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De retour à la Présidence, après une longue absence, un événement douloureux nous 
rappelle à tous que le temps poursuit son œuvre inexorablement. 
Nous voyons les changements des enfants pendant les deux années qu’ils passent avec 
nous, toujours très spectaculaire, mais nous constatons cependant moins sa marque sur les 
anciens que nous sommes, et pourtant ! Les rides ne sont pas les plus graves empreintes, 
de la carrosserie en quelque sorte. Pour ce qui est du moteur, châssis, tuyauteries et 
accessoires, c’est généralement plus sérieux. 
Nous sommes cependant dans une période de l’histoire humaine, favorisée quand aux 
remèdes à nos douleurs, alors n’oublions pas de profiter de chaque instant qui passe, 
croquons dans la vie, partageons nos joies et nos peines, ne nous trompons pas de valeurs 
entre l’être et le paraître. 
Les jeunes que nous fréquentons sont source de jouvence, apprécions les, et montrons leur 
le chemin de l’enthousiasme, du dynamisme et de la tolérance. 

La joie partagée augmente du double. 
Le chagrin partagé diminue de moitié. 
     (Proverbe suédois)  

 

Alexandre DROUHIN, Président de l'Outil en Main de Troyes 

Edito 
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Promouvoir l’éveil et l’éducation artistique 
et scientifique des enfants de manière 
ludique et interactive, telle était l'ambition de 
l'Association MOM'ART. 
Le Mom'Art et l'Outil en Main de Troyes ont 
travaillé ensemble sur des événements et 

expositions : "Calder", "le Beau XVIème". 
Au moment de mettre fin à ses activités, le 
Mom'Art ne l'oublie pas et nous fait un don 
substantiel. 
Nous remercions toute l'équipe du Mom'Art 
pour sa générosité. 

Gérard, distingué 
Remise de médailles à la Préfecture de l’Aube 
"Le monde associatif est à la source des liens sociaux. Au-delà de leur mérite personnel, 
ces militants et militantes sont sur le terrain, dans le concret et bien loin du show-biz" 
soulignait Mme la Secrétaire Générale de la Préfecture de l’Aube en remettant leurs 
récompenses aux bénévoles du monde associatif. 
Ce mardi 18 octobre 2011, Gérard COLLET, bénévole à l’Outil en Main de Troyes et de 
son Agglomération depuis 11 ans, a reçu la médaille de Bronze de la Jeunesse et des 
Sports*. 
Tout a commencé dans un avion en partance pour les Etats Unis, lors d’un voyage organisé 
par Kléber, son ancien employeur. Chantal, secrétaire à l’Union des Associations l’Outil en 
Main, propose à Gérard de devenir bénévole. En retraite depuis février 2000, il a pris ses 
fonctions en septembre 2000. En octobre 2011, secrétaire de l’association troyenne, 
toujours fidèle à son poste, il accueille chaque mercredi les enfants qui participent à nos 
ateliers.  
Gestion des recrutements, gestion du planning des activités,... Gérard jongle avec les 
tableaux afin que chaque mercredi jeunes et animateurs bénévoles se retrouvent dans nos 
ateliers. 
Toutes nos félicitations à Gérard pour cette médaille bien méritée qui récompense son 
investissement au sein de l’Outil en Main de Troyes et qui, à travers lui, reconnaît le travail 
réalisé par les bénévoles au sein d’associations telles que la nôtre. 

* Cette première médaille, de bronze, est accordée après 8 ans d’engagement dans le bénévolat. 
 

le Mom'Art, n'oublie pas l'Outil en Main 
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les Hommes de Métier 

à notre Ami Gilbert COQUET 
Voila plus de 8 ans déjà qu’il œuvrait dans notre association, comme trésorier et relieur. 

La reliure était son deuxième métier, une passion qu’il enseignait aussi dans son petit atelier 
sous les toits. Petits et grands s’y retrouvaient assidument. Puis à l’atelier de Sens et Marigny-
le-Châtel, il était aussi au programme chaque semaine. 
A la Maison de l’Outil, il avait aussi sa place, pour l’Outil en Main et la bibliothèque, 
apprécié de tous. 
Militant dans les foires-expositions pour faire passer le message, pour recruter gens de métier, 
enfants et parents. 
Pour l’Union nationale, il est intervenu en région parisienne, puis en Allemagne, en 
Tchécoslovaquie, et dans tous les congrès, ou presque. 
Toujours prêt à aider sans compter, toujours souriant, dynamique, discret, plein d’humour, 
dans et en dehors de l’association. 
Toujours partant. Il va nous manquer. 

Alexandre D. 

  
 

  

le Témoignage d’une Maman 
C'est avec beaucoup de tristesse que j'apprends le décès de Mr COQUET. 
Je suis la maman de Cécile. Je viens de prévenir Cécile, elle est très touchée. 
Mr COQUET avait su créer un lien très fort avec les filles du groupe. Il respirait la joie de 
vivre et aimait transmettre son savoir avec passion. Cécile était heureuse de le retrouver à la 
Maison de l'Outil. Et moi je garde à l'esprit un petit monsieur plein de vie. 

Magali M. 

  

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

sur : www.loutilenmaintroyes.fr 

 

 
Gilbert COQUET 

 
 

 
Prague 2009 

 

Les vrais amateurs profitent 
des bibelots, non pas 
seulement par les yeux, mais 
par les doigts. Toucher une 
reliure, …, c'est en profiter 
encore mieux. 

(Paul Reboux) 
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la Couturière – Costumière 
Gisèle BINON-CARTIER animatrice de notre atelier couture est entrée dans le métier à l’âge 
de 30ans. 

C’est par passion qu’elle est devenue couturière après avoir reçu une formation de 
costumière. 
Contrairement à ce que l’on pourrait croire, la couturière ne se contente pas de coudre. Elle 
doit exécuter tout un processus de confection  pour arriver au produit final : un tailleur, une 
robe, une veste, un pantalon, etc.… 
La couturière doit posséder un sens du bon goût, elle doit aider la cliente dans le choix de la 
coupe, ou encore du tissu, de la matière… 
A cela s’ajoute une grande technicité pour obtenir un travail parfaitement ajusté à la 
morphologie du client. 
La couturière dans son travail suit un patron sur la base d’un modèle présenté par le client 
ou qu’elle crée et fabrique elle même. 
La couturière intervient sur l’ensemble du vêtement depuis la prise des mesures du client, le 
choix des tissus et des accessoires jusqu’à la finition en passant par la coupe, l’assemblage 
et les coutures. 

Couturière : nécessite une grande patience et un esprit perfectionniste 
Avant de terminer son ouvrage elle doit réaliser de nombreux essayages pour que le 
vêtement s’ajuste parfaitement. 
Il lui faut donc avoir une grande patience et de bons yeux. 
Gisèle notre animatrice de l’atelier couture possède entre autres ces grandes qualités. 

  
Chaque Mercredi en période scolaire Gisèle initie trois enfants à la découverte du métier, à 
se familiariser d’abord avec l’outil n°1 : la machine à coudre : comment faire une canette, 
passer le fil jusqu’à l’aiguille. 
Elle leur apprend comment réaliser un patron en carton, à raccorder les dessins, les rayures, 
les carreaux des tissus, à bâtir, à faire un ourlet invisible, une boutonnière, à surfiler. Le 
métier de couturière l’impose. 
La grande joie de Gisèle c’est de voir ces garçons et filles se passionner pour la couture, et 
qui sait peut être qu’un grand talent, un jour, naîtra de l’atelier couture de l’Outil en Main 
de Troyes. 

Claude B. 

l’Outil en Main au Salon Habitat & Décoration 
Du 23 au 26 septembre 2011, près de 12 000 
visiteurs ont fréquenté le 19ème Salon 
Habitat & Décoration au parc des 
Expositions de Troyes. 

Invité par la Chambre de Métiers et de 
l’Artisanat de l’Aube au sein de l’espace 
Formation, l’Outil en Main y a accueilli les 
visiteurs du salon durant ces 4 journées.  
Pendant que les parents découvraient notre 
association, les plus jeunes pouvaient 

s’exercer aux activités proposées par les 
animateurs des ateliers ébénisterie, 
menuiserie et vitrail de Troyes et de Ste-
Maure. 

Durant cette manifestation de nombreux 
contacts ont été pris avec des parents très 
intéressés par les activités que nous 
proposons aux jeunes, jeunes que nous 
espérons retrouver dans nos ateliers dans 
quelques temps... 

 

 
Gisèle BINON-CARTIER 

 

 

 

et leurs Atelieret leurs Atelieret leurs Atelieret leurs Atelierssss        

  

A visiter, à la Maison de l’Outil 
et de la Pensée ouvrière, 

jusqu’au 1er avril 2012 
l’exposition : 

"La Sécurité 'affiche". 
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Ateliers chaque mercredi, de 
14h à 16h30, 3 Av. Brossolette 

& à La Maison des 
Compagnons du Devoir, 

à Troyes 

 

 
"Aile d'oie" 

Rabot "Oisillon" 

Pélican du dentiste (XVIIe) 
 

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 Gazettes N°12 & 13), 

• Martinet 
o Marteau qui est mû ordinairement par la force de l’eau et qui sert dans les forges, 

dans les moulins à papier, à tan, à foulon (Moulin qui sert à fouler les draps), … 
o Forge : Le martinet sert à forger grossièrement le métal, il fonctionne avec un 

système à base de lames de ressort. 
• Moineau 

o Forgeron : tête-de-moineau houille en petits morceaux pour la forge. 
o Vannier : Rabot de petite taille qui servait à aplatir les brins d’osier. 

• Oie, Aile d’oie 
o Doloire1 de charpentier ou de charron, de même usage que l’épaule de mouton le 

taillant est arrondi et se termine soit vers le manche ou à l’inverse, en pointe. 
• Oiseau 

o Maçonnerie : Auge de manutention des mortiers à dos d'homme, une planche 
d'appui dans le dos et deux poignées reposant sur les épaules, pour porter du 
mortier. Porter l’oiseau, être manœuvre auprès des maçons. 

o Nommé aussi moineau, volée, papillon, moinillon, valet à mortier. 
o Marine, queue d'oison : Bateau en gondole pour pécher le hareng et le 

maquereau. 
o Couvreur : Petite auge métallique, souvent façonnée par le couvreur, possédant à 

l'une de ses extrémités un crochet permettant sa fixation sur une échelle ou sur le 
support de couverture. 

o Couverture : Nom que les couvreurs-ardoisiers donnent à un chevalet qu'ils 
appliquent sur une couverture, et qui est destiné à recevoir une planche. 

o Fromager : cadre de bois permettant de porter une meule de fromage en Savoie. 
o Serrurier : jeux de fausses clefs, de modèles différents regroupés sur un anneau 

de fer, la volière, permettant au serrurier de faire marcher les serrures, outil très 
prisés des cambrioleurs  

o Sculpture, rifloir2 langue d’oiseau : Outil dont les deux extrémités sont courbées 
et ont la même forme. Convenant tout particulièrement à la stéatite (La stéatite ou 
pierre à savon ou craie de Briançon ou encore pierre ollaire est une roche très 
tendre, principalement composée de talc). 

• Oisillon 
o Travail du bois : Surnom du rabot à rainures, ou guimbarde, en Suisse.  

• Pélican 
o Dentiste : Cet instrument était utilisé pour atteindre et extraire les molaires.  
o Forestier : Synonyme de bastringue, pied à coulisse de grande dimension, 

destiné à mesurer le diamètre ou la circonférence des arbres. 
o Menuisier : Crochet de fer dont le menuisier se sert pour assujettir sur l’établi les 

morceaux de bois qu’il travaille. 
• Pigeon : 

Sorte de papier de petit format 
o Menuiserie : Petit morceau de bois, qu’on place dans l’onglet d’un cadre.  
o Maçonnerie : Utilisé en remplacement de poignée. Lever le plâtre par pigeons, 

c’est le lever avec la main et la truelle, sans le plaquer et le jeter ; ce qui se fait 
dans les ouvrages qui sont de plâtre pur.  

o Cloutier : Clous à pigeons, gros clous à crochet nommés aussi becs de canne. 
À suivre… 

1 Outil tranchant, en forme de cognée à manche court et désaxé par rapport au plan du tranchant. 
2 Rifloir : Composé d'une tige métallique, dont les deux extrémités se terminent en râpes de formes 

et de dimensions différentes, selon leur fonction. Utilisé pour la finition des sculptures. 

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

Dans l'Agenda : 
� Repas annuel : 

 le 16 janvier 2012, 
� Galette des Rois : 

 le 18 janvier 2012, 
� Salon des Artisans d'Art : 

du 10 au 13 fév. 2012  
à Troyes (parc des Expo.) 


