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Bonjour chers amis(es) tourneurs(es), 

Nous voici rendus à la dernière rencontre de l’année 2019. Cette dernière, nous indique que le temps  

des fêtes est proche encore une fois. Je ne sais pas si vous y avez pensé, mais nous débutons la 

3 e décennie de l’ère 2000. 

L’année 2019 a été une année de changements et d’évolution pour nous tous avec l’OSBL, les  

assurances que nous avons acquises, l’espace d’exposition dans la murale au centre et ce n’est pas  

terminé. 2020 s’annonce aussi avec de bons changements. 

Cette dernière rencontre, se veut une rencontre charnière pour la Tournerie et l’album photos que vous 

avez l’habitude de voir sur le site de l’ATE. 

En janvier 2020, un nouveau journal de la Tournerie des Amis Tourneurs de l’Estrie sera édité. 

Pour le mois de décembre 2019, la version de l’ancienne Tournerie sera éditée sur le nouveau modèle  

pour le soumettre à vos commentaires et à vos appréciations. 

C’est une autre évolution, qui nous espérons, pourra mieux vous renseigner sur notre passion  

commune, mais surtout qui demandera la participation de vous tous. 

Ce journal est l’initiative de Ginette Lachapelle qui a proposé l’idée aux organisateurs de l’ATE. Comme  

vous pouvez le constater, c’est très bien pour cette première édition. Merci Ginette!  

Dans notre organisation, il y a une équipe des plus actives et efficaces qu’il soit. Je voudrais  

vous parler  de nos amis,  Bertrand  Lisée, sans lui, vous ne verriez rien dans les dernières 
rangées. Richard Goulet, vous seriez obligés de tourner vos bûches pour en faire des chaises et vous  

auriez le café du McDo. Avec Bruno Paquette, pas de mots pour la tournerie, alors pas de journal et  

Réjean Paradis, un autre avec de grandes idées, de bons contacts et sans lui, nous serions peut-être 

assis dehors sur notre bûche. 

Il ne faut pas aussi oublier nos collaborateurs de différentes façons, Ginette pour les trouvailles des 

défis et le nouveau journal. Vous tous qui nous faites de superbes belles présentations et souvent à 

plusieurs reprises. Vous, les amis(es) qui apportez les pièces pour les défis et le S & T, ainsi que vos 

idées et vos connaissances à partager. C’est comme ça que l’on fait « une maudite bonne équipe ».  

Vive les Amis Tourneurs de l’Estrie. 

Depuis déjà plus de cinq ans que j’ai le plaisir d’animer vos rencontres  en remplacement de notre ami  

Raymond Chainé et c’est avec le plus grand plaisir que je le fais. 

Merci à vous tous de votre présence et votre implication. 

Claude Adam 



Les collaborateurs Conseils d’administration 

Claude Adam     Président           819 849-6271      mc.adam@videotron.ca 

Bertrand Lisée   Vice-Président   819 842-3334      bertrand.lisee@gmail.com 

Bruno Paquette Secrétaire          819 575-9211      brunopaquette07@videotron.ca 

Richard Goulet  Trésorier            819 580-7452      SAMLIONI@HOTMAIL.COM 

Réjean Paradis  Directeur            819  829-0246     rejean.paradis@videotron.ca 

R é d a c t i o n : 

B r u n o  P a q u e t t e 

C o r r e c t i o n : 

R i c h a r d  G o u l e t 

P h o t o g r a p h e s : 

C l a u d e  A d a m 

e t  B e r t r a n d  L i s é e 

I n f o g r a p h i e : 

G i n e t t e  L a c h a p e l l e 
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2019 
21 septembre 

26 octobre 

30 novembre 

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 cliquez sur l'onglet 

" Réservé aux membres " 

1.     Ce dernier doit s’être inscrit sur la liste. 

2.     Vous devez vous, être inscrit sur cette liste. 
3.     Connectez vous  sur le site en cliquant sur l’onglet "Connexion" qui se trouve sous l’onglet  

       " 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.  

Ces données seront examinées par l’administrateur et si tout est conforme, votre compte sera  

activé et vous recevrez un message en ce sens. 

De plus, il est possible de rejoindre les membres du CA 

en cliquant sur l'onglet " Administrateurs ". 

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 

Raymond Chaîné 1 er novembre 2019 

Ce 1 er novembre à Asbestos j’ai rencontré un homme souriant 

toujours prêt à échanger des informations pertinentes sur notre 

hobby commun. C’est une journée que plusieurs se souviendront 

pour les grandes pannes électriques du Québec. 

Machiniste de formation, ses études à Shawinigan en 1956 

complétées, il fait carrière à la CJM d’Abestos comme Ingénieur 

en Santé et Sécurité. Parallèlement à son travail il démarre une 

entreprise de distribution de produits en haute température à 
Danville du nom de (3R). Troisième génération plus tard l’entreprise  

fait toujours partie de la famille, ce sont trois de ses petits-enfants 

qui la dirige aujourd’hui. 

Raymond a interrompu son hobby en 2018 suite à une chute suivie 

d’une hospitalisation de 43 jours. Avec un moral à toute épreuve, 

rien ne peut l’arrêter; il est de retour sur son tour avec beaucoup d’idées en tête.  

Il fait ses débuts de tourneur sur bois à l’âge de 14 ans; il tourne 

des barreaux à la demande de son père. Ses pièces servent à la 

fabrication des échelles de bois vendues par son père. 

Son premier tour à bois, un Canadian Tire d’une valeur de 100 $ 

remplacé plus tard par un modèle plus performant, un Powermatic. 

Ce n’est pas le seul mais le plus surprenant tour de sa collection, 

c’est probablement ce micro-tour placé dans un petit coffre de 

pêche; à voir. 

Il travaille présentement sur un projet de coloration de petites pièces 

de bois par immersion. Son procédé consiste à retirer l’air du conte- 

nant pour que le liquide s’infiltre en profondeur dans le bois. 

Voir photo de droite .Si cela fonctionne, une formation à l’ATE sur le  

sujet serait très intéressante pour plusieurs. 
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Raymond possède une grande collection de ses oeuvres 

exposées dans la résidence familiale, tellement qu’il a le 

plaisir de voir les membres de la famille s’en choisir une 

occasionnellement. Il est très facile de comprendre sa 

famille avec 50 stylos sur la crédence, une quantité de 

bouchons à vin et une variété de divers objets aussi 
beaux les un que les autres disposés sur les tablettes tel 

qu’un étalage commercial. 

Certaines de ses magnifiques pièces se sont retrouvées 

cet été exposées au Musée Beaulne de Coaticook. 

Raymond aime taquiner ses amis et amies; il apporte 

art, le tour à bois. D’autres noms tels que Roger Degrandmont, P. Allard, se sont ajoutés à la liste des  

amis intéressés à cheminer dans ce loisir avec eux; Jean-Marc Veillette, l’homme qui a fait beaucoup 
avec peu d’équipements, Jacques Couture qui a apporté de nouvelles connaissances telles que l’époxy  

sont des exemples de générosité que nous retrouvons au sein des Amis Tourneurs de l’Estrie. Sans  

préciser de date il est formel, l’ATE a débuté par ces rencontres et l’ascension du groupe a continué  

jusqu’à nos jours. 

Lorsque vous débutez dans ce domaine, acquérir un tour et des gouges de bonne qualité est un atout.  

Il poursuit en disant: « faites de petites pièces elles sont aussi belles que les plus grosses ». Quoi dire  

de plus Raymond, vous êtes de bons conseils. 

Mon ami Raymond se fût une très agréable rencontre.                        

B.P 

occasionnellement des objets de sa création au restau- 
rant du coin lorsqu’il se déplace pour prendre un café. Les 

discussions  démarrent  facilement  en  présence  de 

Raymond, avec ou sans objets. 

Saviez-vous  qu’il  a  jadis  possédé  un  troupeau  de 

27 vaches et il a transformé par la suite cette grange en 

atelier? Des tours à bois et tous les outils nécessaires 

se retrouvent dans ce vaste atelier. Il éprouve un peu 

de  remords  suite  à  la  vente  du  tour  à  métal;  je 

comprend qu’il maîtrise aussi le métal. 

Concernant l’historique de l’ATE, notre ami m’explique 

qu’il a fait la connaissance d’Yvon Gélinas et de Pierre 
Noël à une journée de tourneurs sur bois. Ils ont suivi une 

formation avec André Martel et ils ont poursuivi en se 

rencontrant occasionnellement chez l’un ou l’autre pour 

échanger des trucs et des informations relatives à notre 
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RENCONTRE DES AMIS TOURNEURS 
30 NOVEMBRE 2019 

En cette dernière rencontre de l’année 2019, nous 

avions une assistance de 47 membres avec la parti- 

cipation surprise de la Directrice du Centre Culturel 

Pierre-Gobeil M me Manon Labrie. 

On remercie M me Labrie qui nous a ouvert gentiment 

les portes des deux présentoirs du Centre Culturel 

Pierre-Gobeil, à tous les membres de l’ATE, pour y 

placer nos oeuvres à exposer et à vendre. Vous   du journal; La Tournerie. 

pouvez vous inscrire sur la liste des exposants sur 

notre site, c’est un service gratuit pour les membres 

et cela peut vous aider à  augmenter votre visibilité. 

Nous avons profité de ce moment pour installer une 

affiche de l’ATE au-dessus de la vitrine de ces   comité de gestion en tout temps.  

présentoirs, ce qui améliore l’aspect visuel et devrait 

apporter une meilleure compréhension du public. 

Un petit mot de bienvenue aux visiteurs ; messieurs 

Normand Therrien, Dany Caron, Réal Dionne et sa 

dame les parents d’un nouveau membre en la   de Cactus.  

personne d’Alexandre Dionne. 

Le Président Claude Adam rappelle que le moment 

est venu de renouveler les cotisations. Vous avez les 

mois de décembre et de janvier pour le faire. Le coût 

de la cotisation est demeuré inchangé à 35 $ et à ce 

prix c’est plus qu’abordable vu la qualité des forma- 

tions données. 

Au Varia: - Bertrand nous rappelle d’aller voir le site 

pour les objets à vendre, Estelle Boulet y a placé   fabrication de deux bols destinés aux tirages de 

plusieurs choses. 

               - Daniel Bélair mentionne qu’un arbre sera 

coupé le 1  décembre dans la région, le propriétaire er 

ferait cadeau du bois. Contacter Daniel pour plus 

d’info. 

               - Daniel serait aussi demandé pour une 

prochaine formation : le transfert d’image sur bois. À 

suivre en 2020. 

               -  Adresse  internet  pour  connaître  les 

essences de bois : 

               * www.comptoirdesboisprecieux.com  

               * www.bellforestproducts.com 

               * www.wood-database.com    

               - Un rappel sur l’utilisation des présentoirs 

du CCP-G : 

               * 20% sera prélevé sur le montant des 

ventes à titre de commission pour le CCP-G. 

               * Pour vous inscrire  à  cette activité, 

envoyez un courriel à Bertrand et il vous retournera 

un lien pour le formulaire d’inscription. 

               * Plusieurs places sont disponibles, ne 

tardez pas. 

               - Normand Therrien nous informe que 

l’époxy se congèle et est réutilisable. 

               - Claude mentionne la parution prochaine 

               - L’édition de décembre mise-en-page par 

Ginette sortira en janvier 2020. Si vous avez des 

trucs, des suggestions ou des commentaires, vous 

pouvez communiquer avec un des membres du 

Nous nous ferons un  plaisir d’acheminer vos 

demandes. 

               - Raymond Chaîne a accepté de faire la 

prochaine formation en janvier 2020. 

Il nous parlera de coloration sous vide avec du Jus 

               - Les suggestions de défis suivront bientôt 

               - Tirage des prix de présences;  

               * Bertrand Lisée 10 $ 

               * Denis Grondin 10 $ 

               * Gaston Duplessis a gagné , un crochet de 

mesure d’épaisseur de parois ; un don de Christian 

Blais 

               * Le bol fabriqué par Clément pour la 

formation est gagné par Serge Bougie. 

               - Nous remercions Richard Goulet pour la 

l’ATE. 

               - Pour terminer, puisque c’est la dernière 

rencontre de 2019, les membres intéressés sont 

invités à un dîner au Restaurant Jacko. 

Fin de la rencontre. 
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Formation du jour : 
avec Clément Trépanier 

Clément a fait carrière chez IBM et il nous entretient sur l’ergonomie autour du poste de travail. Le choix  

et la disposition de vos outils manuels et électriques sont importants pour minimiser vos déplacements  

et tourner en toute sécurité. 

Bien préparer son corps par de simples exercices d’étirement et d’échauffement suffit à  éviter des  
blessures légères ou des inconforts dûs à une trop longue période d’immobilité ou de tension des muscles.  

Un rappel bien utile, le tour à bois est un outil fort agréable qui nous rend de grands services mais nous  

devons demeurer prudents avec celui-ci et les outils qui le complètent . 

Beaucoup d’autres éléments ont été  abordés par notre ami tourneur et ce fût très apprécié de tous.  

Merci à notre formateur Clément  Trépanier 



Après la pause, le moment est venu de présenter vos chefs-d’oeuvre à tous les membres. Cette 

présentation a pour objectif l’échange d’informations entre tous les tourneurs par la démonstration de  

nos réussites et de nos erreurs. C’est un moment où chacun peut interargir et échanger ses connais- 
sances et expériences pour le bénéfice et l’avancement de nos consoeurs et nos confrères tourneurs.  

Ensemble, notre avancée dans ce domaine ne peut que grandir et elle s’adresse à tous les membres  

visiteurs. 

1.  Alexandre Dionne:        Sapin de Noël, essence de bois: sapin. 

                                            Bol avec pétales découpés: cèdre. 

2.  Albert Dupuis:               Tasse ou Mugg: finition epoxy. 

3.  Gaston Duplessis:        Ensemble de rasage: noyer noir. Finition: laque automobile. 
                                            Bol: érable à giguère. Finition: laque automobile. 

4.  Bruno Paquette:           Bol segmenté ajouré: érable, noyer, cerisier, cèdre rouge. 

                                            Finition: laque industrielle 

5.  Christian Blais:             Petit bol et grande assiette + ou - 21 pouces. 
                                            Il nous recommande le livre de François Raffan. 

6.  Denis Gaudreau:          Bonhomme en fourrure: Olivier et noyer. 

8.  René Tremblay:            Lampe à partir d’une carapace de tortue, base: Bubinga et Olivier de Bohème.  

                                              Abat-jour: bouleau: finition epoxy. 

9.   Yves Lanoue:                 Bol: loupe d’épinette. 

                                              Bol fabriqué à partir d’un morceau d’épinette reçu d’André Lajeunesse.  

10.   Pierre Lafrance:             2 boules de Noël: bouleau coti. 

11.   Serge Bougie:                Bol oval avec sa bordure d’écorce.  

12.   Renée Lafrenière:          Coupe: érable. 

13.   Normand Beauséjour:    Sapin: finition cire d’abeille. 

14.   Daniel Bélair:                  2 boules de Noël: cerisier, finition: huile danoise. 

15.   Jean Pierre Larochelle:  Gros bol: loupe d’érable, érable giguère. Bol à bord brûlé.  

16.   Gérard Tardif:                 Vase: copeaux de bois dans de l’époxy.  
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Présentation sans prétention 
( show & tel ) 

Vous pouvez présenter une pièce 

pour le défi et une pièce pour le « show & tel » 
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17.  Gaétan Doré:                Boule de Noël et cloche de Noël: cerisier et des restants de bois.  

18.  Réjean Paradis:            Double pièces inversées: hêtre, le couvercle: sorbia. 

19.  Claude Tardif:               Assiette avec figure de femme pyrogravée au centre et bol: cerisier.  

20.  Clément Trépanier:       Bonhomme de neige excentrique. 

21.  Gérald Couture:            Bol: frêne, finition: livos. Couvercle: noyer avec fleuron en érable coti.  

22.  Normand Therrien:        Gros bol: noyer cendré. 
                                            Bol: essence de bois Kwlia et rosewood, finition: shine juice. 

23.  Denis Grondin:              Bûche et manche de clé de mandrin. 

24.  Pierre Noël:                   Urne: pommier et noyer noir. 

25.  Bertrand Lisée:              Compresseur à grains de café et petite assiette basket wave.  

Fin de la présentation sans prétention, 25 participants se sont prévalus de cette chance de partager 
leurs oeuvres avec nous. Une bonne main d’applaudissements car c’est le plus haut taux de participation  

à ces présentations jamais observé à l’ATE. 

Le gagnant du prix de participation de 20 $ à la Présentation sans prétention est: Bertrand Lisée. 
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#18 

#20 

#21 

#25 

#24 

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. 

Claude Tardif 
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Prochains défis 
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Site web de nos membres 

Liens à visiter 



Prochaine rencontre 

Samedi 25 janvier 2020 

Centre culturel Pierre-Gobeil 

970, rue Haut-Bois sud,  Sherbrooke 

9 heures à 12 heures 

Présentation spéciale 

Raymond Chaîné 

Coloration sous vide 

avec du jus de cactus 

« Membre de » 

D î n e r  d e  N o ë l 

d e s 
J o y e u x  L u r o n s 


