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Cette année l'Outil en Main fête ses 25 ans d’existence au travers de son congrès annuel, 
lequel se tiendra à Troyes au mois d'octobre. Nous avions d'ailleurs anticipé le 
mouvement lors de notre porte ouverte de décembre 2012. Le choix de notre ville n'est 
pas un hasard puisque c'est ici en 1987 qu'est née l'idée de « faire découvrir à des 
enfants les métiers manuels ». 
Tous les bénévoles de France et d'ailleurs qui le souhaitent vont pouvoir découvrir notre 
ville, ses atouts historiques et se conforter dans l'idée que nous faisons tous partie d'une 
grande famille mue par la courroie de la transmission du savoir. 
Sans doute faudra t'il élargir ce terme de métier, les temps changent, on ne construit plus 
de cathédrales ni de châteaux. On monte des tours et des ponts à l'aide de machines. Les 
conceptions sont faites par ordinateur, les éléments préfabriqués dans des ateliers et 
installés directement sur place. Les hommes pilotent et entretiennent des machines 
conçues pour ça et les ordinateurs se chargent de la minutie et de l'exactitude. Le travail 
manuel a perdu la course à l'efficacité et à la rentabilité. 
Malgré tout, les mains et les cerveaux ont besoin de s'exprimer et, quelque soit le métier, 
l'amour du travail bien fait garde toute son importance, le geste aura toujours besoin 
d'être précis et la réflexion sera toujours nécessaire. Ce sont ces valeurs là, universelles, 
que nous pourrons toujours continuer à transmettre aux enfants au travers des objets que 
nous leur faisons fabriquer. Avec notre aide, ils mettent en pratique la réflexion, la 
fabrication, l'application, la précision, la communication, la satisfaction du travail 
accompli. Dans ces domaines nous aurons toujours de l'importance et notre valeur ajoutée 
sera toujours inestimable. 

Dominique LAIGLE, Vice-président de l'Outil en Main de Troyes 
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Nouveau à l’association "l’Outil en Main de 
Troyes’’ je viens de participer à mon premier 
salon des Artisans d’Art au sein d’une équipe 
très motivée et soucieuse de donner la 
meilleure image. 
C’est ainsi que ce 8 février, dès l’ouverture, 
les représentants des différents ateliers 
étaient à pied d’œuvre que ce soient le vitrail, 
la couture et la broderie, l’ébénisterie, la 
sculpture sur bois et sur pierre. 
J’ai pu mesurer à cette occasion la notoriété 
de l’association, par le nombre de personnes 
qui se sont arrêtées sur le stand, avec à 
chaque fois dans la voix ou dans les yeux le 
signe qu’ils nous connaissaient. 
J’ai noté aussi avec plaisir, et en même temps 
interrogation, le fait que beaucoup de moins 
jeunes sont intéressés par la pratique 
d’activités telles que celles que l’on trouve à 
l’Outil en Main pas seulement pour leurs 
enfants ou petits enfants mais aussi pour eux 
même. 

Enfin le bonheur c’est quand un jeune vient 
sur le stand montrer que tout ce qui fait la 
réputation de "l’Outil en Main’’ est 
pleinement justifié. Samedi matin par 
exemple Florentin s’est lancé sur un travail 
de sculpture sur bois sous le regard admiratif 
des visiteurs et de sa famille. 
J’ai été surpris aussi par quelque chose que 
je subodorais mais que je n’avais pas encore 
ressenti : le rapport qu’entretien l’auteur 
d’une œuvre avec les matériaux qui lui 
permettent de réaliser celle-ci.  
Michel m’a appris à écouter la pierre chanter 
ce fut une véritable révélation.  
Hubert m’a appris que la touche finale à une 
œuvre de sculpture sur bois (les pupilles du 
personnage qui vont donner vie à l’œuvre) 
peut empêcher de dormir. 
Ce fut une expérience très enrichissante, et à 
laquelle je convie tous les membres de 
l’association à participer l’année prochaine. 

Philippe 

mon Premier Salon des Artisans d’Art 
J’ai entendu la pierre chanterJ’ai entendu la pierre chanterJ’ai entendu la pierre chanterJ’ai entendu la pierre chanter    
 

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

Hubert, Sculpteur sur bois 
La sculpture sur bois consiste à tailler diverses essences de bois afin de faire naître des 
motifs ou des formes dont la finalité principale est ornementale. 
Durant de nombreux siècles, la sculpture sur bois a été utilisée notamment pour la décoration 
des meubles dans lesquels elle a toujours été très présente. 
Elle a été également très longtemps statuaire, ornementale. 
A ce jour avec les évolutions de l’esthétique, caractérisées par une architecture épurée dans le 
mobilier entre autre, la sculpture sur bois est essentiellement pratiquée dans la rénovation. 
La difficulté de cet art est de travailler par soustraction ce qui n’est pas intuitif. Chaque 
copeau est irréversible, et il n’est pas facile d’imaginer où seront les extrémités des formes 
que l’on dégagera de la masse de bois. 
La différence majeure entre sculpture sur bois et sur pierre ou tous autres matériaux est que le 
bois n’est pas homogène. 
Il faut gérer les fentes et les nœuds éventuels, ce qui imposera d’insérer le motif à réaliser 
dans la partie du bois sculptable. Le choix du bois est donc primordial suivant l'objet ou le 
sujet à réaliser. 
Quelques exemples de bois utilisables : le tilleul idéal pour débutant, le merisier, le noyer, le 
poirier, agréable à sculpter, l’orme se travaille facilement,… la liste est encore très longue … 
il convient de citer également quelques outils d’usage courant : le ciseau à bois, les gouges, 
l’opinel, le scalpel et beaucoup d’autres tels que la plane, l’herminette, le rifloir, le compas, la 
massette, empruntés à d’autres disciplines. 
C’est cet art magnifique que Hubert Chazelle, notre animateur de l’atelier sculpture bois, fait 
découvrir chaque mercredi à nos enfants avec toute la sensibilité nécessaire au travail, à la 
transformation du bois pour en faire un objet de plaisir. 

  
Hubert a découvert cet art il y a environ une trentaine d’années, c’est vite devenu pour lui une 
passion que sa vie professionnelle et ses exigences ont momentanément écartée. Il était donc 
naturel que, dés la retraite, il exprime intensément cet art. 
Mais cette passion, il ne pouvait la garder pour lui seul, c’est pourquoi il transmet sans 
modération les techniques de la sculpture sur bois à des jeunes de 9 à 12 ans de l’Outil en 
Main de Troyes et son Agglomération pour le bonheur de tous. 

Bénévole Bénévole Bénévole Bénévole de l’Outil ende l’Outil ende l’Outil ende l’Outil en Main Main Main Main  

 
"la Perspicacité" (aulne) 

 Hubert CHAZELLE 

 

 

 
"la Pomme" 
Antoine S-A. 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

"J'ai une gueule de bois qui 
intéresserait un sculpteur." 

San-Antonio 

  

Bénévole que vous êtes  
Bénévole que nous sommes  
Bénévole soit fier de ce que tu fais. 
Fait entendre ta voix  
Celle par qui tu vas initier  
Tous ces enfants qui passent par toi à 
t’écouter. 
Et peut être à apprendre à ce moment là  
Ce qu’est l’œuvre d’un travail accompli et 
réalisé  
Celle par qui tu vas transmettre ton passé. 
Pour que le futur soit un véritable avenir  
Pour ces jeunes créateurs et entrepreneurs  

Qui sont impatients de savoir ce qui les 
attend. 
Poursuit ton sacerdoce  
Avec tous ces gosses  
Ils te permettront toi l’ancien de rester 
toujours jeune et véloce. 
Avec leurs répliques et leurs questions  
C’est à toi de leur répondre avec la plus 
grande attention  
Car eux ne trichent pas car en toi  
Ils ont une grande confiance et une grande 
foi. 

Jacky MASSON, atelier mécanique automobile 
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André, nous éclaire…  
l'atelier Electricité 
C'est à l'aide de plans et de schémas que l'électricien réalise dans son intégralité 
l'équipement électrique d'appartements, maisons individuelles et aussi de bâtiments 
industriels et commerciaux. 

Il passe des quantités de câbles ou de conduits recevant divers fils conducteurs, pose des 
appareils de commande, d'éclairage et de chauffage et raccorde le tout à un tableau général 
de distribution équipé de disjoncteurs. 
Il peut intervenir aussi dans les courants faibles : alarmes, portier audio-vidéo, portail) 
L'électricien rénove également les anciennes installations en les mettant aux normes 
actuelles : norme NFC 15-100 concernant les installations intérieures à partir du disjoncteur 
général du distributeur (Erdf). 
Il doit être méthodique, organisé (repérage des câbles), consciencieux dans la qualité de ces 
raccordements (bon serrage des connexions). Il doit également veiller au bon isolement des 
conducteurs et à leur protection afin d'assurer la sécurité de l'utilisateur. 
Il doit connaître les lois générales de l'électricité, la bonne utilisation du matériel (section 
des conducteurs, choix des protections). Il doit faire preuve de logique et savoir appliquer 
les lois de l'électricité lorsqu'il est confronté à un dépannage. 
La sécurité comme dans tous les métiers est de rigueur. L'électricité est une énergie 
invisible d'où son danger. Il doit donc prendre toutes les mesures de sécurité lorsqu'il 
intervient sur des installations en service. 
A l'Outil en Main les enfants travaillent sur des maquettes qui simulent une vraie  
installation mais alimentée par une tension de sécurité (12 volts). 

André Lafille, animateur de l'atelier Electricité 

  

 
L’électricité, André la connait bien. C'est par intérêt, curiosité de la technicité du métier et 
également par ses résultats magiques : la lumière, qu'André décida de se former au métier 
d'électricien. 
Les circonstances de la vie l'écartèrent de ce métier choisi. C'est ainsi qu'André fit toute sa 
carrière professionnelle à EDF dans le secteur de la distribution d'électricité. Éloigné de la 
profession d’électricien bâtiment, il en conserva une certaine nostalgie. 
Celle-ci allait être apaisée lorsqu'il fit connaissance de l'Outil en Main de Troyes. Sans 
hésiter il fit adhérer son fils. 
L'engagement de celui-ci l'amena à s'intéresser davantage à notre association. C'est tout 
naturellement qu'il entra au sein du Conseil d'Administration en qualité de représentant les 
parents. 
L'âge de la retraite arrivée, l'occasion de renouer avec son métier de base Électricien lui 
tendait les bras. C'est ainsi qu'André proposa sa candidature à l'animation de l'atelier 
Électricité et à ce jour, chaque mercredi, en période scolaire, André transmet les techniques 
mystérieuses de l’électricité pour le bonheur de nos enfants. 
Du Conseil d'Administration, c'est tout naturellement qu'il se fit élire au poste de vice-
président de l'Outil en Main de Troyes. 

Claude 
 

 

 
André LAFILLE 

 

 

 

 
Lampe "Tiffany" 

© Dominique ROBERT 

dans leurs Ateliers             

 

"Un sourire coûte moins cher 
que l'électricité, mais donne 
autant de lumière." 

Abbé Pierre 

Câblage 
d'une 

maquette 
à l'atelier 

électricité. 
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Ateliers chaque mercredi, de 
14h à 16h30, 3 Av. Brossolette 

& à La Maison des 
Compagnons du Devoir, 

à Troyes 

 

 
 

 
Denis DIDEROT 

 
 
 
 

 
Jean le Rond d'ALEMBERT 

“Ce n’est ni dans les livres, ni sans eux, que l’on apprend son métier” 
P.Feller 

"l’Encyclopédie" 
En avant première du Salon "Métiers et Savoir-faire en livres", Pascal, dans le précédent 
numéro de la Gazette, nous a fait découvrir "L’ENCYCLOPEDIE OU DICTIONNAIRE RAISONNE 

DES SCIENCES, DES ARTS ET DES METIERS, PAR UNE SOCIETE DE GENS DE LETTRES". 

Qui en sont ses auteurs ? 
Denis DIDEROT , né le 5 octobre 1713 à Langres et fils d'un maître coutelier, suit ses études 
chez les Jésuites, puis au lycée Louis-Le-Grand et devient maître ès Art en 1732. Il est 
écrivain, philosophe. Il mène, jusqu'à son mariage en 1743, une vie de bohême qui lui fait 
perdre la foi. Pendant cette période, il fait la connaissance de Jean-Jacques Rousseau. 
Diderot est chargé en 1747 par le libraire Le Breton de diriger avec d'Alembert les travaux 
de l'Encyclopédie. Il se consacre pendant plus de vingt ans à un véritable travail d'éditeur 
qui assure la notoriété. Le premier volume est publié en 1751 et le dernier en 1772. Il meurt 
le 31 juillet 1784 à Paris, à l’âge de 71 ans. 
En 1751 parurent les deux premiers tomes de l'Encyclopédie dont Diderot a défini l'enjeu 
en des lignes à juste titre mémorables : 

"Le but d'une encyclopédie est de rassembler les connaissances éparses sur la surface 
de la terre; d'en exposer le système général aux hommes avec qui nous vivons, et de le 
transmettre aux hommes qui viendront après nous; afin que les travaux des siècles 
passés n'aient pas été inutiles pour les siècles qui succèderont; que nos neveux 
devenant plus instruits, deviennent en même temps plus vertueux et plus heureux; et 
que nous ne mourions pas sans avoir bien mérité du genre humain". 

Jean le Rond D’ALEMBERT , né le 16 novembre 1717 à Paris où il est mort le 29 octobre 
1783, est un mathématicien, philosophe. 
Le lendemain de sa naissance, il est abandonné par sa mère qui le fait porter par un 
serviteur sur les escaliers de la chapelle Saint-Jean-le-Rond attenant à la tour nord de 
Notre-Dame de Paris. C’est là qu’il rencontra Denis Diderot, en 1746. 
C’est avec Diderot qu’il s’associera et dirigera l’Encyclopédie, dont il écrivit le célèbre « 
discours préliminaire » (1751 à 1759), et pour ses recherches en mathématiques sur les 
équations différentielles et les dérivées partielles. 

Pendant 25 ans de travail contenant 20,8 millions de mots, 72.000 articles écrits, 18 000 
pages de texte par plus de 140 collaborateurs, l'Encyclopédie était un travail de référence 
massif pour les arts et pour les sciences, mais aussi une machine de guerre qui a servi à 
propager les idées des Lumières.  
Parmi les rédacteurs, on trouve les plus éminents philosophes du dix-huitième siècle, tels 
que Voltaire, Rousseau, d'Alembert, Marmontel, d'Holbach ou Turgot, pour n'en citer que 
quelques-uns. Ces grands esprits, ainsi que quelques autres, ont collaboré dans le but de 
réunir et de diffuser en prose claire et accessible les fruits de la connaissance et du savoir 
accumulés.  

Prix final des 28 volumes : 980 livres, alors que la souscription initiale était de 280 livres. 
À cette somme, il faut ajouter la reliure (env. 160 livres), pour un total de 1140 livres. 

L’ Encyclopédie se veut la description des arts, des sciences et des métiers de son époque. 
Dans la langue du dix-huitième siècle, l’art désigne tout ce qui est le résultat de l’action 
humaine et non d’une production spontanée de la nature. Par conséquent, les « arts » sont 
toutes les activités humaines : celles qui font appel au travail manuel ou à celui des 
machines (les arts mécaniques, dont la science de la mécanique et tous les métiers) ; celles 
qui privilégient le travail de l’esprit (arts libéraux, comme l’astronomie, la musique, la 
logique) ; enfin celles qui privilégient l’imagination (les beaux-arts). 

Pascal MARCILLY, Animateur atelier Chaudronnerie 

(Sources : Encyclopédie ou dictionnaire raisonné des Sciences, des Arts et des Métiers 
Transmettre N°7 bulletin de l’Association des Amis de Paul FELLER Janvier 2009) 

Dans l'Agenda : 
� "Métiers et Savoir-faire en 

Livres", Maison de l’Outil, 
du 5 au 8 avril 2013. 

� "Journées Européennes 
des Métiers d'Art" 
les 5, 6 et 7 avril 2013, 

� Remise des Certificats 
d'Initiation le 26 juin 2013. 

Internet : 
Scanner le code ci-contre pour retrouvez ces articles, avec encore plus de photos, sur notre 
site internet : www.loutilenmaintroyes.fr 


