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Dans les rues illuminées petits et grands s'attardent devant les vitrines scintillantes, les 
ours blancs et les rennes ont envahi les places… La magie de Noël s'installe… 

Une année se tourne, avec la fin de ce premier trimestre 2009/2010 qui nous a apporté son 
lot de joies et de peines. 

Joies que nous procurent les jeunes qui, dans nos ateliers s'émerveillent et dont les yeux 
brillent comme les lumières de Noël. 

Peines de voir nos proches touchés par la maladie ou nous quitter beaucoup trop vite… 

Aussi en cette période de fêtes et d'espoir, je ne voudrai retenir que l'enthousiasme des 
enfants qui nous récompensent ainsi et nous encouragent à poursuivre. 

Et, je voudrai remercier tous les bénévoles qui donnent de leur temps, pour que chaque 
mercredi après-midi soit un jour de fête pour les jeunes ; ainsi que les parents qui nous 
soutiennent en nous confiant leurs enfants. 

C'est, également, pour moi, l'occasion de vous remercier de m'avoir fait confiance en 
m'élisant à la présidence de notre Association. 

Aussi, je suis très heureux, au nom de toute l'équipe de l'Outil en Main de Troyes, de vous 
souhaiter de très belles Fêtes de Fin d'Année et vous présenter mes Meilleurs Vœux, 
de santé et de bonheur, pour 2010. 

Marcel MAIRE, Président de l'Outil en Main de Troyes 
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Les petits grains de Ladage de Césartaire 

"""" Je ne suis pas votre petit vieux, monsieur"""" 

L'artisan regarde avec amusement son jeune élève aux prises avec les découpes de bois qu'il 
doit assembler.  
- "Alors mon vieux, tu t'en sors ?" L'enfant réagit : " ça va pas ? je ne suis pas vieux !" 
- "Mais si, mais si, mon garçon. De nous deux, c'est moi le plus jeune : j'ai 70 ans et tu en 
as 10. Il y a donc 60 ans de différence entre nous." 
- "Ah ben, vous voyez !" 
- "C'est toi qui ne vois pas bien. Ces morceaux de bois ont mis des millions d'années pour 
arriver sous tes yeux. C'est pareil pour les cellules de ton corps : elles sont riches de toute 
l'expérience de la Terre et du savoir acquis par des milliers de générations d'hommes. De 
tes orteils à tes neurones. Eh oui, mon vieux !" 
- "Je ne comprends pas." 
- "C'est pourtant simple. Lorsque je suis né, la Terre avait des milliards d'années plus 1939 
années de connaissances et d'expériences. Osons dire de sagesse accumulée. Quand tu es né 
en 1999, la matière de la planète et donc celle de ton corps avait en plus les soixante ans 
qu'il t'a fallu pour te décider à te montrer parmi nous. Donc, tu es bien plus vieux de 60 ans 
que moi." 
- "Mais !!!" 
- "Ne sois pas modeste, non seulement tu es plus vieux que moi, mais en plus tu connais 
plus de choses que moi. C'est inscrit dans ton corps." 
- "Au secours !!" 
- "Allons, mon petit vieux, le seul problème que tu as c'est que tu ne te souviens pas bien." 
L'enfant désorienté, assemble sans s'en rendre compte les pièces de bois. 
- "Ah, la mémoire te revient ! Tu vois que tu savais comment faire !" 
Et toujours l'œil taquin, l'artisan marmonne pour être suffisamment entendu : "C'est 
toujours comme ça avec les vieux, ils ne se souviennent pas et il faut toujours que ce soit 
les gamins de mon âge qui leur rappellent ce qu'ils sont." 

LdC 
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Que c'est Beau ! 
Comprendre l'Art et le Beau… 

C'est ce que propose l'Outil en Main de Troyes aux visiteurs du 23° Salon Régional du 
Livre pour la Jeunesse. 

Les jeudis et vendredis étaient destinés à un 
public "scolaire". Dès l'ouverture, ce jeudi à 
Troyes, les jeunes amateurs de livres sont 
nombreux dans les allées du salon. 
Les uns sont assis, plongés dans leur lecture, 
au pied d'un des présentoirs chargés de 
milliers d'ouvrages. Plus loin d'autres 
feuillettent des bandes dessinées. De plus 
jeunes découvrent les illustrations d'album 
conçus pour les plus petits qui ne sont pas 
encore familiarisés avec la lecture. 
Au-delà des livres, des animations autour du 
thème "Que c'est Beau !" sont proposées aux 
jeunes lecteurs. 
Et chacun d'admirer une exposition, 
d'écouter un conte, d'aller à la rencontre d'un 
auteur, et… 
… de découvrir le "Beau" à travers les 
objets exposés par l'Outil en Main de Troyes 
et de son Agglomération.  
Quelques uns de nos animateurs ont ainsi 
ouvert leurs ateliers pendant le Salon. 
Comment mieux comprendre le "Beau" 
sinon en le "touchant" ? Michel YSEBOODT, 
sculpteur sur pierre, affiche sur un écriteau : 
"osez toucher". Des sculpteurs en herbe, 
encouragés par l'invitation, s'exercent avec 
un maillet et un ciseau, après avoir effleuré 
et caressé les œuvres de l'artiste. 

Dominique ROBERT, vitrailliste, leur  révèle 
l'art de "dessiner avec la lumière" et les secrets 
de ses réalisations en "Tiffany". 
Avec Gérard WELKER, ils découvrent l'art de 
la "belle écriture" : la calligraphie, qui remonte 
aux sources de l'histoire de l'écriture. 
De l'écriture à l'assemblage des feuilles il n'y 
qu'un pas que les enfants franchissent en 
s'initiant à la reliure avec Gilbert et Georges. 
Du toucher également, mais sur le bois cette 
fois, à l'atelier menuiserie animé par Daniel et 
Claude.  
Chaque enfant réalise un objet qu'il emportera 
avec lui : prénom calligraphié, petit livre... 
Dans "artisan" il y a "art"  et "artiste". Durant 
ces journées, nos "artisans" montrent que 
l'amour de son métier, l'application, la 
persévérance, et le savoir faire, peuvent 
transformer la matière en un très "bel" objet. 
Leur objectif est de donner envie ; ils espèrent 
avoir réussi, à partir "du Beau", à faire passer 
leur passion en souhaitant un jour la  
transmettre aux jeunes visiteurs de notre stand. 
Un beau succès pour cette manifestation et un 
grand merci aux participants, gens de métiers 
et bénévoles, qui ont animé durant ces 
journées, l’exposition de l’Outil en Main de 
Troyes. 

Marc & Marcel 

 

 
 

Le 23° Salon du Livre  pour la 
Jeunesse en quelques chiffres :  
- 6000 m² d’exposition  
- 40 000 ouvrages présentés,  
- 25 000 livres vendus  
- 42 000 visiteurs dont 12 000 
élèves de la maternelle au lycée... 
 
…et pour l’Outil en Main  :  
- 250 enfants accueillis avec leurs 
classes dans les ateliers organisés 
jeudi et vendredi,  
- plus tous les parents qui sont 
venus, avec leurs enfants (plus de 
150), découvrir nos activités et 
participer à nos démonstrations 
samedi et dimanche. 

 
 
 
 
 

Photos des ateliers 2009 
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* Les minarets des mosquées 
sont souvent surmontés de 
trois boules, qui 
symboliseraient "le monde 
terrestre, le monde céleste et le 
monde spirituel". 
Le croissant de lune est le 
symbole de l'islam. 
"Minaret" vient de l'arabe 
"manãra" qui veut dire : phare. 

La grandeur d'un métier est 
peut-être, avant tout, d'unir 
des hommes. 

Terre des hommes (1938) 
Antoine de Saint-Exupéry 

L'Outil en Main entre chez Renault  
Le 17 juin 2009, Marc CRUZ, représentant RENAULT STAR, ouvre les portes de sa 
Concession à 2 jeunes de l'Outil en Main de Troyes. 
Pour commencer la visite : le secteur des voitures neuves. On ouvre les capots ! 
Hmm !... Pas beaucoup de place pour passer les mains. Comment peut-on accéder au 
moteur ? 
Les enfants se mettent à la place des conducteurs, histoire de rêver quelques instants. 
Puis ils se rendent à la Boutique de la concession. Autoradios, GPS, voitures miniatures, 
tapis, blousons, t-shirt, etc. Beaucoup d’accessoires sont en vente. 
La visite se poursuit par l’atelier de préparation des voitures neuves et d’occasion : 
nettoyage, montage d’accessoires. 
Ensuite c'est le secteur de la réparation, avec outillage spécial, ordinateur, banc 
électronique, indispensables pour les voitures d’aujourd’hui. 
Les commentaires des techniciens, sur l’électronique intéressent beaucoup les jeunes. 
Puis ils se dirigent vers l’atelier de carrosserie et de peinture. Là, les voitures sont remises 
dans leur état d’origine. 
La visite se termine par le Magasin. On y trouve les pièces détachées destinées à l’entretien 
et à la réparation des véhicules. Pneumatiques, huiles, courroies, essuie-glaces, ainsi que 
toutes les pièces mécaniques et de carrosserie servant à l'approvisionnement des garages de 
la région qui réparent les véhicules de marque RENAULT.  
Les 2 garçons repartent satisfaits, riches des réponses à leurs nombreuses et pertinentes 
questions. A l'évidence, le métier de la représentation et de la réparation automobile les ont 
beaucoup intéressés. 

Jacky MASSON - Atelier Mécanique Auto 

  

Un Chaudronnier en Egypte  
Du 6 au 14 novembre 2009, Pascal et Uliana MARCILLY, bénévoles à l'Outil en Main de 
Troyes, ont visité l’Egypte du Caire à Assouan. 
Pascal anime un atelier de chaudronnerie dans les locaux de la Maison des Compagnons 
à Troyes. Voici les impressions de voyage d'un chaudronnier parmi des chaudronniers. 

"Durant ce séjour nous avons parcouru divers quartiers du Caire, et plus particulièrement le 
quartier des chaudronniers. Notre groupe était composé de Compagnons du Devoir, de 
leurs épouses et de Mères des Compagnons.  
Quelle surprise de voir cette multitude d’échoppes de chaudronniers travaillant dans la rue 
ou dans leur atelier. 
L’acier, l’aluminium la tôle galvanisée et le laiton sont mis en œuvre à l’aide des cisailles 
guillotines. Les artisans se servent aussi des tours à repousser, tout à côté, des grosses 
cisailles à main, du fer à souder à l’ancienne, et du martelage à la main. 
Les échoppes sont complémentaires. Chacune confectionne un élément spécifique de 
l’objet final. C’est le cas dans la fabrication des épis fixés au sommet des minarets*, 
composés de trois boules et d’un croissant de lune. 
Ainsi, un atelier découpe les flans de laiton aux trois diamètres nécessaires à la confection 
des trois sphères. 
Un second atelier met en forme les sphères par la technique du repoussage au tour par 
demi-sphère, assemblage et martelage de la soudure. 
Un autre encore fabrique le croissant et les différents éléments intermédiaires. 
Le dernier atelier assemble tous ces éléments. Quant à la vente, c'est encore un autre atelier 
qui s'en charge." 

Uliana & Pascal 
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Ateliers chaque mercredi, de 
14h à 16h30, dans les locaux 

de La Maison des 
Compagnons du Devoir, 

9 rue Marie Curie, 
à Troyes 

 

Dominique ROBERT, animatrice de l'atelier 
"art du verre et vitrail " à l'Outil en main de 
Troyes a visité l'exposition TIFFANY à Paris 
au Musée du Luxembourg. 
C'est la première rétrospective en France, 
consacrée à Tiffany depuis 1900. L'exp. est 
ouverte jusqu'au 17 janvier 2010. 
L'exposition est divisée en 6 thèmes, et 
parcourt toutes les facettes de la vie 
professionnelle de Tiffany : 
- voyages de jeunesse où il étudie la peinture 
et découvre le verre, 
- décorateur d'intérieurs pour de riches clients 
- rencontre avec le marchand d'art S. Bing, 
- vitraux, 
- vases en verre soufflé, 
- lampes et objets décoratifs (vitrail et 
mosaïque). 
Dans un premier temps, j'ai suivi le parcours 
proposé, mais j'ai préféré abandonner 
rapidement l'audio-guide, pour mieux 
accueillir, à mon rythme, ces couleurs et 
cette lumière qui nous sont offertes. 
Dans les vitraux de Tiffany, seuls les détails 
(des visages, des mains et des pieds) sont 
peints et les multiples effets de matière, de 
couleurs et de reflets sont obtenus par des 
verres texturés. 
J'ai fait une deuxième visite, dans le 
désordre, en commençant par l'exposition des 
différents verres techniques mis au point par 
Tiffany : 
- les verres martelés (oui, Pascal, cher 
collègue chaudronnier, c'est une technique de 
la dinanderie appliquée au verre...) irradient 
une lumière diffuse, 
- les verres mouchetés, donnent les effets de 
clair-obscur, 

En r'venant d'l'expo  

DU COTE DE CHEZ TIFFANY 
- les verres à "plumes" qu'on façonne au 
rouleau, avant de les "peigner", 
- les verres fracturés, appelés aussi "verres 
confettis", aux multiples couleurs éparpillées, 
- les verres froissés, au drapé fluide, 
- les verres striés, obtenus par des pâtes de 
verre en fusion, de différentes couleurs, 
versées sur le marbre à la louche, et 
mélangées avec une tige métallique, 
- le cabochon en pâte de verre moulée et 
pressée, souvent en verre "Favrile", aux 
reflets irisés, obtenu par l'introduction de sels 
métalliques dans la pâte de verres. 
La véritable marque de fabrique de Tiffany 
reste le verre "Favrile". 
Tiffany superposait, par endroits, plusieurs 
couches de verres différents, pour obtenir des 
effets de fondus de couleurs et de matières. 
Après avoir pu réviser les différents verres, 
j'ai longuement observé le vitrail installé à 
l'horizontale, à hauteur des yeux. Il est placé 
au dessus d'une fosse horizontale, dont le 
fond est recouvert d'un miroir. On peut ainsi 
observer simultanément l'endroit et l'envers 
de l'œuvre et constater que le réseau des 
plombs est différent des 2 côtés. 
J'ai achevé cette deuxième visite en repérant 
les verres texturés dans les vitraux, les vases, 
les lampes (près de 160 pièces), pour admirer 
ces techniques in situ. 
Enfin, je n'ai pas su partir sans revoir toutes 
les lampes, en détail. Nous les connaissons 
par les livres, mais aucune photo n'en restitue 
ni les couleurs, ni la lumière exactes. 
Et c'est ainsi que j'ai raté mon train… 

Dominique ROBERT, atelier vitrail Tiffany 

 
Vitrail Magnolia 1900 

© musée du Luxembourg 

Dans l'Agenda : 
� Galette des Rois, 

 le 13 janvier 2010 
� Repas des Gens de Métier 

 le 21 janvier 2010 

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

www.loutilenmaintroyes.fr 

Passer le relais 
Dans la vie associative, nous retrouvons les structures démocratiques qui nous sont chères à 
tous, et notre engagement de bénévoles ne peut se faire que dans le respect de ces règles. 

Aussi, j’ai trouvé lors de mon arrivée à l’Outil en Main de Troyes, en 2003, un accueil fort 
sympathique de la part d’Alain FRON. Il m’a donc semblé normal de prendre le relais 
lorsqu’il connut ses premiers problèmes de santé, qui malheureusement se sont poursuivis.  

Si j’ai beaucoup donné pendant ce mandat de 3 ans, j’ai aussi énormément reçu de tous : 
enfants, parents, femmes et hommes de métiers, partenaires. Beaucoup de bonheur.  

Et comme il est agréable aussi de transmettre dans de bonnes conditions une responsabilité 
pour laquelle on s’est fortement engagé ! Merci à toute l’équipe et à Marcel. 

Alexandre DROUHIN, Vice-président 
de l'Outil en Main de Troyes 


