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Journal de juin 2020

Bonjour chers(es) amis(es),

J’espère que votre santé et votre moral vont bien.

Après trois mois de confinement, je commence à trouver, que le manque de rencontres 
physiques est difficile pour le moral.

Par contre, nos défis virtuels maintiennent un lien entre les membres et nous permettent de 
pratiquer notre passion et de présenter les pièces que vous avez réussies.

La 3e édition de notre journal est maintenant sous vos yeux et vous pouvez voir les réalisations
de tous ceux  et celles qui ont participé aux défis et à la création de pièces pour notre S & T. 

Vous êtes tous sollicités à participer à la création du journal, soit par les photos de pièces que
vous avez réalisées, d’un truc à partager, d’un témoignage envers le groupe, etc. Avec vous,
nous pourrons construire un journal intéressant et informel et vous serez fier de voir vos œuvres
dans le journal. 
Plusieurs d’entre vous placent, en évidence, vos réalisations sur les nouveaux sites internet et
les réseaux sociaux. De cette façon, nous pouvons voir ces pièces uniques. Vous pouvez aussi
envoyer ces photos à Bertrand et Richard, pour alimenter notre site de l’ATE et pour avoir un
bon contenu dans l’onglet Album des membres.

Je vous souhaite une très bonne lecture et j’espère que dans trois mois nous pourrons nous
rencontrer à nouveau.

Claude Adam
Votre Président
Les Amis Tourneurs de l’Estrie

Mot du président

La distanciation étant toujours en vigueur
n’oubliez surtout pas que se protéger

peut sauver beaucoup de vie.
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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

Pierre Noël le 30 octobre 2019.

Un homme grand et souriant, toujours de belle apparence,
un style gentleman toujours prêt à nous sortir un gadget 
inusité, le James Bond du tour à bois. Oui Pierre c’est bien
toi.

Nous descendons au sous-sol dans son atelier qu’il 
s’empresse de m’expliquer, qu’elle fût jadis, la moitié moins
grande avant l’agrandissement arrière de la résidence. À
ses débuts il réussissait à recevoir ses copains de tournage
dans la partie originale de la pièce; un peu à l’étroit c’est bien
sûr mais quand on a un hobby plaisant on fait des compro-
mis. Le groupe se réunissait régulièrement suite à une 
formation donnée à St-Césaire.

À l’âge de 45 ans son beau-frère, un garçon généreux lui offre des
couteaux à bois et sur un tour Canadian Tire les résultats furent 
décevants. Cinq ans plus tard son épouse remédie à la situation en
lui procurant un vraie tour, un Général Industriel. 

Pierre ne lésine pas, si une gouge ne sert pas il la vend mais le jour
n’est pas venu pour une  3/8 qui demeurera longtemps chez lui. 

Avez-vous vu ses rouleaux à  pâte, ses cabanes d’oiseaux, ses
crayons, ses toupies et j’en passe. Moi c’est sa dernière urne qui
m’a séduit pour l’œuvre, pas pour l’utilité, enfin pas maintenant.

Ce jeune retraité depuis 14 ans a plusieurs cordes à son actif, 
photographe amateur anciennement membre du club SAPE, 
sculpteur membre du groupe connu dans Sherbrooke. De très
belles pièces de sculpture et de tournage placées dans le salon
prouvent ses multiples talents et ceux de son épouse aussi.
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Tous les styles de tournage l’intéresse en espérant
les répéter le moins souvent possible. Disons que les
rouleaux à pâtes et ses cabanes d’oiseaux ont un vif
succès auprès de ses amis et clients.

Un truc qu’il partage avec nous, lorsque vous collez
des pièces des bois; bien attendre qu’elles soient
bien sèches avant de les installer sur le tour. De la
patience il en faut beaucoup.

Tous les bois dégagent des particules visibles et 
invisibles qui peuvent être dommageables pour la
santé. Pour Pierre la qualité de l’air est importante;
un dépoussiéreur sur l’équipement, un dépoussiéreur
sur sa table de sculpture, un système de purification

Un atelier très bien rangé; faut comprendre qu’il la partage avec sa conjointe Marie Paré qui y fabrique
des oeuvres de figurines découpées dans diverses essences de bois, utilisant une technique appelée
(Intarsia).

Quelques tentatives infructueuses avec le segmenté ouvert, il revend rapidement l’équipement qui s’y
rattache. Ses efforts sont mieux récompensés avec d’autres techniques et je dois admettre qu’il réussit
très bien avec l’époxy. 

d’air d’atelier et il a fait l’acquisition d’un casque 
ventilé de très grande  qualité.

En terminant cet entretien nous avons échangé sur les 
Marchés de Noël; il se plaît à en faire quelques-uns et refuse
plusieurs demandes. Il me fait une comparaison humoris-
tique (comme Dominique Michel dit,):
(c’est mon dernier bye bye), lui a repris en disant (c’est mon
dernier marché de Noël).

Pierre se voit comme un vrai passionné, pas un grand 
tourneur. Nous pouvons tous être passionné et toi tu demeu-
reras quand même un grand tourneur. 

Te rencontrer chez toi fût un grand cadeau que tu nous a
faits .
Merci Pierre Noël                              

B.P. 
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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 »

Alain Legault

Alexandre Dionne

Alexandre Dionne

Bertrand Lisée

Claude Adam

Claude Adam
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Daniel Bélair

Denis Gaudreau

Daniel Bélair

Denis Grondin

Denis Grondin Fernand Labbé

Léo Martin
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Gaétan Doré

Normand Beauséjour

Pierre Nadeau

Richard Goulet

Gérald Couture
Cowansville

Pierre Noël
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Ginette Lachapelle

Ginette Lachapelle

Réjean Paradis

Claude MartinRéjean Paradis
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René Tremblay

Gérald Couture  Sherbrooke

Gérald Couture
Sherbrooke

Gérald Couture
Sherbrooke

Bruno Paquette

Pierre Lafrance

Claude Adam

Serge Bougie
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Prochains défis estival 

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.

Liste de professeurs accrédités
Que vous demeuriez en Estrie, dans le Centre-du-Québec,
en Montérégie, en Beauce ou ailleurs, voici une liste de
nom qui pourraient aider nombre d’entre vous débutant.

Archambault Lance         Montérégie                  450 658-5560

Ducharme Luc                Cantons de l’Est         819 864-9215

Ferragne, Gilles              Montréal                      514 324-2939

L’Italien, Benoît               Centre-du-Québec      819 857-4128

Trépanier Clément          Granby                        450 375-3498
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Les trucs du métier

Il y a quelques mois j’ai eu l’occasion de voir un mandrin excentrique de fabrication locale. Sa conception
m’a grandement intriguée et bien que je ne sois pas un grand adepte de ce genre de tournage je me
suis amusé à en réaliser un plan avec le logiciel de dessin 3D Sketchup.

Le modèle dessiné permet un offset entre 0" et 2 1/4". Un mandrin conventionnel  doit être installé côté
poupée mobile.

Il peut être fabriqué en merisier russe ou en plexiglass épais. Le plateau côté poupée motrice peut être
remplacé par un tenon. Le plateau côté poupée mobile se compose d’un plateau normal de 3" ou 4"
auquel a été ajouté une tige fileté de 1" x 8tpi pour en faire un plateau mâle.

Tous les trous de fixation des plateaux sont fraisés afin de laisser un bon dégagement.
La figure no 1 montre les deux faces du mandrin, la figure no 2 une vue éclatée de l’assemblage.
Le plan complet en format PDF est disponible sur le site web de l’ATE sous l’onglet Trucs et documen-
tation

Bertrand Lisée



Polissage des pièces
Si vous voulez polir des pièces de tournage ou autres, il suffit de se procurer un rouleau à peinture à poils
très longs, pour les surfaces rugueuses, de fabriquer deux bouchons en bois qui entrent un peu serrés dans
le tube du rouleau et de placer l’ensemble entre pointes ou en mandrin et faire tourner à la vitesse désirée.
Lorsque les poils sont trop inclinés sur un côté, tourner le rouleau de bout
et c’est parti. 
Les bouchons de bois sont fait de façon à être utilisés entre pointes et en
mandrin ce qui évite des changements inutiles.

Raymond Chainé
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Lorsque nous tournons des pièces de bois,
nous devons souvent procéder par collage,
par exemple une pièce segmentée. Si vous
êtes comme moi et procédez à l’achat de
colle au 4 litres, il nous faut un contenant
plus petit et transvider la colle afin de ne
pas faire de dégâts. Plus pratique et 
beaucoup plus facile de manutention, le
petit contenant est de mise pour notre 
travail en atelier.

Vous pouvez faire comme moi, une simple
bouteille de boisson gazeuse fait très bien
l’affaire.

Peu coûteuse (0.05 $), il suffit de percer un
trou sur le bouchon (1/8 pouce) pour une
bouteille sans pinceau et un trou de la
grandeur appropriée pour une bouteille
avec un pinceau. Vous trouverez facile-
ment des pinceaux avec un manche rond
qui feront le travail.

Profitez-en pour en faire plusieurs car dans
l’atelier une seule bouteille n’est pas 
suffisante.
Bon tournage,

Claude St-Marseille

Utilisation d’un disque à fil d’acier
pour texturer l’extérieur de vos bols ou assiettes

Il suffit d’acheter un disque de fil d’acier de 3 ou 4 pouces et le fixer
avec un boulon et un écrou « lock washers ».
Vous placez le boulon dans un mandrin Jacobs (accordement
conique « morse »).
Important: Afin d’éviter que le mandrin ne puisse se libérer, il faut
prévoir un point d’appui en utilisant la poupée mobile. Pour ce faire,
on fait un petit adaptateur en bois qui se fixe sur une pointe à la
poupée mobile et qui s’insère sur la tête du boulon qui retient le
disque d’acier en place. De cette façon, le mandrin ne peut plus se
libérer.
Il est fortement recommandé d’utiliser une visière, car des bouts
d’aciers peuvent être mis en orbite et vous êtes dans la trajectoire.
L’avantage de cette méthode est que vous avez accès à toutes les
différentes vitesses de votre tour et
que l’installation est simple et rapide.
N.B.: Différentes sortes de disques
vous donneront une panoplie de 
résultats.

Lance Archambault
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Site web de nos membres

Liens à visiter
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COMMUNIQUÉ
La rencontre qui devait avoir lieu
chez André Lajeunesse le 18 juillet

est annulée.

Vous allez visiter un ami tourneur.
Pourquoi ne pas nous raconter dans votre journal
cette belle journée passée en agréable compagnie?
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