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Ce n’est pas un regret, bien que nous allons voir des jeunes nous quitter après 2 ans passés 
parmi nous. Nous les avons vus changer, en taille, en habileté, en comportement ! Pour 
certains, timides au début, pour d’autres plus calmes ou plus distraits, les hormones de 
l’adolescence pouvant les perturber ! Mais pour nous, gens de métiers et bénévoles, que 
du plaisir que nous aimons faire partager.  
Mais nous avons aussi nos peines, lorsque certains d’entre nous nous quittent pour des 
raisons de santé, ou accidentellement après une longue activité dans nos ateliers, Gilbert 
COQUET. 
Nous avons aussi nos difficultés, ne pas avoir réussi à convaincre d’autres bénévoles à 
venir nous rejoindre. Notre association, bien que forte en effectif doit sans cesse porter 
son effort sur le recrutement et l’intégration de ses nouveaux membres, car nous ne 
sommes que de passage ! Daniel VAZART, notre doyen et champion avec12 ans d’activité. 
Bravo pour son dévouement et sa gentillesse. Nous lui souhaitons une seconde retraite 
bien méritée ! 
Et notre regret c’est aussi notre incapacité à associer les parents à notre action, même 
modestement, la valeur du bénévolat sera-t-elle intégrée par les nouvelles générations ?  
La nôtre, en gros du baby boum, en a bénéficié pleinement et se retrouve encore dans son 
engagement actuel. Il serait dommage que ces valeurs essentielles, de générosité, 
disponibilité, ouverture d’esprit, etc…disparaissent aux profits d’échanges mercantiles.  
Mais restons optimistes et agissons pour que perdurent les valeurs qui nous animent et 
préparons nous pour accueillir une nouvelle "promo" de jeunes ! 

Alexandre DROUHIN, Président de l'Outil en Main de Troyes 

Déjà les 

vacances 
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Depuis 1986, le Kiwanis Club de l’Aube et le 
Rétro Club Automobile de Champagne 
organisent les 48 Heures d’Automobiles 
Anciennes de Troyes. 
Depuis sa création et au fil des éditions 
successives, cet évènement incontournable 
en Champagne-Ardenne est devenu :  
� le rendez-vous biennal de plus de 400 

voitures anciennes venant de toute 
l’Europe découvrir Troyes et l’Aube, 

� une rencontre de tout premier ordre entre 
des collectionneurs passionnés et un 
public toujours plus nombreux, 

� mais également une opération caritative 
au profit d’associations locales d’aide à 
l’enfance. 

Avec le concours du centre de magasins 
d’usines McArthurGlen, une tombola met en 
jeu une voiture de collection. Pour 2012, le 
lot unique est une Panhard 24 BT de 1965. 
Cette année, les organisateurs nous ont fait 
l’honneur de retenir les associations l’Outil 
en Main de l’Aube comme bénéficiaire de 
cette tombola. 
Les excédents réalisés sur la tombola 
permettront ainsi l’achat de matériel à 
destination des 11 associations auboises 
l’Outil en Main. 
Merci aux organisateurs des 48 Heures 
d’Automobiles Anciennes de Troyes et à 
leurs partenaires pour le soutien qu’ils nous 
apportent. 

 

une Tombola au profit de l’Outil en Main 
 

Depuis 1987 à Troyes, des gens de métier initient des enfants de 9 à 14 ans aux métiers manuels. 

Voyage à Guédelon avec le Kiwanis 
C’est lors d’une sympathique manifestation, le 13 juin 2012, que Thérèse KAUSS, 
présidente du Kiwanis Féminin Plurielles (KFP), a remis à Alexandre DROUHIN, 
président de l’Outil en Main de Troyes un chèque pour financer le transport des enfants à 
Guédelon.  
Ce soutien vient récompenser la contribution de l’Outil en Main de Troyes à la réalisation 
du site internet du KFP. Merci aux membres du Kiwanis Féminin Plurielles pour cette aide 
qui va permettre aux enfants de l’Outil en Main de découvrir cette leçon d’histoire "à ciel 
ouvert" qu’est la construction d’un château fort avec les techniques du XIIIe siècle.. 
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les Hommes de Métier 

le Mécanicien automobile 
Véritable médecin des voitures il assure à la fois l’entretien et la réparation. 
Avant toute intervention, il établit un diagnostic du véhicule en détectant les pannes 
éventuelles. Il estime le degré d’usure, la qualité dont disposent encore les pièces, ainsi que la 
méthode pour les réparer ou si nécessaire les remplacer. 
Il intervient également dans divers réglages des parties mécaniques, hydauliques et 
pneumatiques. Tout cela impose professionnellement beaucoup de patience, une grande 
capacité d’adaptation à toutes les situations, une grande curiosité et beaucoup de rigueur, 
d’autant que sa responsabilité est grande. Une erreur, un oubli peuvent avoir de lourdes 
conséquences pour l’utilisateur du véhicule. 
 
Jacky MASSON notre animateur de l’atelier "Mécanique automobile" à l’Outil en Main de 
Troyes est né dans un moteur. Dés l’âge de 6 ans il manifestait déjà un intérêt et une grande 
curiosité pour la mécanique auto. Son métier il le possède depuis sa petite enfance. 
C’est donc un mécanicien auto heureux, passionné qui après une longue carrière 
professionnelle comblée, continue d’exprimer auprès de nos jeunes de l'Outil en Main son 
affection pour ce métier, incontournable dans notre société. 
Aujourd’hui le mécanicien automobile est tenu de maîtriser des domaines tels que 
l’électronique et l’électricité qui trouvent de plus en plus leurs places dans les nouvelles 
voitures. 
Il doit être attentif à la multiplication des marques de voitures qu’il est amené à réparer et à 
entretenir. Cela lui impose d’avoir une grande capacité d’adaptation, de curiosité, de 
recherche d’informations et de formation permanente. 
De ses qualités professionnelles dépendent le confort et la sécurité de nos transports, ainsi que 
la durée de vie de nos véhicules, ce qui exige de lui rigueur, précision, organisation, propreté 
et patience. 
Un beau métier dont chacun a recours régulièrement et que, nos jeunes de l'Outil en Main de 
Troyes et son Agglomération, découvrent avec bonheur grâce à la passion de Jacky. 

  

D'autres photos des Ateliers 

 

 

Jacky MASSON 

 

 
 

 

"Il n'y a pas de hasard dans 
l'art non plus qu'en 
mécanique." 

(Charles Baudelaire) 

  

explications au 
tableau noir 
et pratique  
"les mains 
dans le 
cambouis". 
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le Boulanger 
Un grand métier celui qui produit le Pain, synonyme de valeurs spirituelles et matérielles : 
"travailler pour gagner son pain", "partager son pain". 
Longtemps nourriture essentielle, toutes les civilisations ont élevé le pain à la hauteur d’un 
symbole de vie.  
De la préhistoire jusqu’à nos jours, le pain fait partie intégrante de l’histoire de l’humanité ; 
fait de seigle ou de froment, tantôt noir tantôt blanc, bon, moins bon, de nos jours il est 
devenu meilleur que jamais avec l’apport des nouvelles techniques. Le retour aux produits 
authentiques et le souci de la qualité sont devenues les préoccupations essentielles des 
boulangers 
Jean-Pierre CARRE et Serge OBERLIN nos deux animateurs de l’atelier boulangerie de 
l'Outil en Main de Troyes sont tombés le nez dans le pétrin très jeunes. Rapidement ils ont 
acquis les règles essentielles pour être professionnels : la rigueur, la précision, les 
proportions, les pourcentages des divers mélanges, la disponibilité, l’attention à la pâte qui 
est vivante et toujours en mouvement, la propreté, l’hygiène et pour finir avoir l’amour du 
pain. 
Un bon boulanger doit toujours avoir le nez dans la pâte qui est parfois capricieuse suivant 
la température environnante. 
C’est donc avec passion qu’ils parlent de leur métier du pain. 

  

C’est très tôt le matin que le boulanger commence à préparer la fabrication de son pain. 
Dans le fournil à l’aide d’un pétrin où il mélange en les dosant avec précision la farine, 
l’eau, le sel, la levure. Puis il fait tourner le pétrin : c’est le pétrissage qui dure environ 15 
minutes. A l’issue du pétrissage, autrefois réalisé à la main, le boulanger récupère une 
grosse masse de pâte. 
A l’aide de la levure la pâte a gonflé c’est le "pointage" puis la confection des "pâtons" ou 
petites portions des futurs pains qui doivent encore attendre, c’est "la détente" suivi du 
"façonnage" et, c’est lorsque les pâtons ont suffisamment gonflé, que le boulanger opère 
des entailles régulières dans la pâte appelée "grignes" après cuisson. 
Enfin c’est l’enfournement et au bout de 20 à 30 minutes selon le type de pain c’est le 
défournement. Le pain est cuit mais attention chaud il est encore fragile. L’ensemble de la 
préparation aura duré environ six heures. 
Le boulanger joue un rôle économique et social important, sa valeur symbolique est issue 
d’une longue histoire dont les boulangers sont toujours dépositaires. 
C’est donc avec émerveillement que nos enfants de l'Outil en Main de Troyes et son 
Agglomération découvrent ce beau métier dont le produit se retrouve chaque jour sur la 
table familiale. 

  
 

 

 

 
Serge OBERLIN 

 
Jean-Pierre  CARRE 

 
 
 

 

et leurs Atelierset leurs Atelierset leurs Atelierset leurs Ateliers              Propos recueillis par Claude 

  

"Une passion, des métiers : le 
Champagne" 

Exposition à la Maison de 
l’Outil, jusqu’au 30 sept. 2012. 

Petit pain  
et 

chausson 
aux pommes 
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Ateliers chaque mercredi, de 
14h à 16h30, 3 Av. Brossolette 

& à La Maison des 
Compagnons du Devoir, 

à Troyes 

 

 
 

Marteau Passe Billot 
 
 
 
 
 
 

Complétement marteau… (1) 

Marteau Passe Billot 
Ayant épuisé(2) l’exploration des outils au nom d’oiseaux dans nos ateliers, je vais 
m’efforcer de partager mes modestes connaissances en outils, et plus spécialement dans le 
domaine de la marcuphilie, dont je suis un adepte. 
 
Combien de fois j’ai entendu des inepties face à un outil, le plus sage étant de se renseigner, 
de se documenter et souvent de se taire. 
Certains outils n’étant plus d’actualité, la mémoire de leur fonction est partie avec les 
utilisateurs. 
Aujourd’hui je vous parlerai du passe billot.  
 
Vous avez certainement vu ce drôle de marteau tout en acier, souvent rouillé délaissé, 
abandonné, négligé, vendu avec un certain dédain dans les vides greniers pour une poignée 
de cerises…  
De petite taille, mesurant 150mm de longueur pour un poids de 100 à 120 grammes, tout en 
acier, manche compris, avec une tête comportant une table carrée3 d’une part et une panne 
pied de biche d’autre part. 
 
Un outil est fait pour un usage bien particulier ; d'où l'inévitable question "à quoi ça sert  ". 
Paul FELLER répondait : "Ça sert à l’Homme pour devenir homme en devenant ouvrier". 
Pour lui la bonne question, c’était : "A qui ça sert ?". 
 
En toute modestie je vais donner mes réponses. 
 
A qui : au roulier. Autrefois, le roulier4 désignait l'homme (le voiturier) et/ou son chariot 
tiré par un ou plusieurs chevaux. 
 
A quoi : les chevaux étaient équipés d'un collier d'épaule confectionné de cuir et bourré de 
crin et de paille. Ce bourrelet de cuir est renforcé par du bois. Chaque attelle est percée 
d’un trou à travers lequel passe une pièce de cuir, le billot qui, à l’avant est retenu par une 
cheville de bois qui se nomme piquet ou bois de billot. A l’arrière, le billot fait une boucle 
où est fixée le crochet d’attelage sur lequel vient s’arrimer le trait. 
Toute la force de traction s’exerçait sur cette pièce de cuir qui parfois cassait. 
 
Le roulier en avait toujours en réserve. Pour les remplacer et les faire passer à travers le 
trou de l’attelle, il se servait du manche en fer du marteau passe billot. 

Pascal Marcilly, atelier chaudronnerie-dinanderie 

 

1 Complètement marteau : Pascal nous avait déjà fait bénéficier de sa passion à travers 
plusieurs articles dans les Gazette N° 5 et 6 (articles que vous pouvez également retrouver 
sur notre site internet : www.loutilenmaintroyes.fr 
2 Pour le moment ? NDLR 
3 Table : partie plate du marteau permettant de marteler une pièce opposée à la panne 
(partie effilée) 
4 Victor Hugo, par exemple, utilise plusieurs fois ce mot dans ses récits de voyages. 
 

(Sources : Encyclopédie ou dictionnaire raisonné des Sciences, des Arts et des Métiers 
Bourrelier et bourrelier -Bastier 

Transmettre N°7 bulletin de l’Association des Amis de Paul FELLER Janvier 2009) 

Dans l'Agenda : 
� 16éme Edition des 48 

Heures d’Automobiles 
Anciennes de Troyes : 
    les 7, 8 et 9 sept. 2012, 

� Reprise des ateliers : 
    le 12 septembre 2012, 

� Assemblée Générale : 
    le 3 octobre 2012 

Internet : 
Retrouvez l'intégralité de ces articles, avec encore plus de photos, sur notre site internet : 

www.loutilenmaintroyes.fr 


