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Pour les Enfants cela a déjà un petit goût de vacances… 
L'année scolaire va se terminer et avec elle une saison passée à l'Outil en Main de Troyes. 
En espérant que les ateliers leur ont apporté bonheur et joie à travers la découverte et la 
pratique de nouvelles activités. 
Pour les Femmes et Hommes de Métier ce fut une année intense marquée par l'installation 
dans nos nouveaux locaux à "Baltet" qu'il a fallu aménager et s'approprier. Malgré 
quelques inconvénients : bruit, problèmes de stationnement,… chacun y a trouvé sa place 
et y a "installé" son atelier. Fini les déménagements à la fin de chaque séance… 
Aussi tous nos remerciements vont à Mme PHILIPON, adjointe au maire pour son soutien 
dans la recherche de locaux, ainsi qu'au CREDIT AGRICOLE qui nous a accompagné, en 
nous aidant financièrement, dans cette installation. 
Satisfaction également d'avoir pu bénéficier d'une écoute attentive de la part de 
l'entreprise STANLEY  qui nous a offert un lot d'outils précieux au bon fonctionnement de 
nos ateliers. 
Seul bémol, la difficulté à mobiliser toutes les énergies afin de promouvoir, davantage, 
l'action de l'Outil en Main et contribuer au renforcement de l'équipe de bénévoles qui 
accueillent les enfants et animent nos ateliers … 
Bonnes vacances à toutes et à tous. 

Marcel MAIRE, Président de l'Outil en Main de Troyes 

Edito 
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le Crédit Agricole Champagne-Bourgogne 
nous accompagne 
Le Crédit Agricole Champagne-Bourgogne accompagne l’Outil en Main de Troyes et son 
Agglomération dans le projet d’aménagement de ses ateliers dans les nouveaux locaux 
"Baltet". 

Ce 16 février 2011, après les ateliers, Gérald BERTHIER, Président de la caisse locale du 
Crédit Agricole a remis un chèque de 3000 € à Marcel MAIRE, Président de l’Outil en Main 
de Troyes qui était entouré des gens de métier et des bénévoles de l’association.  
Mme Elisabeth PHILIPPON, conseillère générale, adjointe au maire de Troyes chargée des 
affaires sociales ainsi que les Administrateurs et le Directeur d’Agence du CA ont honorés 
de leur présence cette sympathique manifestation. 

Lors de son intervention Mr BERTHIER a rappelé toute l’importance pour son établissement 
bancaire de soutenir les actions entreprises par l’Outil en Main de Troyes, à destination des 
jeunes, mettant à l’honneur les métiers manuels. 

Le Président de l’Outil en Main, tout en remerciant le Crédit Agricole pour "son soutien qui 
nous encourage et nous conforte dans notre action d’initiation des jeunes aux métiers 
manuels", a souligné que "la revalorisation des métiers manuels passe par la 
sensibilisation des jeunes et également de celle de bon nombre de parents".  
Cette aide va permettre à l’Outil en Main de Troyes de poursuivre l’aménagement et 
l’équipement des nouveaux ateliers. "Ces investissements sont nécessaires pour accueillir 
dans les meilleures conditions possibles les enfants qui viennent dans nos ateliers 
découvrir les métiers manuels." 

Et le Président de conclure :  
"Grâce à votre soutien, des étincelles vont continuer à s’allumer dans les yeux des enfants, 
lorsque après quelques heures de travail et de patience, ils emportent fièrement l’objet 
qu’ils ont réalisé dans nos ateliers sous la conduite des bénévoles de l’Outil en Main de 
Troyes."  
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les Hommes de Métier 

le Maçon : un bâtisseur 
C’est le maçon qui construit nos maisons, nos écoles, nos usines, nos mairies,  
nos bureaux, … 

Son environnement est fait de briques, de pierres, de parpaings, de béton, de bois, … 
Il met en place les fondations sur lesquelles il monte les planchers, les murs, les cloisons, … 
Il a le goût du travail au grand air, le plaisir d’utiliser ses mains, le sens de l’initiative, de 
l’organisation. 
Le maçon est habile et minutieux, il n’a pas le vertige, il possède l’esprit d’équipe. 

Serge et Bernard, nos deux bénévoles à l’Outil en Main de Troyes, sont entrés dans le 
métier dés la fin de leur scolarité à 14 ans.  
Le métier, ils l’ont appris par l’apprentissage en alternance : école / entreprise. 
Leur premier plaisir : la rencontre avec d’autres métiers du Bâtiment qui participent à la 
construction d’une maison. 

Le maçon intervient toujours le premier, mais il doit avant de commencer son ouvrage 
s’entretenir avec les autres métiers pour assurer une bonne coordination et les diverses 
liaisons des différents matériaux et leurs exigences. 
Réfléchir avant de commencer tous travaux s’impose à toutes les professions, mais plus 
particulièrement au maçon. Spécialement lorsqu’il doit procéder à des étayages d’immeubles 
en restauration, lorsqu’il crée des ouvertures dans des murs porteurs, lorsqu’il réalise des 
coffrages de divers éléments de la construction tels qu’un escalier en béton. 
Le métier de maçon est varié, rarement répétitif…C’est ce qui fait sa noblesse. 

Serge et Bernard l’ont aimé dés leur enfance. 
Ils l’ont pratiqué tout au long de leur vie active. 
Retraités maintenant, ils prennent, avec bonheur et beaucoup de plaisir, le temps de faire 
découvrir le métier de maçon à de jeunes enfants, au sein de l’association l’Outil en Main de 
Troyes. 
Leur ambition : susciter des vocations pour ce beau et utile métier. 
 

l'Atelier Maçonnerie / Carrelage en photos 
 
 

Toute l'actualité . 
de l'Outil en Main de Troyes 

sur : www.loutilenmaintroyes.fr 

 

 
Serge PROVENCE 

 
"Ce n'est pas au bas du mur 

qu'on connaît le maçon ; c'est 
tout en haut." 

Auguste Detoeuf  
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le Carreleur – Mosaïste : un créateur 
Le carreleur mosaïste pose des dalles de mosaïques, des carreaux de céramiques, de terre 
cuite, des dalles de pierre, de pâte de verre,… au sol, sur les murs, dans les cuisines, les 
salles de bains, les piscines, les façades d’immeubles, … 

Il intervient après le maçon, mais il peut arriver qu’il construise lui même les murs sur 
lesquels il pose des carreaux. 
Il doit donc avoir de bonnes notions de maçonnerie. 
Ce n’est donc pas par hasard que l’on retrouve, ensemble, nos amis Serge et Bernard. 
Le métier carreleur mosaïste impose certaines règles telles que : la minutie, le goût des 
assemblages, des alignements, la propreté, ... 
Le carreleur mosaïste participe à la décoration des lieux où il intervient. 
Sa sensibilité pour l’esthétique est de première importance. Il doit pouvoir guider, 
conseiller les clients. Improviser en fonction des supports sur lesquels il intervient. 
Le carreleur mosaïste apporte sa touche créative en proposant des solutions sur mesure, en 
s’adaptant au style de vie et au goût de ses clients. 
Le métier de carreleur mosaïste exige la technicité du maçon pour réaliser des chapes de 
ciment ou mortier de pose. 
Une bonne connaissance des matériaux est indispensable. 
Le carreleur mosaïste doit posséder le goût du calcul, de la précision et du dessin. 
Il est aussi un peu artiste. Il doit avoir le sens de l’esthétique pour agencer les carreaux. 
Il doit être rigoureux, patient, savoir travailler avec soin et habilité. 

Serge et Bernard ont parfaitement maîtrisé toutes ces contraintes. Il suffit de voir les 
ouvrages qu’ils ont réussis à faire réaliser aux enfants : tels que des tables de jardin en 
béton recouvertes de mosaïques. 
Serge et Bernard sont inséparables pour initier chaque mercredi une équipe de trois enfants, 
filles et garçons. Une surveillance permanente s’impose pour assurer la sûreté du geste. 
L’usage de l’outil en toute sécurité nécessite une discipline rigoureuse. 
Passionnés après une longue carrière, ils transmettent leur bonheur de construire, de 
façonner, d’assembler à partir de matériaux multiples et divers. 

Stanley équipe nos Ateliers 
� 3 scies à dos,  
� 3 scies égoïnes,  
� 6 scies à métaux,  
� 3 maillets,  
� 3 marteaux de menuisier,  
� 3 pinces coupantes,  
� 3 niveaux à bulle,  
� 3 ciseaux à bois 10 mm,  
� 3 gouges 8mm,  
� 3 cisailles, ... 

Une liste à la "Prévert" ? Pas tout à fait !... 
Une partie des quelques 300 outils et 
accessoires fournis gracieusement par la 
société STANLEY pour équiper nos ateliers 
de l’Outil en Main de Troyes. 

Soucieux de l’intégration des jeunes dans le 
monde professionnel, Stanley s’engage aux 
côtés de l’Outil en Main de Troyes par une 
dotation d’outillage. 
Chaque mercredi les enfants qui participent 
à nos ateliers vont pouvoir s’initier aux 
métiers manuels en ayant à leur disposition 
des équipements de qualité.  
Comme de vrais "pros", ils vont mesurer, 
tracer, scier, limer, raboter,... en utilisant ces 
outils offerts par la société Stanley. 
"Stanley, votre partenaire métier", c'est le 
slogan de l’entreprise Stanley . Pour l’Outil 
en Main de Troyes : "Stanley", est notre 
partenaire" ... 

mm 

 

 
Bernard RAVIGNEAU 

 
Outillage Stanley… 

… dans nos ateliers 

et leurs Atelierset leurs Atelierset leurs Atelierset leurs Ateliers              propos recueillis par Claude B. 

Rouge comme le sable d’Afrique,  
Orangé comme les fruits des Tropiques,  
Jaune comme des girafes Chics,  
Bleu comme les vagues du Pacifique,  

Vert  comme les arbres Exotiques,  
Indigo comme les papillons de Jamaïque,  
Violet comme des tissus Élastiques. 

Cécile, Julie & Mathilde (9 et 11 ans) 

Sept couleurs magiques... A visiter, à la Maison de l’Outil à 
Troyes, jusqu’au 3 juil. 2011 
l’exposition : 

"Des Hommes... Des Outils... 
L’excellence STANLEY". 
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Ateliers chaque mercredi, de 
14h à 16h30, 3 Av. Brossolette 

& à La Maison des 
Compagnons du Devoir, 

à Troyes 

 

"Hirondelle" 

 
"Hibou" de tonnelier 

les Animaux à l’Atelier  

des Oiseaux dans les Métiers … (suite) 
Pascal MARCILLY poursuit l'exploration du monde des oiseaux qui se sont "invités" dans 
nos ateliers... (voir Gazette N°12), 

• Coq 
o Pâtissier : Découpe-pâte à molette ayant vaguement la forme d’un volatile dont 

la lame représente la queue 
o Serrurier : Crampon qui sert à assurer diverses pièces. 
o Horloger : Platine enjolivée de gravures ou autres ornements dont on couvre le 

balancier. 
o Tailleur de pierre : Crête-de-coq se situant entre le ciseau d'onglet et le ciseau à 

bout rond parfois dentelé. S'utilise pour les fonds des moulures gothiques. Outil 
avec manche en bois. 

o Céramiste : Ustensile utilisé en poterie dans le four, surtout pour la cuisson de la 
céramique. Appelé pernettes dont une variété en est la patte de coq. Parfois 
constitué d’une petite pièce en terre réfractaire de laquelle dépassent trois 
pointes. Support généralement rectiligne, parfois circulaire ou triangulaire, en 
terre réfractaire dont le dessus forme une arête vive, et sur lequel on pose les 
pièces à l'enfournement et qui ne doivent pas se toucher durant la cuisson. 

o Mécanique : Têtes de coq, Motif de préhension des vis et des écrous serrés à la 
main (idem papillon). 

o Arboriculture, Emondoir Tête de coq: Instrument servant à émonder les arbres. 
C'est pour éviter l'emploi des crampons que l'on se sert avantageusement d'un 
émondoir emmanché au bout d'une perche de 3 ou 4 mètres. 

o Blanchisserie, Coq ou Coque : fer à repasser de blanchisseuse se présentant sous 
la forme d’un œuf de métal fixé sur une tige à pied et servant à repasser des 
coiffes, des bouillonnés, des entredeux et les petites emmanchures.  

• Bicoq : Pièce de bois que l’on applique comme Jambe de force à une "chèvre" pour 
la faire tenir debout sans haubans. S’écrit aussi bicocq. Est nommé aussi "pied de 
chèvre". 

• Coucou 
o Arboriculture : Ciseau à écheniller, genre de cisaille manuelle à haie dont un 

bras est prolongé par une perche et l’autre à laquelle est attachée une cordelette.  
• Grive 

o Boisselier : Couteau à découper les fonds des boites à vacherin, qui fonctionnait 
sur le même principe que le compas à verge ; il s’agit en effet d’une grosse tige 
carrée en fer, coudée aux deux extrémités et munies de poignées 
perpendiculaires ; une lame acérée fixe traverse la tige à l’aisselle de l’un des 
coude. Un curseur massif, muni d’une pointe sur sa face inférieur, coulisse 
librement le long de la tige sur laquelle on le bloque à volonté grâce à une vis à 
ailette. Le travail de découpe s’exécute à deux hommes.  

• Grue 
Appareil de levage et de manutention réservé aux lourdes charges. 

• Hibou 
o Tonnelier : Il s'agit d'un rabot de fond.  

• Hirondelle 
o Tonnelier : Queue d’hirondelle, nom imagé donné au coutre à tailler les douelles 

de tonneau, au coutre de mérandier1 à cause de la forme de la fin de sa lame en 
M. Fer tranchant pour fendre le bois 

o Bourrelier - cordonnier - métiers du cuir : Couteau à pied ou "hirondelles" 
o Hirondelle/demi-lune outil pour le travail du cuir, lame en acier Suédois, le 

manche en châtaignier. Appelé plus couramment couteau à pied.  
À suivre… 

1 Le mérandier est le fabricant des merrains utilisés par le tonnelier. 

(Sources : dictionnaires Littré, Larousse, L'Encyclopédie de Diderot et d'Alembert & 
dictionnaire des Outils Daniel BOUCARD) 

Dans l'Agenda : 
� Remise des Certificats : 

 le 22 juin 2011, 
� Rentrée 2011/2012 : 

 le 14 sept. 2011. 
� Congrès National : 

du 14 au 16 oct. 2011 à  
St Symphorien sur Coise 


