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J’ai voulu au cours de cette année 2007 /2008 que notre communication interne s’améliore. Dans cette perspective, nous 
avons établi un plan de communication pour mettre en lumière les valeurs qui nous animent : transmission du savoir, du 
savoir faire et du savoir être des gens de métier bénévoles. Nous allons bénéficier des compétences professionnelles 
complémentaires d'une équipe de bénévoles enthousiasmés. 
Donner à notre action, la place qu'elle mérite tant dans la sphère nationale de l'Outil en main que dans la société civile est 
désormais l'objectif de notre équipe de "com". Dans un premier temps, la diffusion de notre gazette se fera à l'interne, puis 
s'élargira à nos proches partenaires (associations soeurs, associations amies et partenaires, "subventionneurs", 
sponsors,…). Enfin, notre ambition sera de marquer notre présence dans les sphères d'influence telles que médias, 
entreprises, écoles et autres collectivités sociales. Quand nous aurons maîtrisé l'outil papier, nous nous tournerons vers les 
technologies modernes. Nous envisageons un site internet, ou un blog. Les photos et les informations courantes ou 
urgentes nous parviendront ainsi plus rapidement. Nous conseillons déjà à chaque acteur de l'Outil en Main, sans 
obligation bien entendu, de s'habituer aux liaisons par courriel. 
Voilà, c’est avec plaisir que nous diffusons le N° 4. Cette gazette est la vôtre. Vous êtes ici chez vous et nous faisons 
appel à vos témoignages à tous, enfants, parents, gens de métiers, partenaires, pour la faire vivre. Nous vous souhaitons 
bonne lecture et que cette nouvelle année apporte dans vos ateliers encore plus de joie. Merci à toutes et à tous. 

Alexandre Drouhin. Président 

Edito 
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A. Drouhin & Mme Phillipon, adjointe 

au maire de Troyes 

Remise des Certificats : le savoir faire reconnu. 

 
Le 25 juin, chez les Compagnons du 
Devoir, après les derniers "cours" de 
l'année, la remise des "Certificats 
d'Initiation" aux enfants ayant participé aux 
activités durant l'année écoulée, s'est tenue 
en présence de près de 80 personnes dont 
de nombreux parents, "gens de métier", 
bénévoles et enfants. Lors de son 
allocution Alexandre Drouhin, Président de 
l'Outil en main, a remercié toutes les 
instances et personnalités qui facilitent et 
accueillent les activités de l'association. 
Parmi elles : Mr George, prévôt des 
Compagnons du Devoir, qui met leurs 
ateliers à disposition, Mr Pascal de la 
Maison de l'Outil où se déroule l'activité 
reliure, Mr Lancinha, chef des travaux au 
Lycée des Lombards, qui participe à 
l'activité menuiserie et enfin Mme Billouet, 
chef de travaux au Lycée E. Herriot, où ont 
débuté, cette année, des cours de cuisine. 
En mettant particulièrement l'accent sur la 
disponibilité, le soutien et l'adhésion aux 
valeurs que défend l'Outil en Main, le 
Président Drouhin a permis à l'assistance 
de mieux se rendre compte du travail de 
formation et de transmission des savoirs 
que pratique l'association en faveur des 
enfants. Enfants dont l'effectif a encore 
augmenté cette année en passant à 24, soit 

8 groupes, encadrés par 27 Gens de Métier 
dans 19 professions. 
Professionnels que, Alexandre Drouhin a 
tenu à mettre à l'honneur, car, comme il le 
souligne très justement : "sans eux, rien ne 
serait possible…" tout en saluant ceux qui 
s'éloignent vers d'autres horizons. 
Puis les enfants ont été appelés un à un et 
un professionnel leur a remis ce fameux 
Certificat d'Initiation, tant convoité et 
attendu. Ce n'est pas peu fier que les 
enfants ont reçu le précieux document 
avec, à chaque fois, un mot de félicitation 
et d'encouragement des aînés, sous les 
applaudissements de l'assistance. 
Après les incontournables photos, 
Alexandre Drouhin, en présence de Mme 
Phillipon, adjointe au Maire de Troyes, à 
souhaité de bonnes vacances aux enfants, 
et, à ceux qui ont fini leur cycle de 2 
années : "de garder en mémoire le passage 
qu'ils ont effectués à l'Outil en Main, où ils 
ont réussi à prouver, et à se prouver, leur 
capacité à réaliser leur potentiel…". 
Et c'est autour du verre de l'amitié, et des 
pâtisseries confectionnées par les parents et 
bénévoles, que s'est achevée vers 19 heures 
cette très sympathique après-midi. 

Gérard Welker 
Atelier de caligraphie 
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Sortie à Guédelon,  
la machine à remonter le temps. 

Il tresse son osier, et réalise un panier en 
une vingtaine de minutes. Il fait partie des 
gens de métier lancés dans l'aventure 
depuis 11 ans. Pour lui comme pour ses 
compagnons du chantier, le temps se 
déroule au rythme des années 1200. Il 
explique par des phrases laconiques l'art de 
faire des paniers, des caisses à outils, des 
mannes à mortier et même des vantaux. Pas 
taciturne le vannier, simplement concentré 
sur l'ouvrage. Il mesure les gestes justes et 
leurs conséquences et il conclut avec une 
évidence dépourvue de vanité : "sur un tel 
chantier, si pas de vannier, alors pas de 
château". 
Les visiteurs réfléchissent. En effet, 
comment transporterait-on les pierres, le 
mortier, les outils ? 
Pour les pierres l'affirmation vaut : pas de 
tailleur de pierres et pas de château, pas 
d'alignement de pierres taillées au gabarit 
en bois. 
Et pour les gabarits, s'il n'y a pas les 
charpentiers, qui font aussi les 
échafaudages, coffrages, portes, pont 
dormant, cages à écureuils pour lever les 
charges, et les tuiles pour le toit des 
maisons du village, alors pas de château.  
Encore faut-il des bûcherons, pour ramener 
le chêne de la forêt, et des charretiers, avec 
leurs précieux chevaux pour le débardage 
et le transport des autres matériaux. Sinon, 

pas de château.  
Soit, mais le cordier ? C'est évident là 
aussi : pas de cordier et pas de lever de 
pierres, pas de cordes, ou torches pour 
amortir le choc de la massette sur la pierre 
et protéger les arêtes. Alors, pas de cordier 
et pas de château, non plus. 
De même que la potière qui oeuvre pour 
transporter l'eau tirée du puits, et pour les 
milliers de carreaux de pavement 
nécessaires pour couvrir les sols. N'a-t-on 
oublié personne ? 
Et le forgeron alors ? Pas de forgeron, pas 
d'outils fabriqués et réparés au jour le jour, 
pas de gonds, pas de clous. Si pas d'outils, 
pas de château. C'est évident. 
Antoine de Saint-Exupéry disait : "Faites-
leur construire ensemble une cathédrale, 
ils s'aimeront". A Guédelon, personne n'a 
été désigné, ni contraint ; tous ont été 
volontaires pour l'aventure, tous aiment 
l'oeuvre pour laquelle ils se sont mis en 
service. Et cela va durer encore 14 ou 15 
ans. 
Ce 28 juin 2008, des gens de métier en 
visite à Guédelon, ont partagé l'atmosphère 
toute imprégnée de la pensée "oeuvrière". 
Même les enfants des mercredis après-
midi, leurs parents et les autres invités ont 
goûté ce moment privilégié d'un temps 
suspendu dans lequel opère la magie des 
mains de maîtres. Le forgeron avec estime 

C'était une première pour l'Outil en Main. 
Il fallait 50 personnes pour rentabiliser 
l'opération "sortie à Guédelon". 40 auraient 
suffi pour couvrir les frais. Le quota n'est 
pas atteint mais la direction prend le risque. 
Le 28 juin, devant le Parc des Expositions 
de Troyes, 37 enfants, parents et gens de 
métier montent dans le car. Destination : le 
Moyen-Âge. 
2 heures de route et nous sommes sur le 
chantier de Guédelon où s'activent 50 
"oeuvriers" dans tous les corps de métier. 
Ils y construisent leur rêve grandeur nature, 
vêtus de blouses médiévales. 
La visite guidée nous aide à bien 
comprendre toutes les difficultés liées à ce 
pari fou. On est très vite pris par l'ambiance 
du lieu ; pour un peu on croirait que nous 
sommes de l'aventure, tous revenus au 
temps des rois Philippe. Mais nos 
vêtements modernes et nos accessoires 
pixélisés nous rappellent que ce 28 juin, 

nous ne sommes que des visiteurs d'outre 
temps. 
Notre guide est passionné et intarissable : il 
nous conduit jusqu'à l'heure du pique-nique 
sous les arbres. 
La dernière bouchée avalée, et déjà les 
enfants sont partis "taper" leur pierre. Ils 
ramèneront, avec du contentement dans le 
regard, les sculptures qu'ils en ont tiré. 
Cette sortie qui a failli ne pas avoir lieu 
nous a plongé dans les racines de notre 
passé. Elle a eu en outre l'avantage de 
montrer en direct aux jeunes le pouvoir du 
vouloir. 
Cela valait-il vraiment la peine d'avoir pris 
le risque de maintenir ce projet de sortie ? 
En lisant les commentaires des jeunes et la 
"note de voyage" d'un inscrit de la dernière 
heure, peut-être trouverez-vous réponse à 
cette question… 

Gérard Welker, 
atelier de calligraphie 

 

Sans cordier, pas de château 

Brèves : 

• Exposition : le Vitrail  
Sortie pédagogique le 24 
octobre à partir de 14h, à 
l'Hôtel Dieu le Comte 
 

• Exposition de sculptures  
Du 18 avril au 25 octobre 
2009, Troyes accueille, à 
l'église St Jean une 
exposition-événement sur la 
sculpture champenoise des 
XVème et XVIème siècles.  
C'est l’occasion de découvrir 
une production artistique 
exceptionnelle dont les chefs 
d’œuvre sont également 
présents dans les plus grands 
musées du monde... 

"Créer, c'est vivre deux fois." 

Albert Camus 
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parle de l'association l'Outil en Main qu'il 
venait de découvrir par le biais d'un 
confrère d'Auxon. Confidence faite à un 
groupe qu'il pensait anonyme. Etonnement 
d'une rencontre non annoncée avec le 
groupe de Troyes ; reconnaissance 
réciproque des gens de métiers de tous 
lieux, de toutes époques.  
28 juin 2008, journée à marquer d'une 
pierre (taillée ?) blanche pour l'Outil en 
Main de Troyes : journée de rencontre 
entre parents, enfants et gens de métier, 
tous unis dans la même découverte et le 
bonheur d'assister à un accomplissement en 
devenir. La visite guidée, les tables 
séparées à l'heure du déjeuner, les places 

 
 

Guédelon Vu par les enfants :  

Appel  
Les parents à même de nous 
fournir des matériaux dans 
des conditions avantageuses 
sont encouragés à en faire 
part à l’accueil ou au 
Président. 
Merci d’avance, ainsi qu’a 
ceux ayant déjà contribués. 

Retour vers le passé… 
La visite du château de Guédelon fut une 
super journée. Comment imaginer qu'à 
l'époque des ordinateurs, certaines 
personnes revivent leur métier comme au 
temps de nos ancêtres, tel cet homme qui à 
la force de ses jambes et à l'aide d'une roue 
arrive à porter des charges. J'ai apprécié de 
me promener sur les remparts, de visiter la 
ferme, de voir le forgeron travailler, le 
tailleur de pierre, et de faire un essai avec 
son aide. Que de souvenirs à garder… 

Sébastien 
Ma journée à Guédelon 
Construire un château aujourd'hui sur un 
modèle, et à la manière du XIIIème siècle est 
un pari pour le moins audacieux C'est un 
château à 6 tours que j'ai visité avec 
"l'Outil en Main" … Il a débuté en 1997 
pour s'achever dans 20 ans environ 
construit avec les outils et les tenues de 
l'époque. 

Swann 

Visite à Guédelon 
Le 28 juin nous sommes partis avec des 
artisans de l'Outil en Main pour visiter 

Guédelon. Guédelon est un château du 
Moyen-âge construit rien que par des 
artisans bénévoles, avec des méthodes 
artisanales sans électronique 
C'était fantastique nous sommes allés faire 
le tour du site (sculpteur, menuisier, 
maçon,…) jusqu'à midi. Ensuite nous 
avons pique-niqué. Après les enfants sont 
allés chez un artisan pour sculpter la forme 
que l'on souhaitait sur un pavé de pierre. 
Ce fut une journée inoubliable ! 

Armand 
Mes impressions sur Guédelon 
� Ce fut une sortie fort instructive et très 
intéressante. Bien que connaissant déjà 
Guédelon, ce fut un plaisir de le 
redécouvrir et de constater que les travaux 
avaient bien avancés (construction du logis 
seigneurial, de la cheminée et d'une 
nouvelle tour). � 
� C'était également très convivial. Merci 
aux membres de l'Outil en Main d'avoir 
pensé à nous proposer un atelier de taille de 
pierre ! Je participerai volontiers à une 
autre sortie de ce genre ! � 

Lubin 

A la Piscine, de la Chapelle-Saint-Luc en travaux. 
Mercredi 18 juin 2008, dans le cadre de 
l'Atelier de Maçonnerie, nous sommes allés 
visiter la piscine en travaux de La 
Chapelle-Saint-Luc. Nous avons observé le 
travail de plusieurs corps de métiers, 
comme les carreleurs finissant le fond du 
grand bassin, les électriciens étant en train 
de raccorder des fils et les terrassiers 
creusant un fossé à l'extérieur. Nous avons 

eu également le privilège de visiter les 
dessous de la piscine où nous avons 
découvert les systèmes de chauffage, 
d'aération et de traitement des eaux sales. 

Ce fut une sortie fort intéressante et très 
instructive. Nous en sommes revenus en 
connaissant les principaux systèmes de 
fonctionnement d'une piscine. 

Lubin, avec Cyril & Flavien 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
"Ce fut une journée 

inoubliable !." 
 

Dans l'Agenda :  
Le Congrès national de 
l’Union (nationale) des 
associations se tiendra du 16 
au 19 octobre à Guérande 
44350. 

 
individuelles dans le bus n'ont peut-être pas 
favorisé les échanges de personne à 
personne, mais tous savent que ce jour-là, 
ils y étaient, et qu'un ciment immatériel les 
a reliés plus profondément que par des 
mots, des mots, des mots... 
Ce qui pouvait être retransmis de cette 
journée ne se trouve pas dans les mots, 
mais entre les lignes, dans les têtes et dans 
les coeurs. 
Expérience de sortie réussie donnant envie 
d'autres sorties de cette qualité. Simple 
impression d'un invité qui n'est pas homme 
de métier. 

Marc F. 
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● Certains d’entre vous ont manifesté à 
plusieurs reprises leur intérêt pour la 
calligraphie, je propose donc, pour 
commencer, une première séance 
d’approche de cette discipline, le mercredi 
26 novembre, à la fin des cours des 
enfants, de 16 h 30 à 18 h, dans 
l’habituelle salle du 1er étage. 
Pour les intéressés, prière de s’inscrire à 

Petites Annonces : Avis aux gens de métier. 
l'accueil, afin de faciliter la fourniture de 
documentation, et de matériel. Merci 
● Je serais heureux de recevoir une 
initiation à la soudure, par l’un des Gens de 
Métier qui voudra bien me rendre ce 
service. Prendre contact avec moi un 
mercredi, après-midi, à la Maison des 
Compagnons. Merci. 

Gérard Welker, 
atelier de calligraphie 

 

 

Ateliers le mercredi de 14h à 
16h30 dans les locaux de 
La Maison des Compagnons 
du Devoir 
9 rue Marie Curie 
10000 Troyes 

 

Actualités 

Un Métier : Tailleur de Pierre 
L’artisan tailleur de pierre est appelé à 
intervenir sur des ouvrages en pierre aussi 
bien : 
• dans la construction proprement dite : 
encadrement de portes et fenêtres, voûtes, 
balcons, dallages, escaliers… 
• que dans la décoration d’intérieur et 
d’extérieur : parements de façade, 
corniches, cheminées, dallages, 
décoration… 
• ou le mobilier d’extérieur, aménagement 
urbain notamment. 
Enfin, l’activité funéraire est un autre 
aspect important des métiers de la pierre, 
où l’artisan est appelé à travailler sur des 
monuments principalement en granit poli. 
Parmi les métiers de la pierre, le tailleur de 
pierre "bâtisseur" exerce un savoir-faire 
ancestral. Il met son habileté au service de 

la construction neuve comme de la 
restauration. Il travaille aussi bien le 
marbre que le granit, le calcaire ou le 
grès… selon la région où il effectue son 
ouvrage. 
■ LES MÉTIERS PROCHES : 
Graveur sur pierre : spécialiste de la 
gravure d’inscriptions et de motifs 
décoratifs. 
Marbrier : spécialiste de la taille et du 
travail du marbre. 
Sculpteur sur pierre : spécialisé dans la 
création ou la restauration d’oeuvres 
sculptées dans la pierre. 
■ DES QUALITÉS PRÉCISES : 
• Créativité, sens artistique 
• Goût de la géométrie, sens des volumes 
• Puissance et précision 
• Sûreté de l’oeil et de la main 

© CAPEB 

 

  
Héritier des bâtisseurs de 

cathédrales, le tailleur de pierre 

marie aujourd’hui la maîtrise des 

savoir-faire ancestraux et des 

technologies modernes. 

Réunion de rentrée des gens de métiers : 

Elle s'est tenue le 3 septembre, chez les 
Compagnons, ont été abordés les thèmes 
suivants : 
- Examen du planning, solution de 

dépannage, 
- Signature des Conventions des GdM, 
- Rôle et fonction des délégués des gens de 

métiers, 
- Projet de création de Commission ateliers 

(sécurité, investissement, accueil des 
nouveaux arrivants, parrainage) objets 
collectifs et pluridisciplinaires, achats 
groupés de matériaux 

- Formations et visites d’autres ateliers de 
l’Outil en Main,  

- Échanges de compétences entre gens de 
métiers, assistance et dépannage ponctuel 

- Programme de sorties "découverte" saison 
2008/2009 

- Recherche de financement 
 
Salon HABIMAT 

L’Outil en Main a été présent pendant 4 
jours au Parc des expositions, au salon 
HABIMAT  du 26 au 29 septembre, des 
animations étaient possibles pour les 
enfants de passage ainsi qu'avec des jeunes 
de notre association. 
Les gens de métiers, des bénévoles (et 
parents pour témoigner) ont animé ce 
salon. 
PS : C’est très agréable, mais un peu 
fatiguant !... Nous vous attendons pour une 
prochaine animation… 

   

   


