellent travail de communicateur. Une formation par notre ami
semble toujours facile à exécuter.

Alors, tous à vos gouges, nous avons des tartes à faire.
BP
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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 »
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Alain Legault
Cornet deux couleurs

Urne en noyer Benoît LabelleBol en pruche finition huile Livos

Alexandre Dionne
Bol avec Goujons

Petite coupe en érable

Bruno Paquette
Montre de poche
Thuya Brésilien

Claude Tardif
Bol avec couvercle

Chandelier modulaire

Claude Martin
Bol en noyer et cerisier

Daniel Bélair
Bol en érable coti

Bol noyer noir,
noyer tendre et cerisier
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Daniel Laferrière
Bol en merisier

Vase coloré en pin

Fernand Labbé
Boîte en cerisier

Denis Gaudreau
Vase avec couvercle

Frêne et acajou

Gérald Couture
Tour

Érable coti et érable teinté
avec finition

huile Livos noire

Gérard TardifBol brûlé, en érable persilléUrne en érable brûlé
Denis Gro

ndin

Lampe en lilas japonais

Cadeau d’un membre de l’ATE
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Ginette Lachapelle
Vase en prunier

Cornet en bouleau

Guy Gosselin
Petit bol segmenté

Grand vase
segmenté

1017 pièces

Guy Dubé
Bol en cerisier

Pièce de bois gagnée à l’ATE

Loïc Beaucher-Bérard
Bol en peuplier

Bol en érable à giguère

Jean-Pierr
e Laroche

lle

Bol en merisier

Jean-Claude
Fredette

2 pots
avec couvercle

Léo Martin
Petit bol perforé

Cornet
avec lignes brûlées
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Normand Beauséjour
Bol en merisier Nathan Guay

Bol en frêne

Philippe Aubert
Grand bol à salade en orme

Assiette en érable pyrogravée

Yves Lanoue
Grand bol en loupe d’épinette

Réjean Pa
radis

Bol, assemblage

de plusieurs esences de bois

Vernis à l’eau

Renée Lafrenière
Urne segmentée

cerisier et frêne chandelle

Yvon Gélinas
Feuille, grand bol en érable

René Tremblay
Assiette fou de bassan et oeuf

Bertrand LiséeCoffret en noyer et cerisier coloré

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.

MERCI
aux 29 artistes qui nous ont 
montré de très belles pièces. Le 
gagnant du prix de participation est
Bertrand Lisée. Notre ami est dans
une période de grande chance, il 
a remporté quelques fois ce prix 
et malgré cela je pense qu’avec les
oeuvres de très grande qualité 
présentées par les membres, nous
sommes tous des heureux 
gagnants.
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Gagnants du 7 mars
Nous avons terminé cette formidable journée par le tirage des prix de présence et de pièces de bois,
cadeaux de MM. Claude Tardif et Gaston Duplessis.

Deux pièces de pommiers don de Claude Tardif gagnées par: Ghislaine Beaulieu et par Gérald Couture.
Sept pièces d’érable à giguère don de Gaston Duplessis gagnées par: Loïc Beaucher-Bérard, André
Lajeunesse, Denis Grondin, Fernand Labbé, Clément Trépanier, Normand Beauséjour et Yvon 
Gélinas.

Les prix de présence de 10 $ ont été remportés par: Guy Dubé et Gaston Duplessis.
Félicitations à toutes ces personnes.
Nous vous atttendons en grand nombre lors de notre prochaine rencontre le 25 avril prochain.
Au moment d’écrire ces lignes, le gouvernement émet une note de ne pas faire de regroupement de
plus de 250 personnes; nous vous informerons par courriel si nous devons reporter la prochaine 
rencontre.

Au plaisir de se revoir en santé.

Prochains défis
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Sécuriser une pièce
sans la marquer

Les trucs du métier

Comme la plupart du monde, j’emploie le truc du cône inversé du live center de Oneway avec des
boules de différentes grandeurs. (Photo 1 et 2).

Quelques fois le diamètre du cône est trop grand et est nuisible. Pour ces cas, j’ai fabriqué un gadget
qui entre sur les filets du live center et dont le diamètre est plus petit que le cône. Ce gadget est fabriqué
en merisier. (Photos 3 - 4 - 5)

Les photos 6 et 7 démontrent l’utilisation de ce gadget sur un verre porte-stylo dont la finition est déjà
faite. 

Denis Grondin
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Termes utilisés en tournage (débuter en tournage)

Suite du journal précédent
                                       
Lunette:                           Support additionnel ajouté sur le banc pour donner de la stabilité à une pièce
                                       montée entre-pointes ou pour une pièce très longue.

Mandrin:                          Accessoire très pratique à installer sur la poupée fixe pour maintenir la pièce
                                       à l’aide de mâchoires. Il existe plusieurs sortes de mandrin: maindrin à vis, etc...

Morfil:                                Filament ou barbe qui reste accroché au tranchant après l’affûtage.

Plane:                               Ciseau à épauler à double biseau.

Pointe à vis:                      Aussi appelée queue de cochon. Montée sur un plateau ou un mandrin pour 
                                         retenir une pièce lors du tournage en l’air.

Porte-outil:                        Pièce insérée dans un support sur le banc pour supporter l’outil de coupe.

Poupée fixe:                     Tête du tour qui ne se déplace pas sur le banc.

Poupée mobile:                Pièce du tour qui se déplace sur le banc pour permettre le tournage entre-pointes.

Râclage:                           Tournage à angle droit ou plongeant utilisant le râcleur ou racloir.

Saignée:                           Coupe plus ou moins profonde faite à l’aide du ciseau à saigner ou tronquoir.

Support du porte-outil:     Pièce qui glisse directement sur le banc et supporte le porte-outil.

Tore:                                  Boudin ou profil en saillie.

Torsade:                            Motif en saillie ou gorge qui serpente une pièce tournée (tresse).

Tournage en l’air:              Tourner sans l’aide de la poupée mobile une pièce montée sur un plateau ou
                                         mandrin.

Tournage entre-pointes:   Tourner une pièce retenue par les deux pointes.

Tournage hors centre:      Tourner une pièce entre-pointes ou sur un plateau dont le centre est déplacé.

Tronquoir:                         Ciseau servant à pratiquer une saignée ou un sectionnement.



Site web de nos membres

Liens à visiter
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COMMUNIQUÉ
Prochaine rencontre
Le 25 avril 2020

Chers(es) amis(es),

Comme vous pouvez en douter, notre prochaine rencontre
est compromise à cause du Covid-19.

Cet événement unique peut durer plusieurs mois et pourrait
compromettre aussi la rencontre du 23 mai.

Nous communiquerons avec vous pour vous donner toutes
les informations nécessaires au bon suivi de nos activités.

Il est très important, que chacun de vous soyez à l’abri pour
ne pas contracter ce vilain virus. Votre santé est primordiale
ainsi que celle de votre famille.

Par contre, c’est une occasion pour se concentrer sur notre
passion et produire des pièces uniques qui seront présen-
tées dans un proche avenir.

Faites attention à vous pour que nous puissions tous nous
revoir souriant lorsque le tsunami sera passé.

L’équipe de l’ATE
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