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Devoir de Vacances … 
Entre un voyage au château fort de Guédelon et une cérémonie de remise des Certificats 
d'initiation aux Métiers manuels… on sent les vacances toutes proches. 
Pour les enfants, l'année scolaire se termine et avec elle cette saison des Ateliers de l'Outil 
en Main de Troyes ; mais si les plus jeunes vont pouvoir s'adonner aux joies de deux mois 
de loisirs, pour les aînés, l'Outil en Main ne s'arrête pas tout à fait, il faut en effet préparer 
la prochaine rentrée : inscription des nouveaux enfants, élaboration du futur planning des 
ateliers et, nouveauté cette année, préparation des futurs locaux qui devraient accueillir les 
enfants dès septembre… 
Si, coté enfants, le contexte est favorable puisque nous avons une liste d'attente, ce n'est 
pas tout à fait le cas concernant les gens de métier qu'il nous est toujours aussi difficile de 
mobiliser… Ainsi, si sur les Foires de Champagne, comme lors du Salon des Artisans 
d'Art et de la Journée des Métiers à la Maison de l'Outil, les inscriptions des enfants ont 
été très satisfaisantes, peu de contacts avec les professionnels ont pu se concrétiser… 
Aussi pendant ces vacances, lors de vos visites et rencontres parlez de l'Outil en Main… 
Faites en la promotion auprès de professionnels qui pourraient consacrer quelques 
mercredis par mois à l'animation des ateliers, et invitez les à venir nous 
rejoindre…Bonnes vacances à toutes et tous. 

Marcel MAIRE, Président de l'Outil en Main de Troyes 
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Des vocations peuventDes vocations peuventDes vocations peuventDes vocations peuvent----elles naître à l'Outielles naître à l'Outielles naître à l'Outielles naître à l'Outil en Mainl en Mainl en Mainl en Main ? ? ? ? 
Madame VERDIERE et son fils Victor, 12 ans, nous font part de leur avis sur les deux 
années de découverte des métiers. 
Victor a vu un sculpteur sur pierre, il y a 4 ans lors d'une journée du Moyen-âge à Troyes. Il 
a bien aimé et a demandé à sa mère où il pourrait en faire. 
En fait, à l'école, Victor avait perdu confiance en lui et Madame VERDIERE voulait qu'il 
reprenne de l'aplomb. Avec l'Outil en Main, ça semble avoir tout de suite été le cas. « Çà 
lui a été, mais alors, super bénéfique. Oui, parce qu'il s'est rendu compte qu'il pouvait faire 
autre chose. Et qu'il le faisait bien. Et à l'école, ça a eu un effet boule de neige. » 
Victor arrive au terme de son parcours de découverte. Il vient de terminer la plomberie. 
Juste avant, c'était l'électricité, où il a appris à faire des circuits. 
Il a aussi fait de la sculpture sur bois. Et cette année, il a fait une clé en plomberie, une 
grosse clé et un bougeoir en cuivre. « Et puis de la taille sur cuivre et sur plomb avec la 
technique du repoussage. Et puis le plateau avec le monogramme au fond. Et aussi le banc. 
Ah, oui ! Il y a aussi un calendrier perpétuel ; c'est maman qui s'en sert. » 
La maman de Victor est étonnée du nombre de choses que les enfants réussissent à faire en 
si peu de temps. 
« Ce qui m'a aussi poussé à l'inscrire, c'est que ce sont des professionnels qui apprennent 
tout de suite les bons gestes, parce que ça ne s'improvise pas. » 
Victor, de tous les ateliers, préfère la sculpture sur pierre et le vitrail. 
L'objet dont il est le plus fier est la tête de renard qu'il a sculptée. 
Et quand on demande à Victor s'il a des idées sur ce qu'il veut faire plus tard, il répond sans 
hésiter : « ben oui, sculpteur sur pierre ! » 
Madame VERDIERE enchaîne : « Je ne sais pas ce que serait mon fils s'il n'avait pas connu 
l'Outil en Main. Il a pris de l'assurance. Ça l'a complètement transformé, honnêtement. Si 
j'avais à recommander l'Outil en Main, je dirais que déjà, cela donne un sens de la rigueur, 
et c'est bien pour le niveau scolaire. Il y a une petite discipline qui n'est pas négligeable. Et 
on y découvre des métiers auxquels on n'est pas confronté dans la vie. Ça peut ouvrir des 
vocations. » 

Entretien réalisé par Marc 
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les Hommes de Métier 

l'Atelier l'Atelier l'Atelier l'Atelier menuiseriemenuiseriemenuiseriemenuiserie     
Daniel VAZART et Claude MERAT animent ensemble l'atelier de menuiserie au lycée des 
Lombards. 
L'Outil en main  (OeM) : vous êtes à 2 dans le même atelier et vous encadrez 3 enfants. 
Pourquoi ? 
Claude MERAT (CM) : on a la même optique, et travailler ensemble offre un avantage vis-à-
vis du planning : si l'un de nous deux est absent, on peut quand même assurer l'animation. 
D'autre part, dans une équipe de 3 enfants, il y en a toujours un "moins rapide", alors l'un de 
nous deux peut l'aider à suivre. 
OeM : qu'est-ce que le métier de menuisier ? 
Daniel VAZART (DV) : c'est tout ce qui concerne la fabrication et la pose de fenêtres et de 
portes. C'est aussi la fabrication des meubles.  
CM  : menuiser, c'est l'art d'assembler des morceaux pour arriver à un ouvrage. A l'origine, 
c'est le travail du bois. Aujourd'hui, il y a des variantes : il y a du bois associé avec d'autres 
matériaux : aluminium, VPC... 
OeM : quelle est la marge de tolérance dans la précision ? 
DV : on travaille au millimètre. Parfois au demi-millimètre et même au dixième. S'il y a un 
écart d'un demi-millimètre sur une porte, cela ne jouera pas. Par contre, pour des 
assemblages, ce sera de l'ordre du 10ème de mm. Avec les enfants, on fait surtout des 
assemblages à enfourchement. L'enfourchement, c'est comme une mortaise ; mais c'est une 
mortaise qui débouche : le tenon passe à travers. 
CM  : il faut être rigoureux dans la précision. Surtout quand on fait des tenons (partie mâle) et 
des mortaises (partie femelle). La menuiserie, c'est 99% de chance de réussite quand c'est 
bien tracé. 
OeM : sur combien de séances initiez-vous chaque groupe ? 
DV : en moyenne, 4 séances pour faire un travail représentatif. L'enfant doit repartir avec un 
objet qui témoigne des techniques de base présentées en atelier. Par exemple, pour le casse-
tête chinois, il y a un assemblage de 6 morceaux. Le gamin fait tous ses assemblages et en 
plus, il a un objet fini et original qu'il peut montrer à la famille et aux amis. Il y a encore le 
tabouret, qui fait l'objet de 3 ateliers : la menuiserie avec le socle en bois, la peinture et la 
tapisserie.  
CM  : et il y a aussi le plateau qui donne l'occasion de croiser 5 activités. Là, il y a des 
assemblages d'onglet assez pointus. C'est réservé aux deuxièmes années. 
OeM : au cours des 4 séances, qu'apprennent-ils ? 
DV : d'abord, ils lisent un plan, puis ils tracent avec le trusquin et l'équerre. Souvent, ils ne 
savent pas se servir de l'équerre. On leur montre les bonnes manières de tenir les outils. Le 
trusquin permet de faire des tracés droits ou courbes en suivant le bord de la pièce de bois. Ils 
mesurent. Ils se servent d'une scie sans forcer, en la faisant glisser sur le bois, le long du trait.  
CM  : Le trait doit rester visible. Ils manient le ciseau et le maillet, qu'il faut prendre au bout 
du manche. Ils découvrent parfois les serre-joints pour aider l'assemblage à s'emboîter. Bien 
évidemment, ils collent. Et pour la finition, ils "apprennent à aimer" le ponçage en demi-
travers. 

LLLLe se se se saviezaviezaviezaviez----vous ?vous ?vous ?vous ?    

 

 
Claude lors de la journée des 

Métiers dans la cour de la 
Maison de lOutil. 

 
tarabiscot 

Vous pouvez retrouver et 
écouter Daniel & Claude sur 

Internet : 
www.loutilenmaintroyes.fr, 

à la rubrique : 
“les hommes de métier". 

Menuiserie et charpente étaient considérés 
comme un seul métier. 

C'est un arrêt royal de Philippe VI de Valois 
en 1382 qui ordonne de distinguer la 
charpente dite de la grosse cognée (la 
charpenterie) de la charpente dite de la petite 
cognée (les coffres et les bancs), c'est à dire 
la menu-iserie. Menuiserie vient en effet de 
"menu", c'est-à-dire "petit" et s'applique aux 
ouvrages en bois de petite taille par rapport à 
ceux de la charpente. Le charpentier 
travaille dans ce qui relève de l'immobilier : 
escalier, charpente, immeuble. 

Le menuisier opère dans ce qui peut être 
considéré comme du mobilier : portes, 
fenêtres, meubles. 

Parmi les outils du menuisier, il y a le 
tarabiscot, pour la finition. Outil intermédiaire 
entre le rabot et le racloir, le tarabiscot permet 
de faire des moulures dans un profil non 
linéaire. Tarabiscoter, c'est aussi orner avec 
excès. Par analogie, on dit d'une pensée ou 
d'une expression qu'elle est tarabiscotée, 
quand elle n'est pas directe mais plutôt 
tortueuse, avec de nombreux détours ou de 
fioritures... De là, à la langue de bois... 
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Charles Péguy,  qui n'était pourtant pas un 
manuel, a écrit en 1910, un texte qui fait 
étonnemment écho à l'amour du bois dont 
parle Daniel Vazart. Même émotion, même 
sensualité, même volupté. 

...Il voyait, il revoyait aussi l’établi 
et le rabot. 
L’établi, le billot pour appuyer le 
morceau de bois que l’on fend. 
La scie et la varlope. 
Les beaux vrillons, les beaux 
copeaux de bois. 

La bonne odeur du bois frais. 
Fraîchement coupé. 
Fraîchement taillé. 
Fraîchement scié. 
Et la belle couleur, et la belle odeur, 
Et la bonne couleur, et la bonne odeur. 
Du bois quand on enlève l’écorce. 
Quand on la pelure. 
Comme un beau fruit. 
Que l’on mangerait.../... 

(extrait du mystère de la charité de 
Jeanne d'Arc). 

 

 
Daniel à l'atelier menuiserie. 

Photos des ateliers 20Photos des ateliers 20Photos des ateliers 20Photos des ateliers 2011110000 

Bénévoles un jour...Bénévoles un jour...Bénévoles un jour...Bénévoles un jour... 
Pour Daniel VAZART et Claude MERAT, c'est Madame RAGUENEAU qui est à l'origine de leur 
engagement à l'Outil en Main de Troyes. 

Daniel, 75 ans, anime l'atelier de menuiserie depuis 1999. Lors d'une exposition présentant 
des œuvres réalisées par des gamins, Mme RAGUENEAU, initiatrice du concept de l'Outil en 
main, lui a demandé s'il était intéressé. La semaine suivante, il a commencé son premier 
atelier. Ca fait onze ans maintenant. Ca se passait déjà à la Maison des Compagnons. C'était 
les vrais débuts de l'Outil en Main. M FRON, était président à l'époque. C'est une longue 
expérience de secrétaire de mairie, qui a permis à Daniel de donner à l'association 
jusqu'alors informelle, un statut officiel. Alexandre DROUHIN qui a succédé à Monsieur 
FRON jusqu'en 2009 lui a, depuis, donné son essor. Daniel est membre du bureau depuis 11 
ans en assumant la tâche de secrétaire. Il est aujourd'hui secrétaire adjoint et il a également 
des responsabilités de secrétariat dans d'autres associations. 

Claude est retraité depuis 5 ans et cela fait déjà 5 ans qu'il est à l'Outil en Main. Mme 
RAGUENEAU était l'une de ses clientes et ne cessait de lui parler de son travail avec les 
enfants. Avec sa disparition prématurée, il s'est dit : tu ne peux pas faire autrement que 
d'aller à l'Outil en main, en mémoire d'elle. A l'Outil en main, précise-t-il : on se retrouve 
d'une part, avec de vrais professionnels avec qui on partage de bons moments et d'autre 
part, avec des enfants avec lesquels on a la joie de faire découvrir notre métier. Claude est 
notre trésorier adjoint depuis 2009, et comme Daniel, il s'investit dans plusieurs autres 
associations. 

Quand un poète ressent le métier du bois Quand un poète ressent le métier du bois Quand un poète ressent le métier du bois Quand un poète ressent le métier du bois     

Le meilleur menuisier est 
celui qui fait moins de 
copeaux. 

Proverbe allemand 

 
 

et leurs Atelierset leurs Atelierset leurs Atelierset leurs Ateliers                                Propos recueillis par Marc 
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Ateliers chaque mercredi, de 
14h à 16h30, à La Maison des 

Compagnons du Devoir, 
9 rue Marie Curie, 

à Troyes 

 

 
 

 
Bédane 

 
 
 
 

Prochain Congrès de l'Union 
des Associations L'OUTIL EN 

MAIN, du 15 au 17 octobre à 
Chauvigny (86) 

 

Retrouvez, en avant première 
sur notre blog, toute l'actualité 
de l'Outil en Main de Troyes : 

www.loutilenmaintroyes.fr 

les Animaux à l’Atelierles Animaux à l’Atelierles Animaux à l’Atelierles Animaux à l’Atelier  

Prise de bec… 
Aucune dispute dans l’atelier... mais le bec, de par sa forme particulière, a souvent été 
source d’inspiration dans la dénomination d’objets et en particulier d’outils... 

Bec, préhistoire : Outil de pierre taillée présentant une partie pointue bien dégagée. 
Le bec d’une pioche ou d’un marteau est la partie pointue, certaines pinces sont dites à bec. 

o en calligraphie : La partie fendue de la plume. 
o en chirurgie  : nom de plusieurs espèces de pinces plus ou moins longues et 

recourbées, dont la forme a quelque ressemblance avec le bec de certains 
oiseaux, et qui servaient à l’extraction des dents ou à celle de corps étrangers : 
bec-de-cane, bec-de-corbin, bec-de-cygne, bec-de-lézard, bec-de-grue, bec-de-
perroquet, bec-de-vautour. 

o dans la marine : Extrémité de la patte d’une ancre, d’un croc. 

• Bec-d’âne :  
o tailleur de pierre : Outil en pointe aplatie utilisé pour dégrossir. 
o serrurier : Ciseau plus épais que large, dont on se sert pour ouvrir des mortaises 

dans le métal. Le taillant a la largeur que doit avoir la mortaise. 
o menuisiers, charpentiers, charrons, tourneurs sur bois, etc… pour creuser des 

mortaises dans le bois ou le fer mais on dit plus communément bédane. 

• Bec-de-cane : Serrure à deux boutons. Serrure qui se ferme avec ou sans clef, et 
qu’on ouvre en tournant un bouton plat ou en olive. 
o serrurier : clou à crochet nommé aussi clou-à-pigeon, 
o forgeron : Pince plate dont les mors, munis de dents, servent à tenir les petits 

objets que l’on travaille à la forge. 

• Bec-de-chien : mosaïste en verre : Instrument de fer tranchant, propre à couper le 
verre avant qu’il ne soit refroidi. 

• Bec-de-corbeau : Pince pour couper le fil de fer. Outil tranchant recourbé à une 
extrémité. 

• Bec-de-corbin : Instrument recourbé en forme de bec de corbeau (corbin : ancien 
nom du corbeau) 
o marine : Instrument dont les calfats se servent pour arracher les vieilles étoupes 

des coutures du navire, 
o Récipient en cuivre dont le raffineur se sert pour verser le sirop dans les formes. 
o menuisier/ébéniste : Moulure servant à décorer le chant d’un dessus de meuble 

souvent utilisé dans le style Louis XIII et pour faire le nez des marches 
d’escalier. Sa forme est constituée d’un quart de rond allongé et d’un filet. 

• Bec-de-cygne, chirurgien : Pincettes s’ouvrant à vis, en usage autrefois pour élargir 
les plaies pour en ôter les corps étrangers. 

• Bec-de-faucon : Sorte de marteau, dont le fer se termine en pointe acérée et un peu 
arquée (on l’appelait aussi bec-de-corbin). 

• Bec-de-grue, chirurgien : Pincette qui servait autrefois à extraire les corps étrangers 
d’une plaie et les et les esquilles d’une fracture. 

• Bec-de-lézard : Instrument de chirurgie qui n’a que son extrémité qui s’ouvre par le 
moyen d’un ressort que l’on pousse, et qui se ferme en retirant le même ressort qui 
est renfermé dans une canule creusée dans le corps de l’instrument. 

• Bec-de-perroquet : Type de burin préhistorique caractéristique du magdalénien. 
o chirurgien : Tenaille utilisée pour extraire les fragments d'os lors des fractures 

du crâne, 
o carreleur : pince utilisée pour découper un carreau ou (comme avec une tenaille) 

pour en ’grignoter’ de petits morceaux, 
o pécheur : Hameçon double dont les tiges comportent une ondulation. 

(Sources : dictionnaires Littré, Larousse & L'Encyclopédie de Diderot et d'Alembert) 


