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Notre jeunesse est belle ! 
Nos activités nous amènent à la fréquenter cette jeunesse qui inquiète tant d’anciens. Du 
moins, si l'on veut croire certains sondages. De quels anciens s'agit-il ? De ceux qui ont 
oublié leur propre jeunesse non pas morte, mais toujours présente en eux quoiqu'assoupie, 
de ceux qui ont renoncé à voir l'à venir avec confiance ? Quel dommage que les 
générations qui ont bénéficié des trente glorieuses soient si sévères vis-à-vis d’elle. 
Nous avons bénéficié, nous les anciens, de conditions de vie certes parfois difficiles mais 
aussi d’un accroissement de niveau de vie, de confort et du plein emploi ! 
Que leur proposons-nous aujourd’hui à nos jeunes que certains anciens utilisent comme 
prétexte pour nourrir leur peur ? Peur de quoi, peur de qui ? La mondialisation, le 
réchauffement climatique et beaucoup de précarité, voilà l'héritage que nous dédaignons 
leur abandonner. Alors soyons tolérants, et ne jetons pas le bébé avec l’eau du bain. 
Certes, un faible pourcentage de jeunes sont dans la délinquance, mais rappelons nous des 
années 50, et 60, n’en existait-il pas aussi ? Étions nous parfaits ? Le sommes-nous 
devenus ? N'y a-t-il pas des délinquants dans nos générations, et dans tous les milieux 
sociaux ; ces adultes délinquants, ne sont-ils pas plus nombreux et plus destructeurs ? 
Avons-nous le droit de transférer nos peurs sur les jeunes ? Ne devrions-nous pas au 
contraire nous mettre à l'écoute de leur espérance au lieu de l'étouffer par des jugements 
moraux inadaptés au monde d'aujourd'hui ? 
Cette condamnation de la jeunesse ne masque-t-elle pas en fait notre répugnance à faire 
un terrible effort d'adaptation pour les comprendre dans le contexte de leur temps ? 
Nos jeunes sont différents comme nous pouvions l’être vis à vis de nos parents, comme 
leurs enfants le seront à leurs yeux... à moins qu'à notre différence, ayant appris la 
tolérance, leur regard sur la vie n'ait changé. 
Nos activités à l'Outil en Main nous amènent à les fréquenter, à les connaître un peu, 
certes avant l’adolescence. Nos propres peurs – sommes-nous dépassés, sommes-nous 
capables de transmettre et d'intéresser ? - s'effacent devant leur envie de savoir-faire, 
devant leur joie d'apprendre, leur application et leur intérêt pour notre expérience. Alors 
osons dire autour de nous que notre jeunesse est belle. Sachons proclamer qu’elle mérite 
qu’on la soutienne face aux défis auxquels elle sera confrontée au quotidien, face aux 
enjeux pour leurs enfants, et pour la survie sur notre belle planète bleue. Apprenons à lui 
faire confiance, nous les anciens qui n'avons peut-être pas donné le parfait exemple de 
sagesse. Si nous étions devenus exemplaires et sages, notre monde serait-il en crise 
aujourd'hui ? Donnons-nous les moyens de leur faire de la place, débroussaillons l'entrée 
de leur chemin de vie pour qu'ils trouvent vraiment et librement leur place. La jeunesse 
n'est pas notre ennemie. Elle sera peut-être notre guide avisé, très bientôt.  
Bonne vacances à tous.  

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

Edito 
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Les petits grains de Ladage de Césartaire 

Salut les copeaux et vive le vide ! 

 Bientôt les vacances en effet, (de vacare = être vide). Salut les ateliers (de astelle, attelle, 
astella = copeau, éclat de bois) ! Puisque la vie nous provoque (pro-vocare = appeler 
dehors), répondons à la provocation, quittons les ateliers et vivent les vacances ! Salut les 
copeaux ! A tous les petits vieux de 9 à 13 ans qui ont appris à panser et à se mettre d'abord 
martel en tête en restant plantés comme un arbre pour aller de l'avant : bravo ! (*) 
Les petits grains ont été essaimés pour amuser les petits enfants et dérider les gens graves, 
graves, graves… 

LdC 

* voir les petits grains de 
Ladage de Césartaire dans 
les précédentes gazettes et 

sur notre blog : 
www.loutilenmaintroyes.fr/ 
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La Maison des Compagnons : : : : un lieu magique 
Nous avons cette chance inouïe d'être hébergés par les Compagnons du Devoir dans leur 

maison de Troyes. 

Le jardin des Viennes a été inauguré le 17 
juin en présence de la Société Horticole de 
l'Aube. 
Nicole Françoise a présenté le projet 
pédagogique dont elle a la responsabilité. En 
attendant, et pour "occuper" la terre qui ne 
demande qu'à donner, le jardin ressemble à 
un potager. C'est une phase transitoire. Le 
projet commence véritablement à la rentrée 
avec 80% de fleurs et le reste en légumes 

surtout décoratifs. Merci de vous mettre en 
rapport directement avec Nicole au 
03 25 70 36 79, elle se fera un plaisir de vous 
détailler le projet. D'ores et déjà, les bonnes 
volontés pour l’assister dans le démarrage de 
l'activité seront plus que bienvenues. Les 
dons de plantes, de graines, de bulbes, ainsi 
que d’outils et d'autres accessoires de jardins, 
seront également très appréciés. 
Voir l'article sur notre blog. 

Quand le visiteur entre pour la première fois 
dans le hall de la Maison des Compagnons, 
il reste bouche bée. Il se déplace à pas feutré 
et chuchote : "Je ne savais pas que l'on 
pouvait faire d'aussi belles choses !" Il parle 
des quelques chefs-d'œuvre exposés : 
clocher en ardoises, charpente d'église à 
colombages, gigantesque table en bois 
massif, globe terrestre en marqueterie, fruits 
d'une longue éducation de soi-même par le 
travail. 
Un seul mot s'impose au coeur : respect ! 
Respect de l'œuvre, respect de soi, respect 
de l'Homme. Respect devant la rigueur, le 

sens du rapport juste, de l'harmonie et de la 
beauté. La devise du Compagnon du Devoir 
est : "ni se servir, ni s'asservir, mais servir". 
Mais de quel Devoir s'agit-il ? Du devoir 
librement accepté de transmettre. Le 
compagnon transmet non seulement son 
savoir-faire mais aussi son savoir-être. Car 
accepter de transmettre, c'est s'engager à 
aimer : aimer ce qui est transmis et aimer celui 
ou celle à qui on transmet. En ces valeurs, 
nous nous reconnaissons. 
Nous remercions à travers Nicolas GEORGE, 
l'actuel prévôt, tous ses prédécesseurs pour 
leur soutien depuis plusieurs années. 

Inauguration du Jardin des Viennes  

Les Compagnons du Devoir 
ont bâti leur maison de 
Troyes entre 1978 et 1979. 
Environ 85 pensionnaires 
résidents y sont accueillis, 
pour la plupart en formation 
d’apprentissage en 
maçonnerie, plomberie, 
charpente et menuiserie. La 
Maison de Troyes en tant que 
Centre de formation des 
apprentis en alternance 
accueille des jeunes de 16 à 
25 ans dès leur sortie de 
classe de troisième. 
Pour en savoir plus, nous 
vous invitons à découvrir le 
site des Compagnons ou à 
faire l'acquisition du petit 
livre : "Tout savoir sur ... les 
Compagnons du Devoir". 

 
 

Nicolas GEORGE, notre hôte 
actuel, est Compagnon 
Charpentier, d’origine 
Auboise. Il complète sa 
formation comme prévôt, 
gestionnaire de la Maison de 
Troyes, depuis bientôt deux 
ans. Le prévôt est un jeune 
compagnon qui a terminé son 
tour de France. Il est en 
quelque sorte le chef 
d'établissement, comme un 
proviseur. 

 

 
Saint Roch  

© Jacques Philippot 
Exposition : Le Beau XVIe 

à voir à Troyes jusqu’au 25 
octobre 2009. 

Visite gratuite pour les 
enfants 

 

 Sortie pédagogique du 29 avril 2009 

Le Beau XVIème  – Eglise Saint-Jean-au-Marché 

Une trentaine de parents, enfants, et bénévoles, ont visité l'exposition. 
Le groupe des enfants a fait deux fois la visite. Une première fois avec les explications 
historiques et théoriques d'un guide. La seconde fois avec Michel Yseboodt (sculpture) et 
Gérard Welker (calligraphie) qui les ont aidés à regarder autrement. Beauté, esthétique, 
émotion : ils ont mis l'accent sur ces trois aspects pour attirer l'attention des jeunes. 
Un enfant décrit une statue : "On sait pas qui c'est : il a des cheveux longs, il a un truc dans 
la main; il a le bras cassé, il manque un pied, pourquoi il a cette chose dans la main ?" 
" – Qu'est ce que ça vous envoie comme émotion ? – Pas grand chose." " – Regardez bien la 
tête ; et la bouche, qu'est-ce qu'elle fait ?" 
Les enfants expriment leur ressenti plus facilement :" – Le Christ est triste, il sait qu'il va 
mourir, il a pas mal, il est juste triste... Saint-Christophe : c'est un géant." 
" – Maintenant, regardez bien les statues de la vierge : quel âge donnez-vous aux enfants 
dans leurs bras ?" " – C'est comme des petits vieux. Ils ont l'air beaucoup plus vieux." " – 
Oui, c'est comme ça qu'on faisait au Moyen-Age." 
Michel sort de sa besace des outils comme la gradine et le burin, et montre les traces 
qu'avaient laissés tel ou tel outil sur les statues. Le Saint-Christophe et l'un des Christ assis 
et ligoté ont réuni le plus de suffrages par leur aspect émotionnel. 
Les menuisiers bénévoles de l'Outil en Main ont volé au secours de l'association Mom'Art, 
privée de ressources budgétaires au dernier moment. Mom'Art avait conçu spécialement 
pour l'expo du "Beau XVIe" un parcours pédagogique. Ce "jeu de piste" devait avoir pour 
point de départ un grand meuble-présentoir avec de nombreux casiers où étaient placés des 
indices et des questions. Les enfants parcouraient ensuite les allées de l'exposition pour 
ramener les informations demandées. Nos menuisiers ont construit les meubles et 
présentoirs de l'espace découverte. Mom'Art a ainsi pu aller au bout de son projet et le 
mettre à disposition des enseignants, entre autres. 

Gérard WELKER, atelier de calligraphie 
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Voyage au Pays de la Sculpture 

 

Ce matin du 28 avril dernier, nous sommes 
une bonne douzaine à prendre la route pour 
le Tonnerrois. Nous y retrouvons notre 
sculpteur dans son atelier / expo de 
Dannemoine dans l'Yonne. Au fil de cette 
journée, nous avons la confirmation que 
notre hôte n'aime pas seulement son métier : 
il aime aussi son coin de terre, sa région, la 
bonne chère, les gens. En un mot, Michel 
aime la vie. 
Dans sa salle d'exposition, tout en caressant 
avec volupté les courbes d'une statue 
callipyge en pierre de Massangis, Michel 
nous fait découvrir les différentes facettes de 
son art. La tentation est grande pour nous 
aussi de passer la main sur le galbe poli d'une 
courbe généreuse ou sur le grain rugueux 
d'un mouvement à peine esquissé. Homme 
prévenant, Michel encourage depuis 
longtemps son public avec des petits 
panneaux "osez toucher". Nous ne nous 
privons pas de cette invite. Il nous présente 
chacune des œuvres qui nous attendent : 
sculpture figurative ou abstraite aux courbes 
évocatrices, Vénus classique ou grappe de 
raisin sortie du calcaire, Saint Vincent 
stoïque face à un potiron en pierre rose de 
Chassagne… L'artiste exploite toutes les 
qualités de la matière : celles du marbre de 
Carrare, des Pyrénées, marbre noir de 
Belgique, ou comblanchien, celles de la 
pierre de Buxy, de Tonnerre ou de Nuit St 
Georges, ou aussi celles de la pierre rose du 
Portugal et du granit avec inclusions de 
fossiles et de calcite… Nous entamons notre 
voyage à travers une Europe dont l'épicentre 
est la Bourgogne et où le temps défile du 

carbonifère au jurassique. 
Dans l'atelier, Michel Yseboodt nous montre 
ses outils en joignant le geste à la parole. Il 
nous explique le maniement du maillet, de la 
boucharde, du taillant, de la broche, du 
ciseau gradine qui "divise l'effort et n'explose 
pas la pierre de la même façon que le ciseau 
plat". Sans oublier les marteaux 
pneumatiques et autres "disqueuses" qui font 
gagner du temps, notamment lors de 
l'épannelage*. 
Et Michel de préciser : "l'outil principal étant 
la patience et l'amour du travail"… 
Nous serions restés des heures à l'écouter, 
notre "conteur" ! Mais le temps avance, et 
après une pause repas "A la Bonne Auberge"; 
nous reprenons notre route, guidés par notre 
jovial cicérone. 
Michel nous fait (re)découvrir la Fosse 
Dionne à Tonnerre. Le nom de fosse Dionne 
viendrait de Divona, une divinité des sources. 
Cette source vauclusienne a été aménagée en 
lavoir au XVIIIème siècle, du temps du 
célèbre Chevalier d'Eon. Elle est entourée 
d'une enceinte circulaire en pierre dure 
d’Angy avec un toit.  
Après Tonnerre, poussons jusqu'à Pontigny. 
Pontigny, depuis le XIIème siècle, impose au 
monde sa magnificence, avec une abbatiale 
cistercienne de 120m, l'une des plus grandes 
de France. Son domaine a été le cœur d'une 
vie spirituelle intense, et … et… et… 
Ainsi cheminant, avec Michel pour guide, 
nous aurions pu continuer longtemps à 
l'écouter nous décrire avec enthousiasme les 
beautés de sa région. Ce sera pour une 
prochaine fois sans aucun doute. 

 

"Donner envie d'avoir envie" - Visite de CMD² à Estissac 
Ils étaient une douzaine d'enfants de 1ère année pour un atelier un peu exceptionnel. Cette 
fois, il n'était pas question de scie à métaux, de lime ou de marteau. 
C'était du lourd ! Tronçonneuse automatique à double tête, presse plieuse à commande 
numérique, scie fraise et scie à métaux à ruban, poinçonneuse, cisaille hydraulique, poste 
de soudure semi-automatique sous gaz, … Ils étaient dans une entreprise, une vraie, une 
grande : la métallerie serrurerie CMD2 à Estissac. 
Attentifs aux explications données et intéressés par l'univers qu'ils découvraient, les enfants 
n'étaient pas venus que pour regarder… et avec Alain Duchêne, dont les maîtres mots sont : 
"Faire toucher, sentir et entendre", et "Donner envie d'avoir envie", ils allaient passer aux 
exercices pratiques. Ainsi Pierre a programmé la tronçonneuse à commande numérique, de 
même que William, Louis,… puis ce fut le moment de lancer la coupe des profilés. Chacun 
a également débité un morceau de tube à la scie fraise avant de l'ébavurer. 
Après la présentation par Olivier Baudon de son Chef d'œuvre : un kiosque d'information 
du public, cette visite, à laquelle participaient quelques parents et gens de métiers, s'est 
terminée par une petite collation, en compagnie de Didier Duchêne ; et chaque enfant est 
reparti avec des étoiles pleins les yeux et quelques photos, souvenir de leur après-midi. 

 
 

 
Michel Yseboodt   

 
 
 
 
 

 
Retrouvez d'autres   

sculptures de Michel   
Yseboodt   

sur notre blog  . 

 

* Opération qui consiste à 
éliminer la pierre excédante au 

profil que l'on désire révéler par 
une succession logique de taille 

et de traçage. 

 
Découpe à la scie-fraise… 

"Il faut être enthousiaste de son métier pour y exceller." Denis Diderot 
Lorsque l'on écoute Michel Yseboodt, personne ne peut douter que son métier, il l'aime !... 
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L’Outil en Main de Troyes a participé, cette 
année encore, à l’édition 2009 du Geste en 
Liberté organisé par le Centre pour 
L’UNESCO Louis François ; le thème en 
était : Ombre et lumière. 
Après la Fête des Fleurs, nous avons, là 
encore, accueilli les enfants, ceux des écoles 
principalement. Ils venaient découvrir les 
œuvres réalisés à l'occasion du concours de 
dessin international organisé par le Centre 
pour l’Unesco, Louis François. 
Les enfants des classes et des centres de 
loisirs de l’Aube en partenariat avec le centre 
Louis François exposaient aussi leurs travaux 
de l'année en cours. De part et d'autre des 
allées, des ateliers leur proposaient des 
activités variées : modelage, origami, 
peinture, bandes dessinées etc. 
L’Outil en Main de Troyes, pour sa part, 
offrait aux jeunes visiteurs la possibilité de 
faire une toupie chez les menuisiers, un petit 
montage mécanique chez les ajusteurs, de la 
calligraphie chez notre graphiste, leurs 
initiales chez le carreleur, sans oublier la 
plomberie. Le dernier jour, vendredi 15 mai, 
le point d'orgue était donné avec les 
compositions florales à destination des petits 
et – visite imprévue – des jeunes Italiens en 
visite à Troyes.  
Samedi après midi, la remise des prix aux 
lauréats du concours de dessins clôturait ces 
cinq jours du geste en liberté. Bravo et merci 
aux équipes de bénévoles pour leur 
participation. 
Pour une amourette qui passait par là... 
Nous ne pouvons pas résister au plaisir de 
vous conter cette anecdote. 
Une délégation de la ville de Brescia 

Le Geste en liberté 2009 du 12 au 16 mai à l’Espace Argence  

composée d'édiles, de parents et de jeunes, 
était l'invitée de l'UNESCO. Au cours de la 
visite du salon, le groupe de jeunes 
adolescents italiens passait devant le stand de 
composition florale. Un arrêt n'était pas 
prévu, l'animation étant réservée pour les 
plus jeunes. Mais le jeune homme a 
remarqué les enfants qui composaient des 
bouquets, et a quitté son groupe. Il demande 
à l'animatrice s'il peut en faire un lui aussi. 
Les mots de l'un n'aide pas la compréhension 
de l'autre. Mais la barrière de la langue est 
vite franchie par les gestes. Le jeune est en 
proie à une forte impulsion ; il est déterminé 
à se faire comprendre et montre qu'il sait ce 
qu'il veut. Il lui fallait absolument faire un 
bouquet, maintenant et vite si possible. De 
toute évidence, c'était important pour lui. 
Cela semblait vital. L'échange de conseils 
techniques se fait par les gestes et le regard. 
L'adulte et l'adolescent sont en phase... 
créatrice en un temps record ! Le résultat est 
tout-à-fait convenable. Heureux, l'adolescent 
se confond en grazie, grazie, et rejoint 
précipitamment son groupe pour offrir ce 
qu'il avait trouvé de meilleur à donner de lui-
même à une jeune italienne, qui, que, enfin, 
quoi,... le reste est leur histoire.  
Mais la suite, non. Les autres adolescents ont 
négocié le droit de faire une composition, 
eux aussi. Et c'est ainsi que l'Italie nous a 
rendu hommage par sa jeunesse. Quant au 
jeune amoureux, il a refait un bouquet, mais 
en prenant bien le temps de s'appliquer cette 
fois-ci... Pour qui ? Pour la bellissima 
mama ? Allez savoir... ou plutôt non, ne 
cherchons pas à savoir ce qui ne nous 
concernait pas. 

Alexandre & Nicole 

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

 

L'Outil en Main de Troyes à la Fête des Fleurs 
Pour la quatrième année consécutive, 
l'Outil en main a marqué sa présence sous 
une tonnelle toute neuve devant l'église 
Saint Rémy. 
Malgré une météo chagrine et un public 
moins nombreux, les enfants de passage ont 
composé autant de bouquets que les années 
précédentes. 
Une trentaine de bouquets ont été réalisés 
dans l'espace d'animation gratuite. Nicole 
FRANÇOISE guidait les enfants comme à 
l'accoutumée, accompagnée de Gisèle 
BINON–CARTIER (atelier couture). Certains 

créateurs de bouquet avaient à peine cinq 
ans. La rencontre avec la créatrice du blog 
"un jardin sinon rien", passionnée de 
jardinage et d’artisanat a été un des moments 
chaleureux de cette journée. Nous remercions 
Gérard WELKER pour ses calligraphies et 
Gisèle BINON-CARTIER pour ses supports de 
composition florale (chapeaux, épouvantail, 
ombrelles). 
Ces réalisations d'adultes étaient offertes aux 
donateurs qui voulaient soutenir notre 
association. 

Alexandre DROUHIN  
 

© Gérard Welker. 

Dates à retenir: 
• Réunion des Gens de 

Métier, le 4 septembre 
2009 à 14h, chez les 
Compagnons du Devoir. 

• Reprise des ateliers le 16 
septembre 2009 

• Assemblée Générale, le 
23 septembre 2009, 
17h30, à Schuman 

Retrouvez ces articles avec 
toutes les photos sur notre 
Blog : 
www.loutilenmaintroyes.fr. Et 
abonnez vous pour être 
régulièrement informé de 
notre actualité. 


