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et de son Agglomération 

Brèves : 

• Rentrée des "classes"  
Reprise des ateliers 
le 17 septembre . 
Merci de confirmer la 
participation des enfants 
pour la 2ème année. 

 
• Planning 2008/2009  

Afin de préparer le 
planning de l'année 
2008/2009, les gens de 
métiers sont invités à 
faire part de leurs projets, 
souhaits et contraintes 
de calendrier au 
secrétaire de 
l'Association. 
Réunion le 3 sept. 14h, 
chez les Compagnons. 

 
• SORTIE GUEDELON 

le 28 juin, 
NOUS NE SOMMES PAS 

COMPLET 
INSCRIVEZ-VOUS 
RAPIDEMENT, INVITEZ VOS 

PROCHES POUR REMPLIR 
LE CAR ! 
NOUS RISQUONS 
D’ANNULER !... 

 
• DEPARTS 

- Claude H ABERTICH , 
vitrailliste, qui depuis 3 
ans est venu de l'Yonne 
pour le plus grand plaisir 
des jeunes. Nous lui 
souhaitons bonne 
chance en Nouvelle 
Calédonie ; 
- Mme BRESSON, 
tapissière, qui nous avait 
rejoins cette année, mais 
doit quitter l'Aube pour la 
vallée du Rhône. 
Merci a eux pour leur 
participation. 

L’Outil en Main a actuellement les honneurs de la presse, locale et nationale. 
Nous voyons se créer de nouvelles associations dans le département : Pont Ste Marie, 
Ervy le Châtel, Bar sur Seine, bientôt Arcis sur Aube et d’autres encore qui souhaitent 
avoir leurs ateliers : Brienne le Château, Aix en Othe, Nogent sur Seine … Nous en 
sommes très heureux pour les enfants, les parents, les gens de métiers de l’Aube, 
département qui a vu naître ce concept. 
Notre action correspond bien à un besoin. 
Pour l’association de Troyes, installée dès l’origine chez les Compagnons du Devoir 
depuis 1987, les activités se sont diversifiées, les effectifs augmentés ; reste à faire 
croître notre budget en rapport, et là !... Nous avons besoin de l’aide de tous pour faire 
passer le message, trouver les partenaires sponsors pour nous aider à financer 
l’ouverture d’autres disciplines. 
Alors apportez nous des pistes pour approcher les donateurs potentiels, les rencontrer, 
les inviter à nous visiter ; vous pouvez aussi prendre part directement à cette action. 
Merci de votre aide à venir. 
Et bonnes vacances à toutes et à tous. 

Le Président, 
Alexandre Drouhin  

Edito 

Sortie pédagogique  

 Le 16 avril, c’est l’église 
St Pantaléon qui nous 
accueilli pour la deuxième 
partie des sorties des 
ateliers : vitrail, sculpture et  
calligraphie. Nos trois 
animateurs ont retrouvé huit 
enfants et cinq parents sur 
le parvis de l’église, où 
Michel Ysebood en a tout 
de suite profité pour 
expliquer les différences 
fondamentales entre les 
styles Roman et Gothique, 
dessin et gestuelle à l’appui 
de son exposé. Avant de 
pénétrer dans l’édifice, 
nous avons pris soin de 
prévenir les participants 
qu’ils ne verraient pas de 
grands vitraux colorés. 
St Pantaléon est en effet 
une des rares, voire seule 
église de la région à avoir le 
privilège d’autant de 
fenêtres en technique dite 
de "la grisaille". Claude 
Haberstich a eu le mérite 
de nous rendre 
compréhensible cette façon 
de faire des anciens 
verriers. La "grisaille" donc, 
est une préparation d’un 

oxyde avec un fondant,et 
c’est cette préparation 
"grisâtre" que l’artiste 
applique sur l’endroit d’un 
verre incolore, pour 
dessiner les traits et les 
modelés du dessin. Les 
différences d’épaisseurs de 
"grisaille" créant ainsi les 
ombres ou les dégradés. 
Enfin on ajoute du jaune ou 
de la sanguine sur l’envers 
pour obtenir des parties 
colorées. Cette technique 
de la grisaille à aussi 
l’avantage de permettre aux 
maîtres verriers de 
s’affranchir des nombreux 
réseaux de plomb et 
privilégier ainsi le dessin. 

Nous avons également 
admiré la nombreuse 
statutaire de ce lieu qui en 
plus de ses œuvres 
d’origine, accueille de 
nombreuses pièces 
d’autres églises Troyennes. 
Avec Michel nous avons 
mis l’accent sur les résidus 
de peinture visible sur les 
statues, pour expliquer qu’à 
leur origine, les sculptures 
(bois ou pierre) étaient 

travaillées en polychromie, 
dont un St Julien est un 
exemplaire convaincant. 
St Sébastien a aussi retenu 
notre attention, puisqu’on y 
voir les trous restants aux 
endroits ou étaient censés 
être les flèches de son 
martyr. 

La vierge en douleur en 
pierre polychrome de style 
Renaissance, nous a 
permis de discourir sur la 
pose, l’expression du 
visage, les drapés des 
vêtements et le sens 
allégorique du personnage. 

A part quelques rares 
inscriptions, nous n’avons 
pas pu "étudier" grand-
chose en calligraphie."Mais 
ceux qui avaient participé à 
la première de nos sorties, 
se souviennent des 
manuscrits que l’on nous 
permis d’admirer en son 
temps à la médiathèque. 

En résumé, la visite s’est 
achevée vers 16 heures à 
la satisfaction des présents. 

Gérard Welker , 
atelier de calligraphie 
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Partenariat  
Nous remercions l'entreprise 
Socobois qui a mis 
gracieusement à notre 
disposition du contre-plaqué 
pour nos expositions. Merci 
de pensez à eux lors de vos 
achats. 

C’est regroupées dans 
deux voitures que huit 
personnes, gens de métier 
et épouses, ont pris le 
chemin de Chessy pour 
rencontrer René Prestat 
dans son atelier. Nous y 
avons retrouvé quelques 
collègues de l’Outil en Main 
d'Ervy le Châtel. 

Et c’est fort d’une quinzaine 
de personnes que René à 
entraîné à sa suite dans 
ses ateliers, expliquant et 
commentant, anecdotes à 
l’appui, ses œuvres. 
Nous sommes tous restés 
admiratifs devant le 
foisonnement de détails 
dans certains bas reliefs, 
admiratifs également 
devant certains sujets 
"fantastiques". 

Comment ne pas être 
subjugué par la multitude 
d’animaux que René 

Visite à l'ami René  le 25 avril 2008 

 

C'est nouveau  
BABY BOOM, le Mensuel des 
Retraités : 
Des reportages, des infos, 
des conseils, des réponses 
à nos questions, à nos 
besoins multiples et divers, 
des espaces à notre 
disposition pour 
communiquer, témoigner… 
Le N° 2 de juin 2008 parle 
de L'Outil en Main avec le 
témoignage de notre ami 

Actualité 

 

Ces derniers mois, encore, 
des membres de l'Outil en 
Main se sont fait les 
ambassadeurs des valeurs 
que nous voulons 
promouvoir en animant 

L'Outil en Main s'expose… 

 

appelle à la vie dans une 
seule souche d’arbre. 
Comment ne pas être 
ébloui par ces chevaux 
surgissant des entrailles du 
bois crinières au vent, et 
naseaux fumants… 

Comment ne pas être 
envahi d’émotion devant 
ces personnages 
nostalgiques : danseurs de 
bals populaires et autres 
fêtes paysannes d’antan… 
A sa suite, René nous 
entraîne vers de lointains 
souvenirs, vers d’étranges 
rêves et nous amène 
doucement sur les rives 
poétiques, là où le bois, hier 
encore informe, vit 
aujourd’hui, sa vie de 
femme, d’homme, d’animal 
figé dans sa plus belle pose 
grâce au talent de René. 

Devant sa porte, un énorme 
tronc dans lequel René 

"voit" sa future œuvre, car 
l’ondulation du drapé d’une 
robe y est déjà inscrit, il ne 
reste plus qu’à notre 
talentueux sculpteur de 
rendre visible la femme qui 
l’attends dans ce bois 
encore anonyme. 

Nous avons fini notre visite 
autour du verre de l’amitié 
en bordure de l’étang. 

Merci René pour ta 
gentillesse, ton hospitalité… 
Merci de nous avoir permis 
de toucher nos rêves, que 
tu as  réveillés d’un si long 
sommeil dans le bois, par la 
magie de tes mains. 

Tous nous souhaitons que 
longtemps encore tu 
puisses nous tenir sous le 
charme de ce bois duquel 
tu tires tant de bonheur. 

Gérard Welker , 
atelier de calligraphie 

Louis Parzy et d'un de nos 
enfants Raphaël Fontaine 
2° année sous le titre "ça 
me donne envie de 
continuer". Affaire à suivre. 

Inscriptions : 
Sachez que nous avons 
une liste d’attente de 24 
enfants pour participer à 
nos ateliers, alors que 
théoriquement 9 nous 
quittent cette année !... 

Remis e des certificats  
le mercredi 25 juin à 17h, 
suite aux ateliers. Les 
enfants devrons apporter 
les 2 objets dont ils sont le 
plus fier, les mamans les 
gâteaux dont elles sont les 
plus f…, les papas, grands 
parents, frères et sœurs… 
Nous souhaitons que cet 
événement soit l’occasion 
d’instants d’échange et de 
bonheur pour tous. 

 

différents stands et ateliers 
lors de manifestations dans 
la région troyenne : 
• 20 avril : Bienvenue à la 
Ferme , 
• 11 mai : Fête des Fleurs  

à Troyes, 
• 18 mai : Fête du Bois  à 
Aix en Othe, 
• du 13 au 17 mai : le Geste 
en Liberté  à Troyes. 
Merci à eux. 

Assemblée Géné rale  
A noter dans vos agendas la 
date de la prochaine AG : 
le 24 septembre 2008, à 
Schuman. 

Outil en Main de Troyes 
et de son 

Agglomération 
22 rue des Filles-Dieu 

10000 Troyes 
 

Président 
Alexandre Drouhin 

Tél. 03.25.41.50 08 

 

Récemment nous avons distribué un questionnaire sur cette visite, les réponses sont 
positives et prouvent l’intérêt de telles sorties. Les enfants et leurs parents sont tous 
d’accord pour revenir, certains souhaitent encore plus d’explications et de commentaires. 
Pour les prochaines fois, promis, nous essayerons d’être encore plus performants… 

Sortie (suite) 

 

Appel  
Gens de métiers, parents, 
enfants : cette gazette est la 
vôtre, aussi n'hésitez pas à 
nous communiquer vos 
articles, réactions et 
témoignages sur les ateliers 
ou tout autre sujet que vous 
souhaitez partager. 

 
Locaux  

Nous disposons, à Schuman 
d’un local/bureau depuis peu 
(où se tiennent les réunions 
de bureau et du conseil 
d’Administration, où nous 
entreposons aussi les objets 
d’expos et documents) 
Nous recherchons des 
armoires de bureaux 
métalliques 1,2 x 0,4 x 2 m 


