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L'année 2013 se termine entraînant avec elle son cortège de désillusions. Nous les 
anciens, les crises de toutes sortes ne nous atteignent plus. Nous avons tout vu et tout 
connu dans ces domaines. Mais pour nos enfants et petits enfants qu'en sera t'il ? 
C'est pour ça, qu'à l'Outil en Main on se dit que peut être on a quelque chose à faire. 
Dans beaucoup de domaines c'est le retour aux fondamentaux : agriculture de proximité, 
consommation raisonnée, fin des gaspillages. Peut être aussi retour au travail manuel : 
réutiliser les hommes et leur savoir faire, construire moins vite mais bien, redévelopper la 
vie locale avec tout son cortège d'artisans. Je sais, on peut rêver, mais puisque c'est 
bientôt Noël alors rêvons !... Non pas de croissance effrénée mais de village provençal ou 
chaque petit santon œuvre pour le bien de tous. 

Ne désespérons pas : l'homme est plein de ressources ce qui n'est pas le cas du financier. 

Aussi, J'en profite, au nom de toute l'équipe de l'Outil en Main de Troyes et de son 
agglomération, pour vous  souhaiter de Bonnes Fêtes de fin d'année et vous présenter nos 
Meilleurs Vœux de santé et de bonheur, pour 2014.. 

Dominique LAIGLE, Président de l'Outil en Main de Troyes 
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Malgré un temps pluvieux, il y avait un air 
de fête à l’Espace Argence à Troyes ce 
Samedi 5 octobre 2013. C’était le 20e 
Congrès de l’Union des Associations l’Outil 
en Main. 
Environ 450 personnes étaient présentes dans 
une ambiance simple, détendue et amicale 
qui caractérise parfaitement la culture des 
femmes et hommes de métier : chaque 
congressiste racontant ses réalisations, 
partageant ses compétences et expériences. 
Il faut dire que le lieu et l’organisation, sans 
aucune faute, favorisaient cette excellente 
ambiance ; la disposition, en demi-cercle, des 
11 associations "l’Outil en Main" de l’Aube 
mettant en valeur les objets exposés réalisés 
par les enfants dans nos ateliers. Un 
diaporama présentait en boucle les diverses 
activités des associations auboises. 
L’Outil en Main de Troyes et son 
Agglomération, berceau du concept, était 
présente. Ses membres bénévoles animaient 
le stand, répondant aux questions des 
nombreux congressistes curieux et admiratifs 
des objets présentés. 
Il convient de noter qu’ils avaient une grande 
valeur : tous étant réalisés par les enfants. 
On entendait d’un groupe à l’autre quelques 
commentaires d’étonnement sur les résultats 

obtenus par de jeunes enfants de 9 à 14 ans, 
signe d’encouragement pour les "Gens de 
Métier". 
La Présidente de l’Union des Associations 
l’Outil en Main prit la parole pour rappeler 
tout le chemin parcouru en 20 années, sans 
manquer de citer le grand dévouement, le 
travail, l’investissement d’Alexandre 
Drouhin, ancien Président de l’Outil en 
Main de Troyes, au bénéfice de la création, 
de la formation et du développement des 
associations l’Outil en Main dans l’Aube. 
Pour conclure, Monsieur le Ministre, Maire 
de Troyes, ne manqua pas de souligner 
l’honneur pour la ville d’avoir vu concevoir 
et naître le concept de l’Outil en Main. 
Une bien belle journée que l’on aimerait 
faire durer. Nul doute que chaque 
congressiste soit retourné dans ses ateliers 
rempli d’énergie et de projets pour assurer la 
pérennité de ce bel outil au bénéfice du 
développement intellectuel et de la dextérité 
des enfants qui nous sont confiés chaque 
mercredi après- midi en période scolaire. 
Bravo aux bénévoles et "Gens de 
Métier" de l’Outil en Main et 
particulièrement aux nôtres de l’Outil en 
Main de Troyes et son agglomération ! 

Claude 

l’Outil en Main de Troyes au 20e Congrès 
de l’Union des Associations l’Outil en Main    
 

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 

la Tôlerie 
Les métiers du travail des métaux en feuilles. 

Le travail des métaux en feuilles concerne des fabrications très diverses et dans des domaines 
variés allant de la cellule d’un avion à la coque d’un navire. Autres exemples : les wagons, 
les récipients et réservoirs utilisés par les industries chimique ou dans les raffineries de 
pétrole, les centrales nucléaires, notons encore les installations de ventilation et de 
chauffage, la confection des meubles métalliques et des ustensiles ménagers,… 
Les tôles en acier doux(1) sont les plus couramment employées. On utilise également pour 
certains travaux des tôles en acier inoxydable(2), aluminium, cuivre et divers alliages. 
Le tôlier est un ouvrier capable de travailler ces tôles ou feuilles de métal, il doit savoir les 
découper, les former et les assembler pour fabriquer divers produits. D’une façon générale on 
l’appelle un tôlier chaudronnier, mais suivant la spécialisation qu’il acquiert, il porte le nom 
de tôlier carrossier, tôlier d’aviation, traceur,... Dans le travail des métaux en feuilles on 
distingue selon l’épaisseur des tôles à utiliser trois branches distinctes. 
La chaudronnerie, on utilise des feuilles de métal dont l’épaisseur est supérieure à 3 
millimètres. 
La tôlerie, on travail les tôles de 1 à 3 millimètres d’épaisseur. 
La tôlerie ferblanterie pour les tôles dont l’épaisseur est inférieure à 1 millimètre. 
Le dinandier se spécialise dans le travail du cuivre et d’autres métaux nobles : laiton, étain, 
maillechort(3). Plus particulièrement dans la réalisation des objets d’art en cuivre martelé, 
repoussé ou ciselé. 
La différence vient de ce que le travail des tôles épaisses est nécessairement plus mécanisé, 
celui des tôles plus fines peut se faire en grande partie avec des outils à main. 
Quelle que soit sa spécialisation, le travail de l’ouvrier sur métaux en feuilles comporte 4 
phases principales : Tracer – Découper – Former – Assembler 
TRACAGE : le tôlier, ou le chaudronnier, travaille à partir d’un dessin ou d’un plan, le 
traçage est un travail très précis qui demande beaucoup de soin. On trace des points de repère 
et des lignes sur le métal au crayon mais le plus souvent avec une pointe d’acier très fine que 
l’on appelle pointe à tracer. Il utilise également la règle graduée et le compas, il effectue les 
calculs nécessaires pour tenir compte de l’échelle des plans. Il marque aussi les 
emplacements des découpages, perçages, pliages, soit au crayon où à l’aide du pointeau. 
DECOUPAGE : Pour le découpage on peut se servir soit d’outils à main comme les cisailles, 
soit des machines comme la cisaille guillotine, la grignoteuse, laser, plasma, découpage à 
l’eau, etc. 
FORMAGE : il s’agit maintenant de procéder à la mise en forme des pièces de tôle celles-ci 
sont découpées aux bonnes dimensions, mais sont planes. C’est la phase de travail où se 
manifeste tout l’art du chaudronnier et du tôlier. A l’aide des machines puissantes et 
ingénieuses qui permettent à l’homme de métier de plier le métal, de le rouler, de le cintrer, 
de le dresser. Il reste cependant que dans beaucoup de cas il doit travailler la pièce au marteau 
et au maillet sur un tas. 
ASSEMBLAGE : L’agrafage pour les tôles de faible épaisseur (jusqu’à 1,5 mm) : on replie 
les extrémités de la tôle pour les emboîter et les sertir. Étanchéité possible avec technique 
spéciale d'agrafage. 
Le rivetage pour assembler des pièces de toutes épaisseurs à l’aide de rivets. Étanchéité 
possible avec technique spéciale par matage du bord de la tôle. 
Le dudgeonnage réalisé pour l'assemblage d'un tube par expansion dans une pièce (cas de 
certains tubes d'échangeurs thermiques par exemple). 
Les assemblages permanents essentiellement basés sur les techniques de soudage ou de 
brasage. 

Jean-Pierre, Animateur atelier Tôlerie 
 

1- L'acier est constitué d’au moins deux éléments, le fer, très majoritaire, et le carbone, dans des 
proportions comprises entre 0,02 % et 2 % en masse. 
2- C'est une famille d'aciers, alliages de fer et de carbone, auxquels on ajoute essentiellement du 
chrome qui, au-delà de 10,5 % en solution (selon la teneur en carbone) dans la matrice, provoque la 
formation d'une couche protectrice d'oxyde de chrome qui confère à ces aciers leur inoxydabilité. 
2- Le maillechort : alliage inoxydable de couleur blanche composé de cuivre (60%), de zinc (20%) et 
de nickel (20%). 

 
Pièces réalisées en tôlerie 

 

 

 
Poignée de plateau 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

"Si à la St-Éloi* tu brûles ton 
bois, tu auras froid pendant 
trois mois" 

* St-Eloi, patron des orfèvres et 
des ferronniers, a été inhumé 

près d'une église dédiée 
à Saint-Loup de Troyes.   
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Jean-Pierre, le "Tôlier" 
Jean-Pierre, profession "Tôlier", un vrai Homme de Métier, bien taillé au carré, calme 
tranquille serein. Il est vrai que le métier l’impose. 
Après une formation au CFA où il obtient un CAP, il entre aux Ets Héliot, entreprise 
spécialisée dans la conception et la réalisation de machines textiles : des produits 
techniques qui demandent beaucoup de précision et d’attention. Autant d’exigence qui 
correspondent au tempérament de Jean-Pierre. Ce sont toutes ces exigences qui animent sa 
passion du métier "Tôlier". Un métier magique qui à partir d’une simple feuille d’acier 
permet de créer de réaliser autant de formes qui ont pour limite l’imagination. 
Toutes ses connaissances, expériences acquises durant toute sa carrière professionnelle ne 
pouvaient pas rester bloquées par le seul fait de la retraite. Très vite Jean-Pierre intègre 
l'Outil en Main de Troyes au sein de l’atelier Chaudronnerie Tôlerie. Bouillant d’énergie il 
s’emploie à transmettre chaque mercredi la passion de son métier qui lui a permis d’assurer 
pleinement sa vie et celle de sa famille. Placomusophile, Jean-Pierre collectionne de petites 
plaques métalliques rondes : les capsules de champagne. 
Son parcours à travers son entreprise lui a permis de connaître diverses activités, de suivre 
les évolutions technologiques : du tracé manuel au tracé laser. Autant d’anecdotes qu’il ne 
manque pas de transmettre avec simplicité, compétence, fermeté, pédagogie, fierté et, 
beaucoup de plaisirs justifiés par une belle carrière professionnelle où il s’est construit un 
véritable statut d’Homme de Métier. 

  

Pascal, le "Chaudronnier" 
Un Homme de métier ou plus exactement un passionné de son métier, un "curieux de 
l’outil". Un marteau des marteaux, collectionneur de marteaux : un marcuphiliste. 
Après un CAP de Chaudronnier acquis au collège de Romilly, il entre à l’atelier 
maintenance des Ets Dupré où il perfectionne ses connaissances professionnelles. Arrive le 
service militaire. Retour à la vie civile. Les conditions matérielles n’étant pas très 
attrayantes, c’est vers la police nationale que Pascal s’oriente avec succès. Différentes 
formations s’imposent alors à l’école de police nationale de Sens et Dijon ce qui lui permet 
de réaliser une carrière gratifiante dans laquelle, fidèle à son tempérament, il se passionne à 
nouveau sans jamais oublier le "Chaudronnier" qui reste privilégié dans son affectif. 
C’est dans l’exercice de son métier de policier qu’il découvre le concept de l'Outil en Main. 
Une enquête lui permet de rencontrer la fondatrice, à la Maison des Compagnons où son 
épouse assure la fonction de "Mère". Très vite il saisit l’opportunité et mesure les moyens 
qui vont lui permettre, à la retraite, d’exprimer et plus particulièrement de transmettre sa 
passion initiale : le métier de Chaudronnier à de jeunes enfants. 
Il participe aux premiers jours de l'Outil en Main avec quelques professionnels encore 
insuffisamment nombreux et les Compagnons. C’est en 2005 qu’il intègre officiellement 
l'Outil en Main de Troyes en créant l’atelier Chaudronnerie. Un superbe retour à sa passion. 
Très vite, toujours preneur de responsabilités, il devient membre du C.A., membre du 
bureau au titre de secrétaire et président de la commission sécurité. Sa vraie passion, il peut 
enfin l’exprimer en plus d’une autre celle de l’amour et le respect de l’outil dont il possède 
une grande culture et connaissance qu’il n’hésite pas à transmettre.  
Curiosité, passion, respect ,calme, tranquillité ,sérénité, patience convivialité, mais un 
caractère, Pascal sait ce qu’il veut, sait où il va. Bref un "Homme de Métier". Une belle 
carrière. 

 

 

 

 
Jean-Pierre MAZZOLENI 

tôlier 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Pascal MARCILLY 

chaudronnier 

  
 

 

dans leurs Ateliers            Propos recueillis par Claude 

 

Le patron des chaudronniers 
puis, par extension, des 
mécaniciens et des 
métallurgistes, est St-Éloi qui fut 
orfèvre et monnayeur à l'époque 
de Dagobert Ier. 
Il est fêté le 1er décembre. 
Toutefois les dinandiers de 
Villedieu-les-Poêles lui ont 
préféré Saint Hubert, par ailleurs, 
patron des chasseurs. 
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Ateliers chaque mercredi, de 
14h à 16h30, 3 Av. Brossolette 

& à La Maison des 
Compagnons du Devoir, 

à Troyes 

 

 
 

 
Fête du Parc des Moulins 

 
 

 
Journées Européennes du 

Patrimoine 

“l'Outil en Main de Troyes est de sortie…” 

à la Fête du Parc des Moulins 
A deux pas du centre ville, le Parc des Moulins, à Troyes, était en fête le 30 juin 2013 pour 
la seconde édition de la Fête du parc des Moulins. Journée champêtre et familiale : pique-
nique, animations, spectacles musicaux et... soleil, tous les ingrédients du succès étaient 
réunis. 
Autour du thème du développement durable, de nombreuses animations attendaient les 
visiteurs. Sur son stand, l’Outil en Main de Troyes a accueilli de nombreux enfants qui, 
sous les yeux admiratifs de leurs parents, ont pu s’exercer à la menuiserie, chacun repartant 
fièrement avec le petit objet en bois qu’il a réalisé. Cette édition de la Fête du Parc des 
Moulins fut couronnée de succès, nous y avons rencontré de nombreux visiteurs qui ont pu 
découvrir (ou re-découvrir) l’Outil en Main et ses activités. 

Journées Européennes du Patrimoine 
Durant les Journées Européennes du Patrimoine, les 14 et 15 septembre 2013, le public 
était invité à découvrir le patrimoine troyen. 
"Passant entre les goutes", l’Outil en Main de Troyes avait posé ses tréteaux sur le parvis de 
la basilique Saint-Urbain à Troyes. L’Aube et Troyes possèdent un patrimoine d’exception. 
La sculpture mise à l’honneur lors de l’exposition le Beau XVIe, a été retenue pour cette 
manifestation avec des démonstrations de sculpture sur pierre et sur bois par Michel 
Yseboodt et Hubert Chazelle. Animateurs des ateliers sculpture sur pierre et sculpture sur 
bois à l’Outil en Main de Troyes, Michel et Hubert ont présenté quelques unes de leurs 
œuvres au public nombreux qui a déambulé dans la ville. 
Les enfants ont également pu s’initier à la technique et manipuler ciseaux, gouges et 
gradines,... pour réaliser "leur première sculpture". 
Comme lors de chacune de ses "sorties", la présentation de l’Outil en Main et de ses 
activités a connu un franc succès, pour le plus grand plaisir des visiteurs, jeunes et moins 
jeunes, mais également des bénévoles et animateurs de notre association qui mesurent tout 
l’intérêt suscité par nos activités. Au delà de la reconnaissance, c’est un encouragement 
pour poursuivre les actions engagées... 

une Année à ’’l’Outil en Main’’  
Ma rencontre avec l’Outil en Main a commencé aux Foires de Champagne, un an 
auparavant. Après quelques propos échangés sur le stand de l'Outil en Main  avec un de ses 
représentants que je connaissais, quelques temps de réflexion j’ai pris ma décision de 
rejoindre "l'Outil en Main". 
Je ne suis pas quelqu’un de métier mais j’ai toujours été attiré par les réalisations qu’elles 
soient artisanales ou artistiques, par cette transformation de matière en un bel objet ou une 
belle œuvre réalisée de ses propres mains par l’artiste ou l’artisan. 
La philosophie de l’association "La transmission du savoir par des gens de métiers à des 
jeunes" ainsi que l’attrait naturel des enfants pour les disciplines manuelles a fini de donner 
tout son sens à mon engagement. La rencontre avec les gens de métiers et les membres de 
l’association avec pour chacun des parcours très divers dans la vie professionnelle, est un 
véritable enrichissement. J’ai abordé un monde que je connais très peu finalement, et dans 
une association ou règne un véritable esprit d’équipe et de solidarité. 
Cette première année fut riche en événements aussi divers qu’intéressants : Salon des 
artisans d’Art, Salon de l’Habitat, Fête du Parc des Moulins, Congrès 
Ma contribution à ce jour a été elle aussi très variée : multitâches (mécanique, menuiserie, 
chaudronnerie, sculpture sur bois) participation aux diverses représentations extérieures de 
"l'Outil en Main", au fonctionnement de l’association. 
En résumé, c’est avec une grande satisfaction personnelle, et le sentiment de contribuer 
modestement à un monde meilleur, que je souhaite naturellement poursuivre la route avec 
toute l’équipe au sein de l'Outil en Main. 

Philippe 
 

 

 

Dans l'Agenda : 
� "Réunion & repas annuel" 

le 16 janvier 2014, 
� "Galette des Rois", 

le 22 janvier 2014, 
� Salon des Artisans d’Art 

du 7 au 10 février 2014. 

L'Outil en Main de Troyes sur Internet  : scanner le code ci-contre pour retrouvez ces 
articles, avec plus de photos, sur notre site internet : www.loutilenmaintroyes.fr 


