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Publié le 19/10/2017 

Initier aux gestes manuels avec un lien intergénérationnel 

Les retraités forment la jeunesse. Depuis la 
rentrée, « L’Outil en Main » accueille une 
dizaine d’enfants pour les former aux 
métiers manuels, le mercredi. 

Ils sont une dizaine d'enfants, âgés de 9 à 
14 ans, à se former cette année aux métiers 
manuels. L'association « L'Outil en Main » 
a organisé une après-midi « portes 
ouvertes », hier, dans son local de la Croix- 
Saint-Martin. Son président et fondateur, 
Jacques Hugonin, frigoriste de métier, a foi 
en la jeunesse. Et il est plein d'espoir : « On 
pourrait travailler avec près de vingt gens 
du métier ici ! » 

Onze corps de métiers représentés 

Installés dans des locaux partagés avec 
Galatée (association d'insertion), douze 
adultes, tous retraités, sauf un, occupent 
leur mercredi après-midi à transmettre. « Il 
faut un adulte par enfant, pour transmettre 
les bons gestes efficacement », ajoute le 
président Hugonin. 

La précision est de mise, pour ce binôme de l’atelier bijouterie. 
© photo dominique parat 

Cette année s'annonce sous les meilleurs hospices avec onze corps de métier représentés. Mécanicien, 
bijoutier, ajusteur, soudeur, forgeron, chaudronnier, menuisier, électronicien, électricien, plombier, 
fourreuræ Les enfants passent environ trois semaines avec un représentant de chacun des métiers. 

Appoline participe depuis deux ans aux ateliers « L'Outil en Main » et concède : « J'ai bien aimé tout 
ce que je fais, mais je préfère quand même la couture. » Le coffret à bijoux, réalisé par Noah, avec le 
menuisier, passera quant à lui ensuite par deux autres ateliers afin d'être embelli. 

Dotée de petits moyens, l'association profite de dons ou réalise de la récupération afin d'avoir des 
matières premières ou des outils. Les gens du métier apprécient la transmission de leur savoir et 
espèrent surtout faire naître des vocations. En fin d'année, une remise officielle de certificats 
récompense la participation et l'assiduité des enfants à l'apprentissage des métiers manuels. 

Pratique. Les ateliers ont lieu les mercredis en période scolaire de 14 à 16 heures au 34, avenue de la 
Croix-Saint-Martin à Vichy. L'association peut encore accueillir des enfants et des adultes bénévoles, 
prêts à transmettre leurs savoirs manuels. Contact : 06.13.46.46.47 et outilenmain@gmail.com 

Mathieu Buisson 



 

                le 24 novembre 2017 
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» Portes ouvertes, aujourd’hui, de 14 heures à 18 heures 

Portes ouvertes, aujourd’hui, de 14 heures à 18 heures  

A la découverte des locaux de l’Outil en main, ses équipements, et ses hommes de métier, 

aujourd’hui, lors d’une journée portes ouvertes. 

 

Dans le cadre de la Semaine nationale de l'Artisanat, l'Outil en main France a lancé l'action « L’Outil en Main 

au cœur des territoires ». L'antenne du Val d'Allier s'est associée à cette démarche, en organisant deux après-

midi portes ouvertes. 

Un électronicien en plus  

L'occasion de découvrir l'association, les locaux, les équipements offerts par les donateurs, et les hommes de 

métier, artisans ou ouvriers qualifiés qui transmettent bénévolement leur savoir-faire aux jeunes garçons et 

filles de l'agglomération. 

Différents corps de métier sont représentés, menuisier, peintre décorateur, forgeron ou encore plombier qui 

sont complémentaires pour accompagner individuellement les apprenants dans la réalisation d'ouvrages. Un 

électronicien a rejoint l'équipe et propose de réaliser de A à Z un amplificateur pour la télégraphie : circuit 

imprimé, soudure des transistors et résistances en suivant un schéma général de câblage, etc. 

Toutes les personnes de bonne volonté sont les bienvenues, ainsi que les jeunes âgés de 9 à 14 ans souhaitant 

s'initier aux métiers manuels. Un appel à sponsors a été lancé dans l'espoir de monter une cuisine pour 

apprendre à cuisiner ou pâtisser. Les jeunes seront à l'ouvrage lors de la 2e opération portes ouvertes, 

aujourd'hui mercredi, de 14 à 18 heures. 

Pratique. 34, avenue de la Croix-Saint-Martin, Vichy ; 06.13.46.47 ; outilenmainva@gmail.com

http://www.vichy-economie.com/
http://www.vichy-economie.com/
mailto:outilenmainva@gmail.com
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 Par Maryline Barate Publié le 02/10/2017 

Vivre ensemble : les générations se retrouvent autour d'activités manuelles dans l'Yonne 

 

Que faire le mercredi après-midi quand on a entre 9 et 14 ans ? A Brienon-sur-Armançon, 

l'association L'Outil en Main leur propose de découvrir des métiers manuels en compagnie de 

professionnels retraités. Au programme, cuisine, taille de pierre, serrurerie, électricité ou encore 

menuiserie. 

Depuis deux ans, L'outil en Main de Brienon et de la région du Florentinois, dans l'Yonne, propose à 

des jeunes de 9 à 14 ans de s'essayer à différents métiers et activités manuels grâce à des retraités. 

Les enfants mettent réellement la main à la pâte sous le regard bienveillant de leurs aînés. Cela permet 

aux premiers de s'épanouir à travers des activités qui leur plaisent et une relation qui n'est pas sans 

rappeler la relation enfant/grands-parents. 

Pour les seniors, ce lien intergénérationnel est également extrêmement important. C'est aussi l'occasion 

pour eux d'être dans la transmission en partageant leurs savoir-faire et leur goût pour le travail bien fait. 

L'association "L'outil en Main" est née en 1987. Tout a commencé à Troyes. Depuis, le concept à fait 

des émules avec 165 antennes à travers toute la France. La région Bourgogne-Franche-Comté n'en 

compte qu'une seule : celle de Brienon-sur-Armançon dans l'Yonne. 

 

Le reportage de S. Kerroux et Y. Etienne avec : 

 Diego Pereira Rebelo, 12 ans 

 Claude Huguenin, réparateur de cycles à la 

retraite 

 Alain Jacquier, boulanger retraité 

 Maëline Faussey, 9 ans 

 Yann Questiaux, tailleur de pierre 

 Roger Lescop, fondateur de l'Outil en Main 

du Florentinois

 

L'outil en Main dans l'Yonne 

http://www.loutilenmain.fr/
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 Publié le 26/08/2017 

L’Outil en Main de Retiers prépare son envol  

L’association créée en début d’année se lance : ses ateliers vont démarrer le 27 septembre. Ils seront 

ouverts aux 9-14 ans, venant en priorité des communes du Pays de la Roche-aux-Fées.  

 

 « Une trentaine de personnes s’est portée volontaire en vue d’animer les futures activités », annonce 

Michelle Clouet, présidente de l’association. L’antenne locale de l’Outil en Main, comme sa « grande 

sœur », se donne pour mission d’initier les 9-14 ans aux métiers manuels et du patrimoine. Ceci se 

concrétise au travers d’ateliers encadrés par au moins deux personnes de métier. Ces ateliers vont 

démarrer le 27 septembre dans l’ancien local d’EDF. Ils seront ouverts aux jeunes venant en priorité des 

16 communes du Pays de la Roche-aux-Fées. Ils fonctionneront en période scolaire le mercredi de 14 h 

15 à 16 h 15.  

Un cycle de quatre semaines  

« Les jeunes participeront à toutes les activités par cycle de quatre semaines », précise Michelle Clouet. 

« Ils pourront s’initier à la peinture, la mécanique, l’électricité, la tuyauterie, la métallerie, la menuiserie, 

la maçonnerie, le carrelage, la couverture, la couture, l’art floral … » Le coût de l’adhésion annuelle est 

de 140 € comprenant la fourniture de matières premières et les assurances. « Nous proposons aux 

familles, si elles le souhaitent, de payer en trois fois. » Depuis la mi-2017, toute une équipe s’est 

mobilisée pour aménager le local et ses salles de travail, au moyen de mobilier et de matériel récupéré 

dans des entreprises. 42 retraités sont mobilisés. « Nous sommes quand même toujours preneurs de 

bonnes volontés pour étoffer nos équipes. De plus, l’association accepte tous les dons de matériels en 

bon état de fonctionnement. Nous avons également fait une demande d’agrément d’association d’intérêt 

général, pour recevoir des dons déductibles d’impôts », poursuit Michelle Clouet.  

Contact :  

Michelle Clouet, présidente, tél. 02 99 43 56 25 ou Michelle Blécon, trésorière, tél. 06 82 79 56 86.  

 



       le 4 septembre 2017 
  
  

   



 Publié 5 septembre 2017 

L’Outil en Main : 

quand les anciens initient les enfants aux métiers manuels 

Par Mathilde Clavier-Bourgine  

 

 

 

 

 

 
 

A Grand-Champ, au nord de Vannes, l’association 

« L’Outil en Main » va inaugurer sa première 

saison le 8 novembre. Le concept est simple : 

proposer des ateliers aux enfants, encadrés 

bénévolement par des artisans ou des gens de 

métier à la retraite. 

 

Carreleur, menuisier, électricien, tapissier… Les retraités de Grand-Champ sont mis à contribution cette année 

dans le cadre d’un nouveau projet, « L’Outil en main ». Bénévolement, armés de leurs connaissances et surtout 

de leur expérience d’un métier manuel, les retraités grégamistes vont transmettre tout au long de l’année leur 

passion à travers l’apprentissage des bons gestes auprès d’enfants de la commune de 9 à 14 ans. « Ce n’est pas 

une initiation « à la carte » où l’enfant choisi un métier en particulier. L’inscription comprend tous les corps de 

métiers représentés par nos bénévoles retraités, avec l’idée qu’à la fin de l’année, ils aient tout essayé » résume 

Tristan Gesret, chargé de mission à Grand-Champ. 

 

Grâce à L'Outil en Main du Loch, les artisans retraités vont transmettre 

leur passion aux enfants de la commune  ©Shutterstock 

Lancement le 8 novembre 

Depuis cet été, la page Faceboook de l’Outil en main s’anime… Car les 

ateliers ouvrent le 8 novembre. Une vingtaine d’artisans rénovent 

actuellement le local qui servira de lieu d’accueil et d’atelier inter-

générationnel. Si les inscriptions « enfants » sont quasiment complètes, 

le recrutement de retraités bénévoles est, lui, toujours ouvert. Des dizaines 

de retraités ont d’ores et déjà signé pour la première saison : Hubert le 

carreleur, Patrick le plombier-chauffagiste, Joël l’électricien bricoleur, 

Annick la comptable passionnée de couture, Daniel l’électricien, Patrice 

le tapissier… 

Carreleur, menuiser, couturier, électricien bijoutier… vont peut-être créer 

des vocations chez les enfants 

 

L’épanouissement de deux générations 

L’Outil en main, association loi 1901, existe déjà un peu partout en France. Soit plus de 150 métiers initiés par 

des gens de métier retraités bénévoles. Le mot d’ordre : échanger et transmettre les métiers manuels et du 

patrimoine. Et tout le monde y gagne : les retraités partagent leurs souvenirs, expliquent, démontrent, fabriquent… 

et maintiennent donc une activité, tandis que les jeunes découvrent, s’interrogent et s’initient à des univers et à 

des métiers manuels de base, nécessaires au quotidien. 

http://zapcity.fr/vannes/author/mathilde/
https://www.facebook.com/OEMduloch/
http://zapcity.fr/
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 Publié le 19 Septembre 2017 

Les retraités transmettent leur savoir : passe-moi la scie 

que je te montre comment faire 

La commune de Pluméliau a décidé d'intégrer le réseau associatif « L'Outil en 

Main » et lance un appel à tous les retraités du secteur de Baud, Locminé et 

Pontivy. 

 
Les ateliers à mettre en place concernent tous les métiers manuels : 

peintre, charpentier, maçon, sculpture, etc. (photo d’illustration). 

(©@LaGazette) 

Après la commune de Grand-Champ, c’est celle de Pluméliau qui a décidé d’intégrer le réseau 

« L’Outil en Main« .  Il s’agit de mettre en place des ateliers animés par des retraités, au service des 

jeunes de 9 ans jusqu’à 14 ans,. Une initiation aux métiers manuels, par des gens de métier, artisans ou 

ouvriers qualifiés. 

Appel aux retraités 

« En fait, explique Claude Annic, l’adjoint chargé du dossier, nous en parlons depuis un an ». Une 

réflexion engagée suite à une rencontre avec Yves Le Guen, initiateur du mouvement sur la commune 

de Saint-Brandan (22). Et qui s’est répandue au sein du tissu économique plumélois. « Nous avons eu 

l’occasion d’échanger à plusieurs reprises sur le concept avec nos entreprises ». 

http://www.loutilenmain.fr/


Et une première présentation publique en novembre 2016 a suscité l’intérêt de plusieurs acteurs sur la 

commune. « En juin dernier, nous avons décidé de passer à l’action en nous tournant alors vers les 

retraités susceptibles de s’investir dans ce projet, poursuit Claude Annic. Et nous avons alors identifié 

une dizaine de personnes ». 

L’affaire est lancée. « La mairie n’a pas pour vocation de créer une association pour gérer la structure 

puisqu’elle est obligatoire, mais elle est là pour impulser la chose. Une fois créée, nous espérons que 

des hommes et des femmes vont prendre en main la gestion de ses ateliers ». 

Des ateliers 

L’objectif est de lancer cette structure associative d’ici la fin de l’année. « Pour ensuite, préparer la 

mise en place de ces ateliers, dans le courant de l’année prochaine. À Pluméliau, nous avons d’ores et 

déjà ciblé un lieu pour les accueillir ». Il s’agirait de l’ancien foyer-logement, actuellement occupé 

par les services municipaux dans l’attente de la construction de la nouvelle mairie dans le bourg. Ces 

ateliers pourraient, par la suite, prendre place dans les locaux laissés vacants par l’école publique, la 

mairie projetant d’en construire une neuve. 

Mais pour mettre toutes les chances de leurs côtés, les Plumélois souhaitent partager leur expérience. 

Et drainer le plus largement possible. 

Notre projet est d’englober tous les bénévoles qui résident sur le triangle Pontivy, Baud et Locminé. 

Car pour atteindre sa mission, « L’Outil en main » doit pouvoir s’appuyer sur une grande diversité de 

savoir-faire. Et sur un nombre suffisant de bénévoles « puisqu’il en faut un pour encadrer deux ou trois 

jeunes ». 

Revaloriser les métiers manuels 

En tous les cas, voilà bien un dispositif dont les vertus sont maintenant reconnues. « L’Outil en main » 

a, en effet, tout pour séduire les collectivités locales. 

Il permet aux hommes et femmes de métier, riches d’expérience de rester dans « la vie active » en 

transmettant aux jeunes générations les gestes de leur métier avec un savoir-faire qui ne s’apprend pas 

dans les livres et l’amour du travail bien fait. 

Ces ateliers ont pour but de revaloriser aussi tous les métiers manuels artisanaux. I 

« l faut par exemple savoir que 30 % des jeunes qui passent par l’Outil en Main, trouvent ensuite une 

orientation professionnelle. Ils font naître des vocations et des jeunes qui ne se retrouvent pas dans le 

milieu scolaire, se révèlent au contraire dans ces ateliers », atteste Claude Annic. 

L’impulsion est donc donnée. Aux retraités et autres bénévoles du secteur de s’approprier ce beau 

challenge. Car « L’Outil en main » se fera obligatoirement avec eux. Pas sans eux. 

  

A LIRE AUSSI > L’expérience de Grand-Champ. 

  

Pratique : réunion publique pour présenter le projet le vendredi 23 septembre à 10h30 à la salle 

Drosera de Pluméliau. Ouvert à tous. 

https://actu.fr/bretagne/grand-champ_56067/original-dis-moi-comment-me-servir-de-cet-outil_6136643.html


 Publié le 25 septembre 2017 

 « L’Outil en Main ». Il s'installe dans la commune  

Une trentaine de personnes ont assisté à la réunion, samedi matin. 

  

L'assemblée s'est réunie samedi dans la matinée, à l'invitation de la commission développement 

économique et communication de la municipalité, pour faire découvrir au public L'Outil en Main, qui a 

pour but l'initiation des jeunes de 9 ans jusqu'à 14 ans, aux métiers manuels, par des gens de métier, 

artisans ou ouvriers qualifiés, bénévoles à la retraite, avec de vrais outils au sein de vrais ateliers.  

Une nouvelle association 

Claude Annic, adjoint, a d'abord présenté quatre convictions de la commission, afin de poursuivre ce 

projet qui a commencé en novembre 2016 : « Le besoin de fixer nos jeunes sur un ou plusieurs centres 

d'intérêt pour faciliter leur intégration dans la société. Le déficit de compétences pour répondre aux 

besoins des entreprises nécessite la promotion des métiers manuels par la découverte via l'initiation. 

L'intelligence du geste : un autre mode d'expression des talents, les relations intergénérationnelles sont 

porteuses de sens ». Des anciens professionnels des métiers manuels, parents et enfants, ont ensuite suivi 

la présentation du réseau L'Outil en main. « Les témoignages au travers de vidéo (directeur national du 

réseau, bénévoles, enfants) ont permis de démontrer la passion que ces ateliers intergénérationnels 

suscitent : passion de transmettre et de partager son savoir pour les aînés, passion de découvrir un métier 

et de fabriquer un bel objet pour les enfants », note Claude Annic. Cette réunion a convaincu une petite 

dizaine de personnes de se porter bénévoles et à créer une association locale. La première étape est donc 

lancée. La structure, qui bénéficiera de l'appui du réseau national et de la municipalité, se voudra ouverte 

aux communes environnantes.  

 

http://www.letelegramme.fr/morbihan/plumeliau/outil-en-main-il-s-installe-dans-la-commune-25-09-2017-11676807.php
http://www.letelegramme.fr/morbihan/plumeliau/outil-en-main-il-s-installe-dans-la-commune-25-09-2017-11676807.php
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Ondes Positives   Publié par ericnedjar le 02/10/2017  
 

Rencontres intergénérationnelles : 

ils mettent leurs outils dans la main des enfants 

 

Rassembler sur un même lieu d’anciens artisans, ouvriers à la retraite, et des enfants qui ne 

demandent qu’à apprendre à mieux se servir de leurs dix doigts, c’est sur cette idée qu’est née en 

1987, l’association L’Outil en Main. Un concept qui en 30 ans s’est largement répandu, puisqu’on 

dénombre à ce jour 102 ateliers partout en France dont 18 en Bretagne. 

Ainsi, en Ille-et-Vilaine, dans la petite commune de La Guerche de Bretagne, 52 enfants âgés de 9 à 14 

ans participent chaque mercredi à de vrais ateliers d’initiations aux métiers manuels, avec de vrais 

outils, encadrés par plus de 70 bénévoles. Des « gens de métiers » comme ils ont l’habitude de s’appeler 

au sein de l’association. Ils sont couvreurs, menuisiers, fleuristes, peintres… Ils sont heureux comme en 

témoigne Jean-Claude Chaussée, président de la structure guerchaise, de pouvoir transmettre tout ce 

qu’ils ont appris : « On a adoré exercer nos métiers. Je suis déjà fier d’avoir été apprenti, fier aussi de 

transmettre maintenant le savoir-faire que j’ai acquis durant ma vie active. » 

Un reportage de Gilles Raoult, Valérie Chopin, Pierre-Yves Cheval. 

http://blog.francetvinfo.fr/ondes-positives/
http://blog.francetvinfo.fr/ondes-positives/author/ericnedjar
http://blog.francetvinfo.fr/ondes-positives/2017/10/02/rencontres-intergenerationnelles-ils-mettent-leurs-outils-dans-la-main-des-enfants.html
http://www.loutilenmain.fr/acceuil.html
http://www.loutilenmain.fr/associations.asso242.html
http://blog.francetvinfo.fr/ondes-positives/
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 Publié le 7 Nov 17 

Initiative. L’Outil en Main, au service du savoir-faire et de la transmission 

À Retiers, l'association L'outil en main propose aux plus jeunes des activités manuelles, encadrées par 

des bénévoles expérimentés. 

La première réalisation en 

menuiserie : un damier. 

(©L’éclaireur)  

L’association L’outil en main de la 

Roche-aux-Fées a ouvert ses portes 

fin septembre. Trente-et-un enfants 

assistent chaque mercredi à l’un des 

huit ateliers proposés : 

électricité/tuyauterie, 

maçonnerie/couverture, menuiserie, 

métallerie, mécanique, peinture, 

couture, et art décoratif. 

Les enfants sont répartis par groupes 

de quatre et vont participer quatre fois 

à chaque atelier, à tour de rôle. La 

structure dispose de 32 places ; une 

place reste donc à prendre. 

Une quarantaine de bénévoles 

L’encadrement et la transmission de savoir sont assurés par une quarantaine de retraités bénévoles, ancien 

artisan ou ouvrier d’une des spécialités. D’un côté comme de l’autre ils se rendent aux ateliers avec plaisir, 

comme Jean qui explique : « à la retraite, je me sens encore utile ». 

Le projet remonte à 5 ans. Michelle Clouet, présidente de l’association, relate sa genèse : « L’idée faisait son 

chemin mais le problème majeur était de trouver des locaux. L’opportunité est arrivée par le lycée Jean-Marie 

de Lamennais qui a acheté l’ancien local EDF mais sans l’occuper. L’Ogec qui le gère a accepté de nous le 

mettre à disposition. » 

Créée en janvier 2017, l’association commence alors une course contre la montre pour ouvrir à la rentrée 

scolaire : « En mai nous commençons par récupérer du mobilier à Alençon. Puis c’est une rencontre avec 

M. Leblanc de Kenwood Janzé, dont nous avons appris la fermeture et à qui nous demandons des tables et des 

chaises. Il trouve le projet formidable et veut nous aider. Il nous propose beaucoup plus que ce que nous avons 

demandé : luminaires, profilés métalliques des anciens postes de travail ». 

Un appel aux entreprises 

S’en suit une série d’opportunités et de recherches sur le site Le Bon Coin pour dénicher le matériel à peu de 

frais. « Les artisans bénévoles ont pu entrer en action pour réaliser les établis et les postes d’atelier. Il aura 

fallu 1 000 heures de travail pour pouvoir démarrer. » 

La présidente de l’association est consciente que, même si la structure a ouvert cette année, il ne faut pas 

relâcher la pression et penser à l’avenir. Elle passe un appel aux entreprises, élus et bénévoles du territoire : 

« Il nous faut trouver une solution pérenne d’hébergement. Pour assurer l’animation de l’atelier couverture 

à part entière, il faudrait deux professionnels de la couverture en plus. Des cartes de dons d’une valeur de 5 € 

sont en vente pour quiconque souhaite nous apporter un soutien financier. » 

Contact : Michelle Clouet au 06 84 40 78 36, ou michelle.clouet@laposte.net. 



  



 Publié le 5 Déc 17 à 18:01  

 

A Grand-Champ. « L’Outil en main, ça cartonne… » 

Tout juste un an après la première réunion de mise en route (7/12/2016), L’Outil 

en Main inaugure ses locaux mercredi 6 décembre 2107, à 15h : belle 

performance... 

 
Le prix de la cotisation à L’Outil en Main et pour l’année est de 80 €. Inscriptions : 09 67 71 61 02/06 

87 34 34 93 Tristan Gesret/06 68 34 90 55. (©Jean-Michel Fournier)  

Chargé de mission pour la mairie de Grand-Champ, en charge notamment de La Villa Grégam, centre 

culturel éphémère, de la création d’une future auberge de jeunesse (ancien Ehpad) et de l’association 

« L’Outil en Main du Loc’h » dont il est devenu le président « pour poursuivre ma mission », Tristan 

Gesret est plutôt satisfait. 

Un an après la première réunion de mise en route, le 7 décembre 2016, L’Outil en Main du Loc’h est 

opérationnel et va être inauguré mercredi 6 décembre 2017… Remarquable performance, avec dix-huit 

artisans ou ouvriers retraités mobilisés (ayant pris en charge la réhabilitation et l’aménagement des 

locaux : 400 m2, services techniques, route de Baud), pour la plupart de Grand-Champ mais aussi de 

Pluvigner, Colpo, Locqueltas, dix-huit jeunes de 9 à 14 ans inscrits (sans oublier tous les autres sur la 

liste d’attente), il y a effectivement de quoi positiver… Mais à Grand-Champ, outre la carte de 

l’anticipation, on sait également jouer celle de la détermination. L’Outil en Main en est un exemple ! 

Trois assos en Morbihan 

« L’Outil en Main permet aux jeunes de s’initier aux métiers manuels. Cette association existe 

depuis une vingtaine d’années et comprend près de 160 groupes au niveau national. Depuis 

quelque temps, ça se développe en Bretagne. Trois associations opérationnelles existent dans le 



Morbihan : Férel, Quéven et Grand-Champ, » précise Tristan Gesret, expliquant que l’idée de base, 

« c’est la transmission des savoirs, offrir à des générations différentes de se côtoyer, se 

rencontrer… et plus que cela, peut être donner le goût à des jeunes d’embrasser ultérieurement 

des professions dites manuelles ». 

Les retraités sont présents aux côtés des jeunes le mercredi de 14h à 16h (uniquement en période 

scolaire). Les « apprentis en herbe » bénéficient de trois séances par atelier et passent ensuite par les 

différents ateliers proposés par L’Outil en Main. 

Révélateur de talents 

« Quelque peu interloqués par le fait de devenir pédagogues -ils ne s’en croyaient pas forcément 

capables- les artisans et ouvriers retraités se sont vite pris au jeu, » indique Tristan Gesret. « Ils sont 

fiers de transmettre savoir-faire et gestuelle, d’ouvrir grands les yeux des enfants, quant à eux 

attentifs et complètement sous le charme de ces papys bourrés de talent. Ici naissent des relations 

privilégiées entre d’anciens et peut être de futurs professionnels… Tout en canalisant l’énergie des 

jeunes, L’Outil en Main se caractérise comme un révélateur de talents, un créateur de 

vocations…  » 

Les contacts enrichissants générés par ces rencontres pointent également du doigt la nécessité de 

reconsidérer l’artisanat, l’approche qu’on peut parfois en avoir… Etre professionnel, travailler 

manuellement nécessite forcément des compétences intellectuelles ne demandant qu’à s’exprimer. 

Attendre la prochaine session 

L’Outil en Main du Loc’h ne dispose plus de places vacantes pour reprendre des enfants cette année. 

« Il faudra faire preuve de patience,  précise le président de l’asso, attendre la prochaine session 

(avril 2018). L’idéal serait aussi, de pouvoir recruter de nouveaux ouvriers ou artisans retraités 

pour mettre en place des doublons afin d’assurer quoi qu’il advienne, les séances. Mais pour le 

moment, nous n’en sommes pas là et tout fonctionne comme sur des roulettes… » 
Sans les différentes aides obtenues ici et là, le projet global de l’Outil en main aurait avoisiné les 12 

000€. L’Europe (programme Leader) et la Région ont apporté 8000 € de subventions. La mairie a acquis 

du matériel et outils, fourni le local, aménagé gracieusement par les ouvriers et artisans retraités. Une 

banque et des entreprises locales apportent leur aide au travers d’une dotation de blouses, de divers 

matériaux…L’Outil en main, c’est plus qu’une animation proposée aux jeunes, c’est un projet de vie, 

une ouverture pédagogique sur le monde, et notamment professionnel. 

J.-M. F. 

Jean-Michel Fournier La Gazette du Centre Morbihan  
 

https://actu.fr/auteur/fournier-lagazette
https://actu.fr/la-gazette-du-centre-morbihan
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Jean et Gustave  

Artisanat. Quand les papys transmettent aux petits 

Alors que les vocations se font rares dans l'artisanat, la commune de Grand-Champ, dans le 

Morbihan, a lancé une initiative originale pour redonner l'envie aux jeunes de s'intéresser aux 

métiers manuels. L'Outil en main, une association nationale, accueille chaque mercredi après-midi 

des jeunes de 9 à 14 ans, pour une immersion dans les métiers de l'artisanat. Seize artisans à la 

retraite transmettent ainsi aux plus jeunes leurs savoir-faire. 

L'idée n'est pas neuve et a déjà fait ses preuves ailleurs. Alors que les vocations se font rares dans les 

rangs de l'artisanat, certaines initiatives locales jouent des coudes pour redonner toute sa place au savoir-

faire manuel. C'est le cas de l'Outil en main, association nationale née à Troyes il y a plusieurs années, 

qui s'égrène aujourd'hui un peu partout au gré d'antennes locales. 

Plombier, menuisier, potier ou tapissier 

À Grand-Champ, dans le Morbihan, l'idée est venue de la population elle-même. « C'est un habitant de 

la commune qui nous a soumis le projet grâce à une boîte à idées que nous mettons à disposition de tous 

afin de recueillir les idées qui fleurissent sur la commune », commente Yves Bleunven, maire de Grand-

Champ. Séduits, les élus municipaux donnent rapidement leur feu vert. Très vite, le sujet intéresse sur 

la commune, comme l'atteste Tristan Gesret en charge du projet : « la première réunion publique a 

rassemblé de nombreuses personnes, notamment des artisans et ouvriers qualifiés à la retraite, du 

plombier au menuisier en passant par le mécanicien, le potier ou le tapissier... Tous avaient envie de se 

lancer dans l'aventure ». 

18 enfants sur différents ateliers 

Un an plus tard, L'Outil en Main du Loch ouvre ses portes dans un local mis à disposition par la mairie, 

entièrement « retapé » par les bénévoles de l'association. « Ce sont tous des gens issus des métiers du 

bâtiment. Ils ont mis du coeur à l'ouvrage pour remettre à neuf les lieux », commente Tristan qui préside 

l'association. Sur 400 m² se succèdent de véritables ateliers de travail équipés de vrais outils. Une 

http://loutilenmainduloch.fr/


reconstitution grandeur nature de l'univers artisanal. En tout, seize artisans grégamistes accueillent, 

chaque mercredi après-midi, 18 enfants âgés de 9 à 14 ans. 

Inscrits à l'année, ces jeunes évoluent au sein des différents ateliers, en rotation toutes les trois semaines 

pour permettre à chacun de découvrir les différentes filières. À la fin de chaque cycle, les artisans en 

herbe repartent avec une de leurs créations : bijoux, patère en bois, sculpture en fer forgé... 

C'est un lieu formidable pour transmettre aux plus jeunes nos savoir-faire 

Durant deux heures, Nina, Julien et Robin suivent consciencieusement les gestes de leurs aînés, tout en 

s'appliquant à reproduire les techniques enseignées. Application concrète pour Djiwa, dévolu à la pose 

de la crédence dans les sanitaires flambant neufs du bâtiment, aux côtés de Benoît, carreleur à la retraite. 

Du côté de l'atelier de couture, Roxane et Zoé apprivoisent progressivement les ciseaux et la machine à 

coudre d'Annick. Comptable à la retraite, cette passionnée d'aiguilles apprécie sa nouvelle casquette 

d'apprenante. « C'est un lieu formidable pour transmettre aux plus jeunes nos savoir-faire ». 

 

 

  

Il y a la technique bien sûr, mais aussi le goût du travail bien fait et une complicité qui s'installe peu à 

peu, sur fond de scie sauteuse et coups de marteaux. Pour les apprentis en herbe, c'est aussi une fenêtre 

ouverte vers le travail artisanal... Et parfois plus. « 43 % des jeunes qui sont passés par les ateliers de 

l'Outil en main un peu partout en France poursuivent par la suite une formation dans le domaine artisanal 

», constate Tristan. Pour le maire, Yves Bleunven, le projet a vocation à se multiplier au-delà de la 

commune de Grand-Champ. « L'expérience lancée ici montre bien que ce sont des métiers encore trop 

peu valorisés qui ont pourtant leur public ». 

Sophie Goasduff  
 

http://www.letelegramme.fr/soir/artisanat-s-epanouir-et-transmettre-12-12-2017-11777363.php
https://www.youtube.com/watch?v=vIZWvfiOUmQ
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Férel. Les jeunes ont mis la main à la pâte  

 

 

Devant la galette des rois, dorée 

et gonflée à souhait, la 

satisfaction et la fierté se lisent 

sur les visages des trois 

protagonistes du jour. | Ouest-

France  

 

Daniel Tripon a tenu un atelier 

de pâtisserie, à l’association L’Outil en Main de Férel. L’occasion d’assister aux étapes d’une galette 

des Rois, en évoquant 46 ans de métier. 

« Nous allons réaliser une galette des Rois. » Mercredi, les ateliers de L’Outil en Main, qui promeut 

les métiers de l’artisanat, grâce à des bénévoles à la retraite, ont incité deux jeunes à mettre la main à la 

pâte. 

Daniel Tripon, 71 ans, détenteur de six records du monde de pâtisserie, dont deux de la plus grande 

crêpe, a accueilli Laure et Tom, 11 ans. 

L’homme a des combines, et il ne dévoilera pas tout. Mais comme l’apprentissage, c’est montrer, 

accompagner, faire recommencer, il donne. « Les motiver, c’est super », avoue-t-il. 

Prendre conscience du métier 

Laure casse des œufs et les bat dans un verre. Ils sont incorporés avec la farine. Un parfum s’élève de la 

mixture. Sitôt terminée, la frangipane est tournée. « Souvenez-vous, tous les ingrédients doivent être 

à la même température », complète-t-il. « Il n’y a pas de pertes en pâtisserie, ajoute le chef. Alors 

nous récupérons le reste de farine. » Mise sur une feuille de papier de cuisson, la pâte sera colorée du 

reste des œufs. « On dirait du jus d’orange », observe Laure. 

L’objectif de ces ateliers : la transmission d’un savoir-faire. Laure pratique. « C’est pas mal, conclut 

son mentor. Penche un peu ton couteau », conseille-t-il à Tom. Des gestes montrés, enregistrés, répétés 

et pratiqués. 

« Vous avez toujours su que vous alliez être pâtissier ? », lui demande Laure. Il avoue que oui, et très 

tôt. « Mon père vendait des pommes. Un très bon pâtissier de Paris est venu et m’a proposé un 

essai. » Le début d’un métier d’une précision d’horloger et de transmission.  

Les enfants repartiront avec une part et la recette sur leurs calots. 
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A Saint-Aubin-du-Cormier,  

« L’Outil en Main » veut étoffer ses effectifs 

Lancée l'an passé, "L'Outil en Main" accueille dix enfants tous les mercredis à Saint-

Aubin pour leur faire découvrir les activités manuelles sous la férule de gens de métier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bénévoles et enfants de « L’Outil en 

main du Cormier » dans leur local à 

Saint-Aubin-du-Cormier  

(©Chronique Républicaine)  

« L’Outil en main du Cormier » vient de souffler sa première bougie à Saint-Aubin-du-Cormier. En janvier 

2016, l’association avait tenu son assemblée générale constitutive avant de lancer ses ateliers au printemps. 

Aujourd’hui, elle mobilise entre quinze et vingt bénévoles adultes et accueille dix enfants, chaque mercredi 

après-midi de 14h à 16h au local situé à côté du centre de secours. 

L’association fait partie d’un réseau national qui a pour principe d’initier des enfants de 9 à 14 ans aux métiers 

manuels et du patrimoine, en leur faisant utiliser des vrais outils. Ils sont encadrés par des personnes de 

métiers retraités, ou qui ont un peu de temps libre. On compte près de 160 associations en France et une 
dizaine en Ille-et-Vilaine, dont Saint-Aubin et Lécousse. 

Neuf ateliers 

« L’Outil en main du Cormier » propose actuellement neuf ateliers, de la menuiserie-ébénisterie, des arts 

créatifs et floraux, de la sculpture, de la mécanique automobile, du carrelage mosaïque ou encore de la 
couture. 

Jean-Michel Maudet, le président, et Bernard Guillois, secrétaire adjoint, décrivent : 

« C’est de l’initiation et de la découverte, pas de l’apprentissage. Les enfants sont contents. Ils font trois 

semaines par atelier et repartent avec un objet qu’ils ont fait. Il y a actuellement un enfant pour un adulte, 

c’est du cours particulier ! » 

Le matériel utilisé fait l’objet de dons divers. L’association, qui recherche des financements, aimerait aussi 

étoffer ses effectifs. 

« On a un peu de mal à trouver des enfants et on cherche sur les communes environnantes » 

L’assemblée générale de « L’outil en main » est programmée pour septembre prochain.  

Cotisation : 140 € par enfant. Renseignements et inscriptions : 06 86 12 18 97 ou 06 08 83 13 28 ou 
jm.maudet@hotmail.fr 

http://www.loutilenmain.fr/associations.asso446.html


Publié le 09/02/2018 à 02:04  

À L'Outil en Main, on transmet le goût de cuisiner  

Mercredi après-midi, dans la self 

du collège, le directeur, Patrick 

Bureau, et le cuisinier, Stéphane 

Lardeux, Jean-Claude Chaussée 

et la petite équipe de l'atelier 

cuisine prête à mettre la main à 

la pâte. |   

L'association continue 

d'essaimer avec un 18e atelier 

autour de la cuisine et de la 

table. Il a ouvert, mercredi, les 

locaux de restauration du collège 

Saint-Joseph. 

Reportage 

« On va cuisiner ensemble et je vous apprendrai aussi, à plier des serviettes, à dresser une table 

avec toutes sortes de couverts » annonce André Marchand aux enfants. « Ouais ! » répondent en 

choeur, Louise, Jérémy, Alexy, Mathis et Louis, impatients de faire. 

Le nouvel atelier de l'Outil en main, délocalisé au collège Saint-Joseph, vient de débuter ce mercredi 

après-midi. André, retraité, habitant de Moussé, connaît son sujet. Il a exercé toute sa carrière dans 

l'hôtellerie, en service de salle et de chambre. « J'aimerais leur donner envie de transformer les 

aliments, mais aussi de recevoir, de dresser une jolie table, tout ce qu'on peut faire dans l'hôtellerie 

», indique-t-il, enthousiaste. 

Donner du temps aux enfants 

À ses côtés, Régine Eon et Huguette Planchenault, bénévoles, jeunes retraitées également, acquiescent 

d'un sourire. « On n'est pas du métier, mais on est là pour partager un moment avec les enfants, 

précise Régine. Et comme la cuisine me passionne... » 

Huguette, elle, est en découverte de l'Outil en main. « J'avais envie de donner un peu de temps pour 

les enfants et j'aime aussi la cuisine et les activités manuelles. » André Oury, ancien boulanger, déjà 

bénévole à l'atelier boulangerie de l'Outil en main, viendra aussi leur donner un coup de main ponctuel 

pour la pâtisserie. 

Stéphane Lardeux, le cuisinier du collège Saint-Joseph, se dit prêt à donner des conseils, si besoin. Mais 

pour l'heure, la petite équipe n'a pas de temps à perdre si elle veut être de retour, à 16 h 15, à l'Outil en 

main, pour la distribution rituelle des petits pains, fabriqués dans l'après-midi par les « boulangers ». 

Pour les recettes, pas de programme établi. « Ça dépendra de mon humeur, de la saison et du marché 

! » 

Pour cette première séance, il a choisi des mises en bouche, à base de céleri, lait ribot et bacon. Comme 

pour les autres ateliers, chacun remportera à la maison sa production du jour et la recette. 

 



 

 le 11 février 2018 
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La Chapelle-Saint-Luc  

L’Outil en Main réunit ses présidents  

 

 

C’est à l’initiative des présidents de Sainte-Maure, Daniel Dulot, et de La Chapelle-Saint-Luc, Joël 

Lisabaut, que les douze présidents de L’Outil en main installés dans l’Aube se sont réunis en assemblée 

annuelle, le 15 février dernier, dans les ateliers chapelains. 

En préambule, Catherine Becue, de la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection 

des populations, accompagnée de Catherine d’Orgeville, est venue présenter aux participants le service 

civique destiné aux jeunes de 16 à 25 ans et la médaille de la Jeunesse, des Sports et de l’Engagement 

associatif. 

Les associations de Nogent-sur-Seine, Pont-Sainte-Marie, Bar-sur-Seine, Troyes, Brienne-le-Château, 

La Chapelle-Saint-Luc, le Pays d’Armance et le Pays d’Othe, Sainte-Maure, Arcis-sur-Aube, Chaource 

et Bar-sur-Aube ont fait le point sur leurs effectifs : elles regroupent 160 bénévoles et gens de métiers, 

qui enseignent leur discipline à 211 enfants âgés de 9 à 14 ans. 

Le but de L’Outil en main est de faire connaître aux enfants des professions que le système scolaire met 

souvent de côté ; mais, problème récurrent de tous les ateliers, il est difficile de trouver des personnes 

susceptibles de venir encadrer les jeunes le mercredi après-midi pour les initier à leur ancien métier 

manuel et/ou du patrimoine, avec de vrais outils et dans de vrais ateliers. Aussi, un appel était-il lancé à 

tous les artisans intéressés, actifs ou à la retraite. 

 



 le 7 mars 2018 

Ruffiac. 

Une association pour initier les enfants aux métiers manuels 

Une réunion publique aura lieu jeudi prochain à Ruffiac pour constituer une association qui s’appellerait 

« L’Outil en Main de Ruffiac ». 

Cette association a pour but d’initier les enfants de 9 à 14 ans aux métiers d’art et aux métiers manuels par 

des bénévoles qui veulent faire découvrir leurs métiers le mercredi apres midi de 14h a 16h. 

Toutes les personnes intéressées et notamment les parents, sont les bienvenues, qu’elles soient de Ruffiac ou 

des communes alentours. Il n’existe pas d’associations similaires sur le territoire et très peu dans le 

Morbihan. 

Rendez-vous le 15 mars à 20 heures, salle du presbytère a la mairie de Ruffiac. 

Pour tous renseignements complémentaires: Daniel Malledant, tel 02-97-73-75-09 

 

 



 

 



  le 19 mars 2018 

L'actualité de Ploërmel à Questembert  

Ruffiac. « L’Outil en Main » se met en place 

 

  

Daniel Malledant a développé son projet 

de création d’une association baptisée 

« l’outil en main » à Ruffiac, mercredi soir 

devant un auditoire passionné. Il a 

expliqué que ce titre est repris par 172 

associations en France qui se sont fédérées 

dans « l’Union des ssociations l’outil en 

main ». Spécialiste de la métallerie, il a 

rejoint les rangs de l’antenne de Saint-

Nicolas de Redon il y a plusieurs années. 

« Je me suis dit pourquoi pas en créer une 

ici à Ruffiac, puisqu’il n’y en a aucune sur 

ce territoire », explique Daniel Malledant. 

Une idée qu’il a soumise au maire de 

Ruffiac, Thierry Gué, qui a immédiatement 

soutenu ce projet. Le maire était d’ailleurs présent, lors de la réunion pur confirmer tout le bien qu’il 

pensait de cette initiative. Cette association est aussi peu présente dans le Morbihan où elle a 4 structures à 

Grandchmap Férel, Plumeliau et Auray. 



Tailleur de pierre, plomberie, mécanique, forge, maçonnerie… Daniel Malledant recherche des 

professionnels de ces métiers manuels prêt à transmettre leur savoir aux enfants. « Il nous faudrait 5 ou 6 

personnes dans des activités différentes… », détaille-t-il, expliquant que chaque enfant adhérent à 

l’association passe d’un atelier à l’autre afin d’avoir une vision globale des différents métiers proposés. 

L’association appuie aussi son fonctionnement sur un certain nombre de valeurs : la discipline, la rigueur la 

politesse, le respect des règles… « C’est une véritable école de la vie… », explique Daniel Malledant. Et la 

formule qui s’adresse à des enfants de 9 à 14 ans, a du succès et il y a souvent des listes d’attente… Les 

formateurs, sont des passionnés qui, lorsqu’ils sont engagés dans cette action formatrice, y reste attachés et 

attendent impatiemment de retrouver leurs « apprentis » le mercredi après-midi. 

A Ruffiac, le projet est en phase préparatoire. Daniel Malledant veut mettre à profit les prochaines 

semaines pour étoffer son équipe afin de lancer l’association à la rentrée prochaine. « C’est une idée très 

intéressante et la municipalité est prête à l’aider à se concrétiser, mais il faut pour cela d’abord créer la 

structure associative… », explique le maire. 

Contact : 

Si vous êtes intéressés par le projet, vous pouvez contacter Daniel Malledant au 06.20.05.86.52. 

 

 



 

 

 le 24 mars 2018 

 

Landivisiau  

Landivisiau. L’association L’outil en Main 

cherche des bénévoles 

 

3 200 bénévoles transmettent déjà leur savoir-faire aux enfants. | Ouest-France  

À la rentrée de septembre, Emilio Moinet devrait ouvrir une antenne à Landivisiau. | Ouest-France  

Encadrés par des aînés, les enfants de 9 à 14 ans sont initiés à la connaissance et à la pratique des métiers. 

La première antenne du Finistère ouvrira à la rentrée à Landivisiau. 

L’initiative 

Enseigner aux enfants des métiers manuels et susciter des vocations, tout en maintenant un lien 

intergénérationnel, c’est de cette idée qu’est née, en 1994, la première association L’Outil en Main. Le 

concept est simple. Des professionnels qualifiés, bénévoles, souvent à la retraite, interviennent auprès 

de jeunes âgés d’au moins 9 ans. Ils sont carreleur, charpentier, mosaïste, tailleur de pierre, industriel ou 

bien issus des métiers d’art, de bouche, etc. 

« Un tiers des jeunes qui passent à L’Outil en Main s’oriente vers un métier correspondant à une 

initiation choisie lors de nos ateliers », précise Yves Le Guen, président de L’Outil en Main de Saint-

Brandan et délégué territorial. Il existe en France 172 associations réparties dans 52 départements. 

https://www.ouest-france.fr/bretagne/landivisiau-29400/


Création en septembre 

Aucune structure n’a encore vu le jour dans le Finistère, mais ce devrait être chose faite dès la rentrée 

de septembre. Emilio Moinet, menuisier avant de devenir vendeur de machines-outils à bois, puis 

professeur en menuiserie dans un lycée de Landerneau, souhaite prendre le flambeau pour le 

département. « En tant qu’ancien professeur, j’estime que le potentiel manuel de l’enfant est trop 

négligé à l’école, constate avec humour Emilio, 67 ans. Et pourtant, il vaut mieux se faire opérer par 

un chirurgien qui n’a pas deux mains gauches ou confier ses dents à un dentiste qui a le geste sûr. » 

Soucieux de transmettre son savoir-faire et d’œuvrer à l’orientation des jeunes, il a entrepris différentes 

démarches afin que L’outil en main puisse s’y implanter. 

« Le mieux serait que l’on commence à la rentrée prochaine ». Le mercredi après-midi ou le samedi 

matin, les jeunes pourraient ainsi venir découvrir des métiers et « verraient concrètement comment 

l’enseignement général intervient directement dans la vie professionnelle, insiste Emilio. Un maçon 

ou un menuisier utilise au quotidien le théorème de Pythagore pour réaliser un angle droit. » 

Suciter des vocations 

Mais, pour que l’association puisse voir le jour à Landivisiau, il est indispensable d’avoir un nombre 

suffisant de bénévoles prêts à se mobiliser pour encadrer les ateliers. L’idéal, étant un encadrant pour 

deux jeunes. 

L’échange intergénérationnel est bénéfique pour tout le monde. « La transmission de notre savoir est 

valorisante pour nous et pour les jeunes qui fréquentent l’association, ils acquièrent une réelle 

dextérité manuelle, ils apprennent le respect du travail bien fait, rapporte Alain Lehébel, président 

de l’Union des associations L’outil en main. Avec le recul, on constate que 40 % des enfants qui ont 

fréquenté nos ateliers s’orientent vers les filières de l’artisanat et 25 % s’installent à leur compte. » 

Contact : Emilio Moinet au 06 60 60 18 25 49. 

 

 



 Publié le 25/03/2018 

. Des ateliers pour prendre L’Outil en Main 

 

L’équipe de l’Outil 

en Main est prête à 

ouvrir ses portes. 

| Ouest-France  

L’association 

L’Outil en main de 

Pluméliau et sa 

région va lancer ses 

premiers ateliers. Ils 

ont vocation à faire 

découvrir les métiers 

de l’artisanat aux 9-

14 ans. 

 

Pourquoi ? Comment ? 
Samedi matin, Patrick Bonneau, président de l’association l’Outil en main, de Pluméliau et sa région, a réuni 

ses bénévoles. Ensemble, ils ont peaufiné la mise en place des premiers ateliers qui se tiendront à la salle de 

réunion de l’ancienne mairie, rue de la Paix, mercredi 4 avril. 

C’est quoi ? 
L’Outil en main vise à initier les enfants de 9 à 14 ans à des métiers de l’artisanat, grâce à des ateliers dirigés 

par des retraités bénévoles, ou des personnes qui ont un peu de temps pour faire découvrir leur métier. 

Quels ateliers ? 
Pour initier les enfants à ces différents métiers, une quinzaine de bénévoles se mobilisent pour une dizaine 

d’ateliers : cuisine, menuiserie, couture, émaux, mécanique, électricité, peinture, plâtrerie, charpente, 

tapisserie, et quelques autres ateliers qui verront peut-être le jour à la rentrée. 

 

C’est quand ? 
Pour l’instant, cinq ateliers ouvriront, dès mercredi 4 avril de 14 h à 16 h : la cuisine, la mécanique, la 

menuiserie-charpente, la peinture-tapisserie, et l’électricité. Ces ateliers auront lieu dans la salle de réunion de 

l’ancienne mairie. Sauf la cuisine, qui aura lieu dans la cuisine de l’espace Droséra. Le samedi, à partir du 

7 avril, de 10 h à 12 h, ce sont les ateliers de couture, mécanique, menuiserie - charpente, émaux, plâtrerie, qui 

ouvriront leurs portes. 

Comment s’inscrire ? 
Les inscriptions sont ouvertes à tous les enfants âgés de 9 à 14 ans. Des bulletins sont disponibles à la mairie, 

dans les commerces de Pluméliau ou sur le site de la mairie. Aujourd’hui, une présentation sera faite à l’école 

du Bel-Air aux enfants de CM1 et CM2. À l’issue de ces présentations, un bulletin d’inscription sera remis 

aux élèves. Ces bulletins devront être remis à la mairie samedi dernier délai, ou dans les écoles avant vendredi 

à 16 h. Ils doivent être accompagnés d’un chèque pour l’adhésion de 20 € qui couvrira l’inscription d’avril a 

juin. 

Renseignements : www.facebook.com/loutilenmaindePlumeliauetsaregion. E-mail : 

loutilenmaindeplumeliau@gmail.com 
 



 

 

 



 Publié le 06/04/2018 

Saint-Brandan. L’Outil en Main étoffe son offre de découverte 

 
Réparer des « trucs » pour Elisa, sous le regard de Jean-Paul Burlot. | Ouest-France 

 

Deux fois par semaine, hommes et femmes de métiers transmettent leurs savoir-faire aux jeunes de 9 à 

14 ans. Avec passion et pédagogie. 

Mercredi après-midi. Une belle effervescence règne dans l’espace de l’Outil en Main. 

Dès l’entrée, sur la gauche, Gérard Lamarre initie Antony, 11 ans, aux bases de la mécanique. « J’ai 

envie d’être inventeur et ingénieur, quand je serai grand », explique le jeune Lanfinois, plein 

d’assurance. Avec la menuiserie, la cuisine et la couture, la mécanique a fait partie des activités 

proposées dès la naissance de l’Outil en main de Saint-Brandan, en février 2000. 

Juste après, sur la droite, en avançant dans le local aménagé en boxes ouverts, Oan, 11 ans ; Timothée, 

13 ans, et Louis, 11 ans, poncent, vernissent ou clouent, en fonction de leur avancement dans la 

rénovation du fauteuil amené de chez eux ou fourni. 

« Avec pour objectif qu’ils en fassent le maximum tout seul », ambitionne Gérard Leparoux, le 

tapissier décorateur, qui a intégré l’équipe des hommes et femmes de métier en octobre dernier. 

Une recrue de choix avec ce professionnel riche de 43 années d’expérience et qui sera présent aux 

Journées des métiers d’art, à Quintin, ce week-end. 

 

Quarante-deux jeunes 
Nouveau box, avec cette fois-ci l’électricité, un atelier lancé en avril dernier. Le professionnel, c’est 

Jean-Paul Burlot. « On enchaîne les étapes en commençant par allumer une lampe, monter un va-

et-vient, comprendre le fonctionnement d’un télérupteur, etc. » 
À ses côtés, en amateur éclairé, André Lenouvel encadre Néo, 10 ans, et Élisa, 11 ans. La jeune fille a 

un vrai but en montant et démontant les différents circuits : « Comme ça, je pourrai réparer des 

trucs ! » 
Sur la gauche, dans la salle dédiée à la peinture et au dessin, la dernière arrivée à l’Outil en Main prodigue 

ses conseils à Léane, 10 ans, occupée à incruster du lierre dans une composition. 

« Mes différents métiers n’étaient pas en lien avec l’art floral, mais j’ai une vingtaine d’années de 

pratique » précise Régine Giffrain, à l’œuvre depuis janvier seulement. Comment est-elle arrivée là ? 

« Pendant la Foire aux Poulains, à Plaintel, en discutant avec des gens sur le stand de l’Outil en 

main ! » 
En tout, 42 enfants, venus du pays de Quintin, mais aussi de Plaintel, Saint-Julien, Saint-Donan, Plédran 

et Pordic, bénéficient, chaque mercredi après-midi et samedi matin, des interventions des 18 hommes et 

quatre femmes de métiers de l’Outil en main de Saint-Brandan. 



 

Publié le 20/04/2018  

 

Ruffiac. L’Outil en Main cherche local, matériel et bénévoles 

 
L’Outil en Main existe déjà dans le pays de Redon, accueille un grand nombre d’enfants le mercredi. | Ouest-France  

Le Ruffiacois Daniel Malledant réalise le projet qu’il a en tête depuis quelques mois : créer un 

pôle de l’association l’Outil en main dans la commune. 

L’association, qui a été officialisée fin mars, a pour but d’initier les enfants de 9 à 14 ans à des 

activités manuelles, en association avec des retraités désireux de partager leurs compétences 

artisanales. 

Les animations se déroulent le mercredi, de 14 h à 16 h, et sont ouvertes aux jeunes de la 

communauté de communes.L’Outil en Main a besoin d’un local, d’outils, de matériaux et de 

bénévoles pour se lancer. 

Pour cela, elle ouvre une cagnotte sur le site Leetchi. Des dons en chèque peuvent également 

être faits à l’Outil en Main, 1, place Louis-Guillemot. 

Le bureau : Daniel Malledant, président ; Marie-Agnès Chevalier, secrétaire, et Claude 

Guillemot, trésorier. 

 



15 mai 2018 

 

 
  



 

 Publié le 21 Mai 18 à 19:31  

L’Outil en Main se met en place à Fougères 

L'association l'Outil en Main ouvrira prochainement son atelier à Fougères. 

Les membres de l’Outil en Main, Marcel Lepauvre, président en polo blanc. (©La Chronique républicaine)  

 

L’Outil en Main a pour objectif d’initier les jeunes de 9 à 14 ans de Fougères à différents métiers 

manuels grâce à des professionnels, artisans, ouvriers qualifiés et bénévoles retraités. 

Les organisateurs expliquent : 

Nous avons déjà plusieurs propositions d’ateliers, menuiserie, ébénisterie, sculpture, couture, 

couverture et mosaïque, d’autres métiers devraient venir compléter l’offre 

Les jeunes auront des cycles de quatre semaines dans chacun des métiers et seront encadrés par un 

professionnel. 

Le local a été trouvé à Fougères, deux ateliers seront délocalisés. L’atelier forge et métallerie se 

déroulera à Parcé chez M. et Mme Jourdan, forgeron, les ateliers de taille de pierre, maçonnerie, 

mécanique d’engins TP se dérouleront au CFA Unicem à Louvigné-du-Désert. 

Une porte ouverte est prévue en juin pour un démarrage à la rentrée scolaire de septembre. 

  

Renseignements : Marcel Lepauvre, l’Outil en Main du Pays de Fougerais. Tél. : 06 62 11 60 83 

https://www.loutilenmain.fr/


 29 mai 2018 

 



  

 



 Publié le 18 juin 2018  

Outil en Main. Jeunes apprentis et diplômés  

 
 

Quatorze élèves et quatorze diplômes, 100 % de réussite alors pour L'Outil en Main Bro An Oriant. Mercredi, l'association leur a remis le document d'aptitude dans de 

nombreux domaines : électricité, fabrication de crêpes, cuisine, menuiserie, couture, ferronnerie... La prochaine rentrée affiche déjà complet. Seule solution pour recevoir 

plus d'enfants de 10 ans à 14 ans : avoir plus de bénévoles. Le concept est intéressant pour les jeunes qui vaquent d'un atelier à l'autre. Les métiers manuels initiés par 

des bénévoles artisans retraités, devant la mairie, passionnent les enfants. 



 

     Le 26 juin 2018 

 

 

 



 

 

 

     Le 28 juin 2018 
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 Publié le 16/01/2018 

 

L’Outil en Main se transmet toujours bien 

 

Depuis la rentrée, les jeunes de L’Outil en main s’essayent au poste à soudure électrique.  © Photo NR  

 

Après les vacances, les jeunes adhérents de L’Outil en Main de Marolles ont retrouvé leurs ouvrages 

commencés en septembre et les bénévoles de l’association. Quatorze adultes se relaient auprès des 

enfants de 9 à 14 ans se rendant tous les mercredis dans les locaux qui entourent la mairie de Marolles. 

 

Les professionnels, pour la plupart retraités, leur transmettent un savoir-faire mais également un 

savoir-être face aux exigences du travail bien fait : et les plus exigeants sont souvent les enfants ! 

La section du Loir-et-Cher de L’Outil en Main est présidée par Marcel Plaut-Aubry qui se réjouit de 

l’accueil des jeunes à chaque métier proposé. « Afin de diversifier notre offre de découverte, 

l’association a investi dans un poste à soudure qui a été inauguré avant les vacances. » Une nouvelle 

activité qui vient compléter celles déjà en place depuis longtemps comme le travail du bois, de la 

pierre, le tricot, la mécanique, l’électronique, l’horticulture ou bien la pâtisserie. Cette dernière activité 

est la seule dont les enfants ne gardent aucune trace sinon celle, délicieuse, d’un goûter partagé dans 

une ambiance très conviviale, presque familiale. « Nous accueillons de nouveaux adhérents toute 

l’année, les jeunes qui veulent nous rejoindre sont toujours les bienvenus », souligne le président. 

 

Contact : 

Tél. 02.54.23.89.40 ; 06.08.24.08.18 (Marcel Plaut-Aubry) 

Mail : outilenmain41@gmail.com  



 Publié le 13/07/2018 

L’Outil en Main : fin de saison et diplômes 

 

Bénévoles et enfants réunis pour un dernier après-midi très convivial.  

© Photo NR  

Comme chaque année lors de la dernière journée, les responsables de l’Outil en main à Marolles 

ont donné rendez-vous aux gens de métiers bénévoles, aux enfants et à leurs parents pour un 

après-midi très convivial. C’est l’occasion pour les enfants de recevoir des mains de leurs 

tuteurs, les objets qu’ils ont réalisés tout au long de l’année et de recevoir un diplôme attestant 

de leur participation active au sein de l’association. Tous les mercredis, ils se sont essayés à la 

pâtisserie, la ferronnerie, au travail du bois ou de la couture, à l’horticulture ou à la soudure 

auprès de gens de métiers passionnés par leur art et toujours heureux de le transmettre à la jeune 

génération. « Merci à tous les bénévoles qui ont encore une fois souhaité partager leur savoir-

faire avec les plus jeunes, leur faire découvrir la passion de leur métier. Malheureusement, 

l’activité manuelle n’est pas toujours valorisée à sa juste valeur et c’est grâce aux parents qui 

nous font confiance que nous pouvons transmettre notre goût du travail bien fait et combien les 

métiers de l’artisanat sont porteurs de compétence et de savoir-être », souligne Marcel Plaut-

Aubry, président de la section Loir-et-Cher de l’association qui existe au niveau national. A 

l’issue de la remise des objets fabriqués par les enfants, toute l’assistance a pu déguster les 

préparations culinaires de Daniel, restaurateur retraité et bénévole de longue date et partager les 

impressions de l’année écoulée. 

 

Page Facebook : Loutil-en-main-41  
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28 septembre 2017 par Marc-Antoine Vallori 

Artisanat : quatre jours de fête et de créativité 

Expositions, démonstrations, ateliers vivants, dégustations… L’artisanat est en ébullition, du vendredi 29 

septembre au lundi 2 octobre, dans toute l’Alsace. A Mulhouse, plus d’une trentaine d’artisans feront la 

démonstration de leur savoir-faire et de leur créativité. 

C’est une première, sous cette forme et à cette échelle : la Fête de l’artisanat se tient, du 29 septembre au 2 octobre, 

partout en Alsace. « Durant quatre jours, l’artisanat sera vraiment en fête pour mettre en lumière et faire découvrir 

la diversité de nos métiers et savoir-faire, explique Yannick Guibout, chargé de développement économique à la 

Chambre de métiers d’Alsace (CMA), organisatrice de cet événement. L’idée est de proposer une manifestation 

grand public, susceptible aussi d’attirer les jeunes. » A Mulhouse, plus de 30 artisans seront mobilisés durant ces 

quatre jours sur cinq spots aux quatre coins de la ville (site DMC, Chambre de métiers d’Alsace, Ciap, Salle des 

colonnes et dans les locaux de l’association L’Outil en main) pour proposer expositions, démonstrations, ateliers 

vivants et autres dégustations… « L’idée défendue est de montrer, à chaque fois, la diversité de nos métiers sous 

le prisme de la créativité », poursuit-on à la CMA. Coups de projecteur, à cette occasion, sur Farid Ingar de La 

Loge du coiffeur au parcours singulier et de l’incontournable association L’Outil en main. 

 « Faire rentrer l’art dans nos métiers !  » 

Marc-Antoine Vallori  
Quel parcours ! Farid Ingar, patron de La Loge du coiffeur, est un ovni. Las d’être enfermé dans les cases trop 

étriquées du salariat ordinaire, ce Mulhousien de 41 ans, a décidé de sauter le pas en ouvrant, il y a quatre ans, 

son enseigne, avenue d’Altkirch. Et si le nom de La Loge du coiffeur ne laisse pas l’ombre d’un doute sur ses 

activités professionnelles, liées à la coiffure et au bien-être dans son sens large, il cache aussi de multiples autres 

pans d’activités, en lien direct avec les multi-compétences de Farid Ingar. 

 

12 diplômes 
Entrer à La Loge du coiffeur, c’est l’opportunité de se faire sculpter les cheveux, mais aussi admirer et acheter 

des œuvres d’art (un artiste invité chaque mois), y trouver des épices et condiments dans L’Epixerie, un studio 

photo, des packs clés en main de régie son et lumière pour des spectacles allant jusqu’à la mise en scène, 

l’organisation d’événementiels…  Soit le condensé de toutes les compétences acquises par Farid Ingar 

tout au long de sa vie professionnelle (12 diplômes, allant de la coiffure au diplôme de cuisinier-pâtissier, 

chargé de de mission culture…), de son engagement associatif (L’Avis du Klapperstein et son marché 

des arts, Association pour la jeunesse constructive, J’aime Daguerre…) et de ses passions pour la 

musique (compositions, chant…). 
 

http://www.mplusinfo.fr/auteur/marc-antoine-vallori/


Sociologue 

« En ouvrant La Loge du coiffeur, beaucoup de monde m’a dit que j’allais me perdre en chemin mais la réussite 

de mon concept prouve que j’avais raison ! », explique ce formidable touche à tout, qui totalise 27 ans de 

coiffure. 

« J’exerce mon métier comme un sociologue. On n’est pas là que pour l’esthétique mais pour écouter, échanger, 

partager, conseiller. C’est ce que je mets en pratique au quotidien. Quand je me suis lancé en créant mon 

entreprise, je savais que mes nuits et mes week-ends seraient courts, j’avais conscience des tracasseries 

financières et administratives mais j’exerce aujourd’hui un métier extraordinaire et je suis libre. Je ne raisonne 

pas seulement en termes de chiffre d’affaires, je fais un métier où l’humain prime ! » 

Lors de la Fête de l’artisanat, La Loge du coiffeur sera présente sur une scène de 10m², du 29 septembre au 1er 

octobre, à DMC : « J’y proposerai un tableau artistique associant coiffure, esthétique, photographie, arts 

numérique, éclairage, son et arts culinaires. Je suis un fervent défenseur de faire rentrer l’art dans nos 

métiers !  » 

A retrouver vendredi 29 septembre de 12h à 18h, samedi 30 septembre et dimanche 1er octobre de 10h à 18h à 

DMC, 13, rue de Pfastatt. + d’infos : 03 89 63 78 95 – www.lalogeducoiffeur.sitew.fr 

 

 « Plutôt des outils que des tablettes » 

Catherine Kohler  
Impossible d’imaginer la Fête de l’artisanat sans la participation de l’association L’Outil en main. Voilà des 

décennies que ces artisans retraités, bénévoles et passionnés, initient les jeunes de 9 à 14 ans aux métiers du 

patrimoine. Menuiserie, ébénisterie, peinture, vannerie, couture… Voilà quelques-unes des activités dispensées, 

les mercredis après-midi de 14h30 à 17h, dans leurs locaux du 169, rue de Bâle qu’ils ont investi, voilà cinq ans, 

après leur départ de leur adresse historique du Quai d’Oran. 

 

Vocations 
« Nous proposons des activités manuelles aux enfants pour qu’il passent un bon moment. Chez nous, ils ont l’outil 

en main, pas leur tablette ou leur portable, plaisante Philippe Herr, secrétaire de l’association mulhousienne. Après 

pour certains jeunes, cela peut susciter des vocations pour en faire leur métier. Le mercredi, nous proposons 

d’abord un moment convivial avec un goûter et la possibilité pour les enfants de repartir avec leurs créations. » 

Si les inscriptions sont possibles en cours d’année, L’Outil en main va faire renaitre son activité de forge et est 

également à la recherche active d’un tapissier bénévole. Et tous les membres de l’association de se réjouir de la 

Fête de l’artisanat qui permet « de faire un focus sur les métiers et à notre association de se faire connaître. » 

A retrouver samedi 30 septembre et  dimanche 1er octobre de 10h à 18h au 169, rue de Bâle. Avec également la 

Fenerac, artisans retraités d’Alsace. + d’infos : 03 89 66 17 63 – www.loutilenmain.fr/associations.asso

http://www.lalogeducoiffeur.sitew.fr/#Bienvenue.F
http://www.loutilenmain.fr/associations.asso300.html


 

      Septembre – Octobre 2017 

 



 Publié le 02/10/2017  

Le goût du travail manuel avec L’Outil en Main  

 
L’atelier réparation de vélos a déjà ses adeptes. 

Dans le cadre de L’Outil en main, ce sont de « vrais » gens de métiers qui apprennent aux enfants à 

utiliser de « vrais » outils », au sein de « vrais » ateliers comme l’atelier réparation de vélos… Plus 

largement, l’objectif est de revaloriser tous les métiers artisanaux du bâtiment et du patrimoine : 

métallier, tisseur, menuisier, cuisinier, tailleur de pierre… 

Rester dans la vie active  

Les bénévoles animent leurs ateliers en accompagnant des groupes de deux à quatre enfants. En 

participant à tous les ateliers, les jeunes ont une vision globale de tous les métiers proposés. 

« Ce n’est pas de l’apprentissage, même s’il arrive qu’un passage au sein de L’Outil en Main fasse 

naître une vocation ! »  

Les ateliers permettent aux aînés, riches d’expérience, de rester dans la vie active tout en « transmettant 

aux jeunes générations les gestes de leurs métiers et l’amour du travail bien fait ». Mais ce n’est pas 

tout car les animateurs se donnent également pour mission de sensibiliser les plus jeunes à leur 

environnement architectural.  

Les dix enfants inscrits depuis la rentrée de septembre vont développer ainsi leur dextérité et se 

responsabiliser, notamment en matière de sécurité et de respect des autres. 

Et que dire de la fierté du jeune, qui rentre chez lui avec l’objet qu’il a lui même réalisé. Il convient de 

préciser que cette découverte reste un loisir, « ce n’est pas de l’apprentissage, même s’il arrive qu’un 

passage au sein de L’Outil en main fasse naître une vocation !  », précisent les bénévoles.  

D.G-G 



 Bar-sur-Aube 

Par L'Est Eclair | Publié le 03/10/2017  

De nouveaux ateliers pour L’Outil en Main  

Un atelier de verrerie va ouvrir. Un autre dédié à l’imprimerie 3D est en projet. 

 
Les vingt-six intervenants accueillent, cette année, vingt-cinq enfants âgés de 9 à 14 ans. 

L’Outil en main veut aller de l’avant. L’association dont les intervenants retraités transmettent leur 

savoir-faire aux plus jeunes, souhaite créer de nouveaux ateliers. Un espace dédié à la verrerie va ainsi 

être ouvert, cette semaine, à Bayel : «  Un accord a été trouvé avec l’office de tourisme  », a noté Alain 

Lausanne lors de l’assemblée générale de l’association aux intervenants et aux enfants. 

Le président de L’Outil en main baralbin souhaite également ouvrir un atelier consacré à l’imprimerie 

3D : «  Il y a un intérêt certain pour notre association à proposer aux jeunes cette nouvelle 

technologie  ». 

20 ans en 2018  

Cet atelier pourrait être lancé un peu plus tard, car la structure a déjà en ligne de mire un autre 

événement, la célébration de ses 20 ans. La fête aura lieu lors de la journée porte ouverte, samedi 12 

mai 2018. Un podium et une tombola des anciens élèves devraient aussi animer la journée. 

Alain Lausanne a également remercié la municipalité d’avoir pris à sa charge le paiement de la taxe 

d’habitation d’environ 1 000 € à laquelle elle est assujettie depuis l’an dernier : «  Sans cela, nous 

mettrions la clé sous la porte  ». Le problème devrait se poser de nouveau cette année. 

Le bureau de l’association a été renouvelé.  

 
 



 Bar-sur-Seine   Par L'Est Eclair | Publié le 05/10/2017 

L’Outil en Main cherche encore des bénévoles  

Avec passion, des retraités font découvrir les métiers manuels aux enfants. 

 
Alain et Joëlle Bertholle, boulangers, quittent l’association. Un cadeau leur fut offert pour y avoir participé quatre ans. 

L’association de L’Outil en main du Barséquanais entame sa neuvième année d’existence. Les bénévoles, 

emmenés désormais par Jacques Koziol, gardent leur enthousiasme pour transmettre aux jeunes de 9 à 14 ans le 

goût du travail manuel et les bons gestes. Dix-huit jeunes Barséquanais fréquentent L’Outil en main du 

Barséquanais, cette année. Ils passeront par dix-huit ateliers installés au centre communal mis à disposition par la 

municipalité. 

«  Nous avons un adulte pour trois jeunes actuellement. Nous aurions aimé en avoir un pour deux enfants ; c’est 

pourquoi il nous faut encore des bénévoles. Même sans compétence dans un domaine particulier, on peut venir  », 

insiste le responsable. 

Dimanche à Verpillières-sur-Ource  

Selon la disponibilité des gens de métier, les découvertes évoluent. C’est ainsi que, cette année, un atelier de 

jardinage va être relancé et qu’un atelier de mécanique automobile est, pour la première fois, proposé, mais 

seulement jusqu’à décembre. 

En marge des rendez-vous de tous les mercredis, L’Outil en main du Barséquanais organisera une sortie pour les 

jeunes et une journée portes ouvertes, le 15 avril, sur le thème de la terre. L’association participera à plusieurs 

manifestations – Fête du jardin à Rumilly-lès-Vaudes, foire-concours de Bar-sur-Seine… – ainsi qu’à la journée 

patrimoine de l’association Entre Coteaux et vallées, ce dimanche 8 octobre, en l’honneur du patrimoine humain, 

avec un atelier implanté à Verpillières-sur-Ource.  

SYLVIE VIREY 



 Sainte-Maure   Par L'Est Eclair | Publié le 05/10/2017 

L’Outil en Main pérennise son activité  

L’assemblée générale a évoqué la bonne santé de l’association qui voit augmenter ses effectifs. 

 
Le bureau a salué l’arrivée de nouveaux professionnels soucieux de transmettre leur savoir-faire aux plus jeunes. 

En présence des élus et de nombreuses familles, L’Outil en main de Sainte-Maure – Seine Melda Coteaux tenait 

son assemblée générale à la salle Germain-Berton. Dans son rapport, Daniel Dulot, le président, a rappelé la bonne 

tenue de l’association avec trente-deux enfants répartis pour les deux tiers le mercredi après-midi et un tiers le 

samedi matin. 

Il a confirmé l’arrivée de deux professionnels en ferronnerie et maçonnerie, d’où une assemblée de quarante-huit 

hommes et femmes de métier. Il a évoqué la convention de partenariat, par le biais du Centre de formation des 

apprentis, avec un boucher, Meilleur Ouvrier de France, un charcutier et un traiteur. 

«  Ce sont 519 ateliers et 1 557 heures de bénévolat à l’actif de L’Outil en Main  », devait-il préciser. 

Vingt-cinq enfants inscrits cette année 

Il rappelait également les moments forts de la saison 2016-2017 dont les expositions aux marchés de Noël de 

Sainte-Maure et Barberey-Saint-Sulpice en décembre, l’organisation de la journée portes ouvertes en plein air, 

place Joseph-Fimbel, en mai, une réussite tant par la fréquentation que la qualité des ateliers, et, en juillet, la mise 

en place d’ateliers ponctuels dans les centres de loisirs de Sainte-Maure et Barberey, sans oublier la collaboration 

à la fête du Tour de France avec des démonstrations du métier d’ébéniste. 

Après le rapport financier énoncé par le trésorier, M. Dulot parlait d’avenir avec l’arrivée de vingt-cinq enfants 

remplaçant les vingt et un partis en fin de saison, et l’investissement de deux nouveaux professionnels en dessin 

industriel et électricité. Il a salué l’implication des bénévoles avec la mise en place de commissions pour le 

développement et la pérennité de l’association dans la poursuite de la transmission des métiers du patrimoine et 

des métiers manuels. «  Ne pas perdre son âme sera le maître mot pour pérenniser notre association  », a-t-il 

conclu. 

La réunion s’est terminée par la lecture du mot de M. Cudel, ancien président, qui a quitté ses fonctions après 

vingt et un ans de participation. 



 Villemaur-sur-Vanne   Par L'Est-Eclair | Publié le 06/10/2017  

Les cuistots de retour aux fourneaux  

L’Outil en Main, qui a repris ses activités, appelle les gens de métier à rejoindre l’association. 

 
Les petits cuistots en plein travail, à l’écoute des conseils avisés du chef et de son assistante. 

La section de cuisine de L’Outil en main, installée à Villemaur-sur-Vanne, vient de reprendre ses 

activités dans les cuisines de la salle des fêtes du village. Chaque mercredi, de 14 h 30 à 17 h, elle 

encadre pour un mois, deux ou trois jeunes passionnés qui se retrouvent aux fourneaux, à suivre les 

conseils du chef Jean-Claude Roger, et de Françoise, son assistante. 

Le mois prochain, de nouveaux jeunes prendront le relais au piano. 

D’autres ateliers de L’Outil en Main sont également ouverts à Pâlis et à Aix-en-Othe, dans des activités 

relatives aux métiers du bâtiment. Les séances ont lieu tous les mercredis en période scolaire, de 14 h à 

17 h, pour les enfants de 9 à 14 ans. 

L’association en profite pour lancer un appel pour recruter des formateurs bénévoles dans tous les corps 

de métiers.  

P. Odon 

Contacts : Michel Gross (président). Tél. 06 88 85 56 86 ; Michel Renaudat (vice-président). Tél. 03 25 

46 61 45 ; Édith L’Hoste (trésorière). Tél. 06 70 28 84 68.  

 
 



 Par PhD     Publié le 07/10/2017 à 16:19 

Molsheim : des seniors exemplaires 
 

 

"L'Outil en Main" 

est une association 

regroupant des 

artisans alsaciens à 

la retraite. Ces 

seniors transmettent 

aux jeunes 

générations leur 

savoir-faire 

professionnel dans 

le domaine des 

métiers manuels. 

 

Il a un peu mal au dos mais il a toujours bon pied bon oeil. A 75 ans, Jean-Michel Diss n'a rien perdu de 

son coup de main. Ajusteur, tourneur, fraiseur chez Bugatti durant 40 ans, l'homme est parti en retraite 

au début du siècle. Il fréquente l'association "l'outil en main" seulement trois heures par semaine, mais 

le rendez-vous a son importance : "Avec les jeunes, on reprend un peu de vie, ça redonne un peu 

confiance dans la vie pour les années à venir, on ne sait jamais", explique ce monsieur. 

 

C'est un petit atelier à tout faire avec neuf seniors. Ils se répartissent l'enseignement de la menuiserie, de 

l'électricité, de l'électronique, de l'ajustage et de la peinture. Les enfants découvrent un savoir-faire, 

apprennent à se servir d'un outil, le tout sous l'oeil de professeurs sur-motivés : "Ils courent dans 

tous les sens, ils sont vraiment en forme", assure cette jeune fille, "j'en n'ai jamais vu un qui n'a pas le 

sourire en nous voyant", dit aussi ce jeune garçon rencontré à l'atelier. 

 

 

 

La fierté et la joie de transmettre aux jeunes 

générations... le déclic se produit souvent dès la 

première année de retraite selon Pierre Werner, le 

président de "L'Outil en Main" de Molsheim : "On se 

sent utile quand on a des enfants en face de soi, 

explique monsieur Werner, parce que sinon on se 

demande ce qu'on peut faire de ses journée. Le métier 

est toujours là, on l'a dans la peau donc on arrête pas". 

 

L'association est déjà implantée dans une petite 

dizaine de villes alsaciennes. Elle ne demande qu'à 

poursuivre sa propagation mais peine à trouver des seniors qui remplissent tous les critères : des gens de 

métier, bénévoles, disponibles et pédagogues.  
 

https://www.youtube.com/watch?v=xhoJ4o2ahYE


  Ervy-le-Châtel  Publié le 08/10/2017 

L’Outil en Main attend les bonnes volontés  

 
L’Outil en Main du pays d’Armance entend pérenniser ses activités et fait appel aux bénévoles. 

En présence du maire, Roger Bataille, de Jacky Vioix, adjoint chargé de la commission des associations et des 

gens de métiers, L’Outil en Main du pays d’Armance a tenu sa 9e assemblée générale à la salle Robert-

Cassemiche. 

Dans son rapport, le président, Claude Gauthier, a rappelé que L’Outil en Main du pays d’Armance, avec treize 

gens de métiers, a accueilli dix-sept enfants, au cours de la saison 2016-2017. Tous les mercredis, ils ont 

découvert, notamment, la pâtisserie, la maçonnerie, la plomberie, la couverture, la menuiserie, la mécanique vélo, 

le tricot, la broderie et le jardinage. 

 

Un blason pour la ville  

Le président rappelait aussi les objectifs de l’association : initier les enfants à la connaissance et à la pratique des 

métiers, développer leur dextérité manuelle, découvrir et travailler la matière, élaborer et réaliser un bel ouvrage, 

apprendre le respect de l’outil et du travail bien fait, éveiller leur regard, les sensibiliser à leur environnement 

architectural et à la valeur du patrimoine, se découvrir en prenant confiance en soi, susciter des vocations, 

maintenir un lien intergénérationnel. Il évoquait également les moments forts de l’année dont la participation à 

Saint-Phal lors du rassemblement « Échange entre jeunes et anciens » en septembre 2016, leur présence lors de 

l’opération Un Dimanche à la campagne, à Eaux-Puiseaux, en avril, la sortie au Moulin du Breuil, en mai, suivie 

de la sortie pour la cuisson du pain dans un four à bois, chez Michel Clérin, sans oublier la remise des certificats 

d’initiation aux métiers manuels et du patrimoine, en juin dernier, en présence des parents. 

La venue ponctuelle de l’artiste local, René Prestat, sculpteur sur pierre et bois, dans les ateliers de L’Outil en 

Main du pays d’Armance, a permis aux enfants de participer à la sculpture du blason d’Ervy-le-Châtel. En 

attendant sa mise en place définitive, le blason est exposé alternativement à la médiathèque et au Musée du vitrail. 

 

Après le rapport financier présenté par la trésorière, Nathalie Gauthier, il a été procédé à l’élection Gérard Bentz 

et Michel Clérin, délégués des gens de métiers à l’Union des associations de L’Outil en Main, et Gilles Brault, 

nouveau trésorier. 

Le président devait évoquer, ensuite, la pérennité de l’association : il est indispensable de trouver des gens de 

métiers prêts à donner de leur temps, pour renforcer l’équipe actuelle et poursuivre le travail entamé avec les plus 

jeunes. L’ordre du jour s’est terminé avec les félicitations du maire et la confirmation du soutien de la municipalité. 



 Vallée de l’Ource  Publié le 09/10/2017 à 18h00  

Une journée riche en découvertes artisanales  

Dimanche, les artisans locaux ont expliqué leur travail à un 

public très curieux. 

 

L’association Entre coteaux et vallées organise depuis 12 ans une journée du patrimoine. Dimanche, 

c’était l’humain qui était mis en avant avec l’ouverture au public des ateliers de quelques artistes et 

artisans. À Landreville, Laurent L’Hote, de la Forge de l’Ource, a retracé l’histoire de la ferronnerie 

d’art à travers l’architecture, de l’art roman à l’art déco. Valérie Thiébault, à Loches-sur-Ource, 

montrait la restauration d’une assise de chaise, travail demandant beaucoup de temps compte tenu des 

différentes couches de matières à mettre en place. 

Les enfants de la partie  

Direction Essoyes, ensuite, pour l’atelier de fabrication de jouets en bois de Dominique Ménager, qui 

exposait divers jeux d’adresse attirant le regard des petits et des grands. Verpillières-sur-Ource 

accueillait, pour sa part, sur la place et dans la salle de la mairie, l’association l’Outil en Main du 

Barséquanais, pour trois ateliers : tissage, forge et travail du bois. Les travaux réalisés par les jeunes 

encadrés étaient aussi mis en valeur. 

Toujours dans la même commune, les ateliers permanents étaient aussi ouverts. Madeleine Opillard 

présentait ses peintures et sculptures dans son atelier du Vieux Pressoir, et Chris Cavalier, son travail 

de restaurateur et relooking de meubles. Au hameau des Fosses, ce fut enfin la découverte de l’élevage 

de lapins angora et de l’épilation des poils pour la fabrication de la laine par le couple Devignon. Une 

bonne participation du public et les nombreux échanges ont contribué à la réussite de cette journée qui 

pourrait être reconduite l’an prochain.  

Roger Philbert (avec A.C., S.M. et C.L.) 



 Publié le 23/10/2017 

Le nouveau local rue de l’Auditoire inauguré  

 
Un local agrandi et lumineux, idéal pour travailler. 

Cette fois, c’est officiel : les 20 m² supplémentaires de la rue de l’Auditoire offrent à l’association 

L’Outil en main, confort et sécurité supplémentaires. 

En présence de nombreux invités, Gérard Vaillant, président de L’Outil en main du Nogentais, a 

officiellement inauguré ce local supplémentaire qui va permettre aux enfants et aux gens de métier de 

pouvoir mieux travailler. 

Le parcours pour obtenir ces 20 m² supplémentaires attenants au local a été long d’autant que ce local 

était une réserve de l’école Flaubert et que la directrice en place ne semblait guère se réjouir de devoir 

l’abandonner, comme l’a souligné Hugues Fadin, maire de Nogent-sur-Seine. 

Gérard Ancelin, conseiller départemental, a tenu à rappeler que L’Outil en main offrait une « activité 

atypique ». Gérard Menuel, député, a souligné pour sa part, « la noble mission de l’association, celle de 

transmettre l’intelligence de la main », à l’heure où des établissements artisanaux séculaires, comme la 

Cristallerie royale de Champagne, à Bayel, ferment leurs portes, faute de moyens. 

Valeurs  

La sous-préfète de l’arrondissement, Catherine Lam-Tan Hing-Labussière a insisté sur les valeurs 

transmises par L’Outil en main qui vont bien au-delà de la technique, tels « l’effort, la patience et la 

pugnacité qui servent dans la vie personnelle ». 

Demeure un problème récurrent, ces dernières années, et qui risque de menacer les ateliers de 

l’association : le manque de gens de métier qui, si de nouvelles bonnes volontés ne se manifestent pas, 

va entraîner la fermeture de certains ateliers, ce qui serait fort dommage, selon Gérard Vaillant. L’appel 

est donc lancé !  

Emmanuelle Raymond 



 le 14 novembre 2017 

L’Outil en Main : Initiation intergénérationnelle aux 

métiers manuels et du patrimoine  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avec ses huit 

associations du nord au 

sud de l’Alsace et sa 

centaine de bénévoles, 

l’Union des 

associations «L’Outil 

en Main» initie, chaque 

année, 120 jeunes de 9 

à 14 ans à 

l’apprentissage des 

métiers manuels et du 

patrimoine. 

Reconnue d’intérêt public, l’association impose trois règles: le respect des autres, le respect de 

l’environnement de travail et le respect de soi. Les bénévoles sont artisans ou ouvriers qualifiés à la 

retraite dans des métiers très variés allant du charpentier au boucher en passant par le tailleur. Le 

mercredi après-midi, ils donnent de leur temps pour partager leur savoir-faire avec les plus jeunes. Ils 

découvrent des vrais outils, des vrais ateliers avec des vrais gens du métier. «Quel bonheur de voir des 

enfants qui prennent plaisir à découvrir les métiers et trouvent leur voie», révèle Michel Oberon, délégué 

territorial Alsace Vosges. 

En effet, cette initiation est source de vocation pour 40 % des jeunes accueillis chez «L’Outil en 

Main». Et pour chacun d’eux c’est l’épanouissement, l'assurance et la dextérité qui sont révélés. 

www.loutilenmain.fr 

 JENNIFER SIEGEL-LAAS 

 

http://www.loutilenmain.fr/


 

      Le 18 novembre 2017 

 

 



 Publié le 30/11/2017 

La Chapelle-Saint-Luc  

L’Outil en Main expose  

Des portes ouvertes réussies pour L’Outil en Main qui a présenté, samedi 25 novembre, ses 

réalisations manuelles. 

 
Les bénévoles qui ont participé à la confection des objets décoratifs de Noël. - CAP 

Photographe: CAP 

Quelle belle récompense pour le président de L’Outil en Main, Joël Lisabaut, et l’ensemble des 

bénévoles, de voir l’afflux de visiteurs à la journée portes ouvertes organisé le samedi 25 novembre. 

Sapins de Noël de toutes les matières, décorés, colorés, brillants, deux pièces complètes emplies de 

réalisations créées manuellement durant des jours, et même des semaines. Une présentation qui 

comprenait un grand choix de compositions pour les fêtes de fin d’année mais également des porte-

bouteilles, des distributeurs de savon et autres boîtes à base de serviettes, des tableaux peints, des 

articles en tissu, en feutrine ou tricot, des animaux en métal peint, des nichoirs à oiseaux… 

Le visiteur a pu s’attarder devant les tables, acheter une enveloppe surprise, assister à des 

démonstrations d’atelier, se restaurer de pâtisseries « maison » et se délecter à la buvette. L’Outil en 

main sera présent au marché de Noël solidaire samedi 2 décembre à La Chapelle-Saint-Luc, à Saint-

Parres-aux-Tertres les samedi 2 et 9 décembre, ainsi que dimanche 17 décembre à Montiéramey. 

 
 



 Publié le 15/12/2017   Par Sylviane Bonnaire |  

Du nouveau à la tête de L’Outil en Main  

Un nouveau président a été élu à la tête de L’Outil en main du Nord de l’Aube. 

 
Une partie des artisans retraités qui donnent de leurs temps pour transmettre leurs savoir-faire aux jeunes. – CAP Photographe 

Dernièrement, les membres de L’Outil en main du Nord de l’Aube se sont réunis afin d’élire un nouveau bureau. 

L’occasion pour le président fondateur, Jean-Pierre Lalle, de passer la main à Marcel Jean Collot, avant de rappeler 

les grandes lignes de la philosophie de l’association  : « Transmettre le savoir, faire découvrir nos métiers et 

surtout prendre du plaisir ». 

Force est de constater que ces règles sont au rendez-vous chaque mercredi à voir l’engouement que suscite 

l’association depuis sa création, il y a plus de 9 ans. Ainsi, les 13 places réservées aux enfants de 9 à 14 ans sont 

prises et les quelque 17 hommes et femmes de métiers, retraités et bénévoles, sont au rendez-vous. 

De riches partages d’expériences entre anciens et enfants s’installent au gré des différents ateliers : menuiserie, 

mécanique, art floral, couture, apiculture, etc. 

Trop à l’étroit  

Néanmoins, les locaux situés dans une annexe du collège de la Voie-Châtelaine sont devenus trop exigus pour 

pouvoir développer d’autres activités. Le souhait du nouveau président est d’explorer de nouvelles pistes 

prochainement afin d’agrandir l’accueil des jeunes. « Nous pourrions former plus de jeunes et créer de nouveaux 

ateliers comme le vitrail, la sculpture sur bois et la cuisine mais nous sommes trop à l’étroit pour l’instant ».  

À savoir que l’association recherche également activement un menuisier et un potier.  

Nouveau bureau 

Président  : Marcel Jean Collot 

Vice-présidents ! : Roger Berger, Marie Thérèse Collot et Claudine Coutelot 

Trésorière et secrétaire : Geneviève Ludot 

Vice-trésorière  : Francine Nicolaï 

Délégués  : Guy Bourson, Michel Despond et Jean-Marc Thiebault 

Membres  : Christian Clibert, Gabriel Touvier, Alain Nota, Geneviève Hennequin, Martine Martin, Josette 

Princen, Christiane Pitois et Philippe Michon. 



 | Publié le 20/12/2017  

 

Une vieille dame de 143 ans, et pourtant, elle 

marche!  

L’horloge anciennement installée dans le clocher de l’église a été superbement restaurée par L’Outil en 

main de Pont-Sainte-Marie. Elle retrouvera une place dans la salle du conseil municipal. 

 

Claude Mahut (2 e g.) et Christian Coste (2 e d.), de L’Outil en main de Pont-Sainte-Marie, ont activement 
participé à la restauration de l’horloge. Le maire de Jeugny Marc Girard (à g.) et les employés municipaux ont 
réceptionné ce petit joyau. - CAP 

C’est l’horloger Raby, anciennement installé au 45, rue Molé à Troyes, qui en serait le premier surpris, 

lui qui l’installa dans le clocher de l’église Saint-Barthélemy de Jeugny, le 25 avril 1874. 

Une horloge imposante, brevetée Amédée Borrel (célèbre horloger parisien), qui rythma la vie des 

Juvéniens jusqu’à l’an 2000, supplantée alors par l’électronique et Bodet père et fils, vient d’être 

entièrement restaurée. 

Chacun pourra lui rendre une petite visite 

à la mairie de Jeugny 

où elle rythmera désormais les réunions 

du conseil municipal. 

Grâce aux soins attentionnés de la municipalité de Jeugny et des passionnés de l’association L’Outil en 

main de Pont-Sainte-Marie, Claude Mahut et Christian Coste notamment, elle vient de retrouver un 

deuxième souffle, voire une seconde jeunesse. 



«  Mon beau-frère (qui fait partie de l’association, NDLR) est un ancien horloger et quand ils ont fini 

de restaurer l’horloge de Pont-Sainte-Marie, je lui ai demandé s’il était possible de restaurer de la 

même manière celle de la commune  », détaille Marc Girard, maire de Jeugny. L’horloge en métal, qui 

mesure 2,30 m de largeur et 1,10 m de hauteur, balancier compris, est référencée à l’Inventaire général 

du patrimoine culturel depuis 2006. «  C’est un petit patrimoine à conserver  », poursuit Marc Girard, 

précisant que cette rénovation n’avait quasiment rien coûté à la commune si ce n’est le versement, bien 

légitime, d’une subvention à L’Outil en main de Pont-Sainte-Marie et les produits d’entretien. 

 

En attendant sa restauration, l’horloge attirait les araignées et prenait la poussière dans le clocher de l’église. 

À la fin du XIXe siècle, les municipalités françaises ont été nombreuses à vouloir une horloge de 

précision et les commandes ont explosé. Et Jeugny aurait pu ne pas obtenir ce petit trésor aujourd’hui 

restauré. Une somme de 2 000 francs avait été allouée à la commune par l’État pour l’aider à réparer 

l’église, mais la guerre de 1870 est passée par là. «  Nous n’avions encore touché, en 1869, que la 

moitié de cette somme, qui devait nous être délivrée en deux annuités lorsqu’en 1870 arriva la guerre 

avec la Prusse, puis le renversement du régime impérial, écrivait, en 1877, Léon Morey, premier curé 

de la paroisse. Enfin, la paix fut rétablie, les divisions intestines apaisées, et les affaires reprirent leur 

cours normal. Au commencement de 1873, le jour de la révision, le maire de Jeugny, 

M. Mouillefarine-Houzelot, demanda à M. le préfet si notre commune pouvait compter sur les 

1 000 francs qui lui restaient à toucher. Sur la réponse affirmative qui lui fut donnée, le conseil 

municipal, pressé par les habitants, décida que cette somme serait consacrée à l’acquisition d’une 

horloge communale.  » 

Mais était-ce vraiment la bonne ?  

L’abbé Morey précisait également «  qu’ il y eut longtemps discussion entre M. Raby et la commune, 

qui prétendait n’avoir pas le numéro convenu  », autrement dit le bon modèle. «  Mais, définitivement, 

la commune dut se résigner, en 1876, à payer la somme de 1 000 francs.  » Aujourd’hui, dans tous les 

cas, chacun pourra lui rendre une petite visite à la mairie de Jeugny où elle rythmera désormais les 

réunions du conseil municipal et les événements importants de la vie communale.  

André Dolat (avec Ch.R.) 

 



 

Claude Mahut, membre de L'Outil en main de Pont-Sainte-Marie, au chevet de cette horloge en métal installée 
dans le clocher de l’église en 1874. 

 



 

 

  le 5 janvier 2018 

 

 



 

Association métiers manuels  

L’Outil en Main cherche à s’implanter à Sarrebourg 

L’initiation des enfants âgés de 9 à 14 ans aux métiers manuels est le but de 

l’association nationale L’Outil en Main. Elle souhaite s’implanter à Sarrebourg et 

cherche des retraités bénévoles pour l’animer le mercredi après-midi. 

 

Photo HD Dans l’atelier de L’Outil en Main à Sainte-Maure, les enfants manipulent les outils encadrés 

par un adulte, qui les guide et leur fait découvrir les gestes d’un métier manuel. Photo DR  

 

Ancien Sarrebourgeois, Joël Lisabaut a mis le doigt dans l’engrenage de L’Outil en Main au moment de 

sa préretraite. Ce tapissier décorateur cherchait à s’occuper lorsqu’une amie lui a fait connaître 

l’association nationale. L’idée de la transmission intergénérationnelle d’un savoir-faire lui a plu tout de 

suite. 

Il s’est engagé. Aujourd’hui, Joël Lisabaut est le président de l’association à la chapelle Saint-Luc dans 

l’agglomération de Troyes. Et il revient en terre sarrebourgeoise pour tenter d’implanter L’Outil en 

Main. 

«  J’ai rencontré le maire Alain Marty et Denis Wilhem pour leur présenter le projet. Ils sont 

enthousiastes et nous soutiennent dans la future mise en place d’ateliers à Sarrebourg  », explique Joël 

Lisabaut. 

 

http://cdn-s-www.republicain-lorrain.fr/images/870D4E99-335E-423F-88D9-725CBD768DD4/LRL_v0_13b/dans-l-atelier-de-l-outil-en-main-a-sainte-maure-les-enfants-manipulent-les-outils-encadres-par-un-adulte-qui-les-guide-et-leur-fait-decouvrir-les-gestes-d-un-metier-manuel-photo-dr-1515085450.jpg


 

L’objectif : recruter des retraités bénévoles, qui feraient découvrir leurs métiers manuels, d’art ou de 

bouche, à des jeunes de 9 à 14 ans, le mercredi après-midi, dans des ateliers dont le lieu reste à définir. 

«  Il suffirait de trois ou quatre seniors, hommes et femmes disponibles, pour démarrer. Nous lançons un 

appel à tous ceux qui désirent rejoindre l’association. C’est seulement trois heures le mercredi après-

midi en dehors des vacances scolaires  », détaille Joël Lisabaut. 

Pour donner vie à la structure, un président local sera désigné, une convention sera signée avec l’Union 

nationale de L’Outil en Main et une déclaration sera établie en préfecture. 

«  Nous emmènerons les bénévoles voir comment fonctionnent les ateliers existant déjà à Rambervillers 

afin qu’ils se rendent compte de la mission  », ajoute Joël Lisabaut. 

Revaloriser le travail manuel 

Le but ultime de L’Outil en Main est la revalorisation du travail manuel auprès de la jeunesse. 

«  Parce qu’orienter un jeune vers un centre de formation d’apprentis n’est pas une punition ! En 

fréquentant notre association, le jeune réalise quelque chose de ses mains. C’est valorisant. Il apprend à 

tenir un marteau, une scie. Et les échos des parents sont positifs. Un papa est venu me raconter que son 

fils lui apprenait des choses en bricolage.  » 

Le plus beau cadeau pour l’association est de voir certains enfants embrasser une vocation et persévérer 

dans une activité expérimentée en atelier. 

«  J’ai l’exemple d’un gamin de 15 ans qui est allé jusqu’aux Compagnons. C’est une belle satisfaction 

pour nous. Certains font de bonnes carrières.  » 

Les plus beaux témoignages viennent des jeunes eux-mêmes, comme Agathe de Sainte-Maure. Enfant, 

elle aimait bricoler et a rallié l’atelier de L’Outil en Main. 

Elle y a appris à apprécier l’art et l’artisanat, et a choisi d’intégrer une filière d’arts appliqués. 

La rencontre des générations a porté ses fruits. 

Contact : Denis Wilhem à la mairie au tél. 03 87 03 05 06 ou 

Joël Lisabaut de L’Outil en Main, tél. 06 77 26 06 12. 

 

MM 



 

 Publié le 11/01/2018 

La Chapelle-Saint-Luc  

Un porte-containers pour 2018  

L’Outil en main démarre l’année avec un nouveau projet qui enthousiasme tous les ateliers : la 

construction d’un porte-containers ! 

 
Les ateliers zinguerie, menuiserie, électricité, peinture et décoration sont mobilisés pour construire le bateau imaginé par le jeune Nathan. 

La nouvelle année a été l’occasion pour le président de L’Outil en main chapelain, Joël Lisabaut, de 

présenter les projets de l’association. Grâce à l’implication des bénévoles au cours des marchés de 

Noël et de la journée portes ouvertes de l’association, de beaux bénéfices ont été réalisés. Ils 

permettront d’acheter du matériel pour les ateliers destinés aux enfants. 

Des ateliers de transmission du savoir-faire  

Les dix-neuf jeunes ont réalisé divers objets et commencé la construction d’un porte-containers en 

zinc, long de 1,20 m, et imaginé par Nathan. Une cale, deux ponts en bois, deux moteurs à l’arrière, 

des lumières, un phare pour éclairer le pont principal : le bateau sera télécommandé et tous ont hâte de 

voir venir le jour de sa mise à l’eau ! Si vous avez un peu de temps le mercredi après-midi et un savoir-

faire manuel, n’hésitez pas à venir rejoindre l’équipe pour partager de bons moments entre générations 

qui apportent beaucoup aux enfants et aux bénévoles transmettant les métiers du patrimoine.  



    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 Par Aurore CHABAUD | Publié le 10/02/2018 

Le savoir se partage au Salon des artisans d’art  

Au Salon des artisans d’art, les professionnels passionnés partagent leur savoir avec plaisir. 

 
Lison, dix ans, apprend les techniques de la reliure avec l’association l’Outil en main de Troyes. 

Assise à la table consacrée à la reliure, Lison, 10 ans, écoute avec attention les explications d’un membre de 

L’Outil en main avant de mettre la main à la pâte à son tour. Concentrée, la fillette s’attelle à la réalisation d’un 

petit carnet, sous l’œil bienveillant de sa maman. «  Elle aime tout ce qui est créatif. J’avais vu qu’il y avait des 

démonstrations. On a essayé et elle a accroché tout de suite  », confie Frédérique sa maman. «  C’est intéressant 

pour les enfants de voir autre chose et de voir la fabrication.  »  

De l’or entre les mains  

Mais les bouts de chou ne sont pas les seuls à se passionner, les plus anciens aussi apprécient ce voyage dans le 

passé à la découverte ou redécouverte de savoir-faire méconnus ou parfois oubliés. Comme un passage de témoin, 

les aînés enseignent aux plus jeunes mais l’inverse est aussi vrai. 

En effet, sur le stand du lycée Diderot, ce sont les lycéens qui s’empressent de renseigner des visiteurs curieux et 

subjugués par la précision de leur travail. Ils sont en CAP ébénisterie ou en brevet des métiers d’art (BMA). Sous 

l’œil du public, ils montrent et expliquent toute la richesse de leur savoir-faire. «  La première année, on apprend 

à utiliser les outils, les ciseaux à bois, la scie et le B.A.-BA alors que la deuxième année, on conçoit des meubles 

comme des coiffeuses, des tables de chevet  », explique Solène, en 2e année de BMA. Le résultat est bluffant. 

«  Ce qui m’a séduit c’est le côté création, le travail de la matière et le fait de pouvoir réaliser un meuble de A à 

Z, à la main. » Il suffit de les regarder travailler pour se rendre compte qu’ils ont de l’or entre les mains. En 

passionné, ils prennent le temps d’échanger, de raconter leur quotidien et leur amour pour leur travail. 

Une même passion et une même envie que l’on retrouve avec les graffeurs de l’association Les Arts confondus. 

Ils ne se contentent pas de faire des démonstrations de leur talent, ils initient aussi les enfants à cet art. «  On leur 

fait découvrir ce monde un peu secret et on en profite aussi pour discuter avec les parents pour briser les 

stéréotypes et montrer les différentes philosophies dans le graffiti », confie le graffeur Rise up. Cette 32e édition 

du Salon des artisans d’art est placée sous le signe de la transmission des savoir-faire. Et qui sait, si elle ne 

déclenchera pas des vocations chez certains. 

Salon des artisans d’art au Cube Troyes-Champagne Expo, encore dimanche de 10 h à 19 h et lundi de 10 h à 

17 h. Tarifs : 3,50 € en prévente. 4,50 € sur place. Gratuit – de 18 ans.  



 Le 15/02/2018 

L’Outil en Main : les Sarrebourgeois passent à l’action 
La création d’une antenne sarrebourgeoise de L’Outil en Main est bien partie. Au 

Socio, une quinzaine de volontaires s’est retrouvée pour jeter les bases de cette 

future association. Prochaine étape le mardi 20 février. 

 

Daniel Dulot et Joël Lisabaut, venus de l’Aube pour l’occasion, ont présenté aux Sarrebourgeois leurs 

associations L’Outil en main. Photo Laurent MAMI  

 

Quels sont les buts de l’association L’Outil en main ? 

Daniel DULOT et Joël LISABAUT, présidents d’associations L’Outil en main dans l’Aube : « Il s’agit 

de transmettre aux enfants de 9 à 14 ans tous les métiers du patrimoine et tous les métiers manuels. 

Pour cela, nous faisons appel à des volontaires dans de nombreux domaines, souvent des 

professionnels ou d’anciens professionnels, pour encadrer des ateliers les plus variés possibles. Le but 

est de faire passer les enfants d’un atelier à l’autre, en fonction des possibilités locales, pour leur 

donner le goût du travail manuel. L’objectif est à la fois de leur ouvrir l’esprit, mais aussi de valoriser 

tous ces métiers. Ils sont souvent regardés de haut, par les parents ou même au sein de l’Éducation 

nationale. À nous de faire changer d’avis toutes ces personnes sur ces métiers et de leur redonner leurs 

lettres de noblesse auprès du plus grand nombre. » 

 

 



 

 

Pourquoi avoir organisé une réunion d’information à Sarrebourg ? 

« Nous voulons nous développer, et que d’autres associations L’Outil en main se créent à travers le 

territoire. Nous avons prospecté une vingtaine de villes, dont Sarrebourg. Nous avons reçu ici un 

excellent accueil et une écoute attentive de la part du maire Alain Marty. L’idée de cette réunion est de 

rassembler les personnes intéressées pour faire partie d’une antenne sarrebourgeoise. Nous lançons un 

mouvement. Ensuite, ce sera aux locaux de créer leur association. Évidemment, nous serons toujours là 

pour les aider à se constituer ou à résoudre certains problèmes, si besoin est. » 

 

Comment les Sarrebourgeois ont-ils accueilli cette démarche ? 

« Très bien. Ils étaient une quinzaine à notre réunion, des Sarrebourgeois et des habitants des environs. 

C’est largement suffisant pour se constituer en association. Alain Marty a encore rappelé tout le bien 

qu’il pensait de notre association et qu’elle avait toute sa place à Sarrebourg. De bonnes bases sont 

posées. Une prochaine réunion est prévue le mardi 20 février pour constituer le bureau de la future 

association. Pour nous, le projet est bien lancé. C’est une excellente chose, et une aventure passionnante 

pour les enfants et les encadrants. » 

 



 Le 25 février 2018 

S’initier au taillage de la pierre à Châlons-en-Champagne  

A Châlons-en-Champagne, l’association L’outil en main de Sainte-Maure dans l’Aube proposait à 

l’espace « Châlons, ville d’art et d’histoire », un atelier de tailleur de pierre. 

 
De l’Aube, le président de L’Outil en Main souhaite que l’association s’implante à Châlons. 

L’association L’outil en Main originaire de l’Aube proposait à l’espace « Châlons, ville d’art et 

d’histoire », un atelier de tailleur de pierre. 

La structure repose sur l’idée de rencontre entre des enfants, âgés de 9 à 14 ans, et des retraités qui 

souhaitent transmettre leur savoir-faire.  

Elle permet aux jeunes de découvrir des métiers et des matériaux, d’acquérir les bons gestes en utilisant 

de vrais outils. 

Les personnes présentes ont pu s’initier aux premiers rudiments du taillage de pierre à l’aide d’outils 

adéquats, conseillés par Georges Climat, dessinateur, sculpteur et peintre aubois installé à Sézanne, 

ancien élève des Beaux-arts de Strasbourg. 

Il aime faire apprécier au public la beauté de ce métier qui requiert des qualités : dessiner, appréhender 

la tri-dimensionnalité, identifier la nature de la pierre, utiliser le bon outil, être précis et avoir de 

l’imagination.  

Infos, 06 83 93 36 24 ou daniel.dulot@wanadoo.fr  

 

mailto:daniel.dulot@wanadoo.fr


  Par Amandine Caniard Publié le 25/04/2018  

C'est Beau Dehors : Margaux prend “L'Outil en Main” à Troyes 

 Margaux vous propose de 

découvrir cette semaine, l'art 

d'initier les enfants aux métiers 

manuels avec l'association L'Outil 

en Main. Elle ouvre les portes de 

l'antenne de Troyes, dans l'Aube 

pour s'essayer à ce savoir-faire. 

Va-t-elle réussir ?  

 

 

© SYNOVIE / CBD  

 

 

 

Né en 1987 à Troyes, inventé par la Troyenne Marie-Pascale Ragueneau, l'Outil en main permet à des 

retraités bénévoles anciens artisans ou compagnons du devoir, d’initier des enfants de 9 à 14 ans au 

plaisir de créer, au bonheur de travailler de ses mains, à la fierté du labeur bien fait. Ils se retrouvent 

pour concevoir et exécuter des travaux de menuiserie, de tricot, d’art floral ou encore de mécanique ou 

de peinture.  

 

Margaux a rencontré des bénévoles pour tester, elle aussi, un des nombreux ateliers proposés. 

Et il y a du boulot ! 

Ce qui est intéressant, c'est l'échange, le partage,.. 

. 

 

 

 

 

 

La qualité des rapports entre ces deux 

tranches d’âge permet à beaucoup de 

jeunes de développer une vocation, sinon 

un goût pour les disciplines abordées. Les 

bénéfices de ces rencontres sont les mêmes 

pour les enfants et pour les retraités : les uns découvrent les plaisirs de l’artisanat, quand les autres 

apprécient le bain de jouvence et la transmission. 

Une fierté partagée par les gens de métier et les familles. 

Pour en savoir plus, venez voir la page Facebook de : 

 l'Outil en Main de Troyes ICI  

https://www.facebook.com/margaux.coin
https://www.loutilenmain.fr/
https://www.facebook.com/margaux.coin
https://www.facebook.com/troyes.loutilenmain?hc_ref=ARQGDy0atjZWumiOlZPPaNFrJIKYhG2JoIE3pOXr7PGuGXdPbVYLQboz9wCCeDa54Ok&fref=nf
https://www.youtube.com/watch?v=R0WEZm_FRCE


 

Le blog de Jean-Marie Renoir le 13 mai 2018 

Burnhaupt-le-Bas: Un chèque de 4500 € pour l'Outil en Main 

  

A l'occasion de la Foir'Expo de Mulhouse, 

l'entreprise Artisal Iso 2000 implantée à 

Burnhaupt-le-Bas, a invité vendredi dernier 

sur son stand, les représentants de 

l'association « L'Outil en Main » de 

Masevaux-Niederbruck. Ses animateurs 

avaient participé aux journées commerciales 

« Les Artisal'es », début avril, en assurant 

durant quatre jours la restauration des 

visiteurs. « Je tenais à remercier par cette 

petite réception, tous ceux qui ont contribué 

à ces portes ouvertes, le personnel, les 

exposants, les clients fidèles, et bien sûr 

l'Outil en main qui a assuré l'équipe de 

cuisine, a déclaré le gérant Roger Battmann. 

». Il en a profité pour remettre au président 

Michel Fellmann, Christian Blind et deux 

jeunes membres, un chèque de 4500 €, 

représentant les 3500 € de la collecte 

effectuée auprès des visiteurs des Artisal'es, 

augmentés de 1000 € offerts par l'entreprise. 

Cette contribution permettra aux artisans 

retraités de partager leur savoir-faire à 

dautres jeunes, en leur donnat le gout du 

travail bien fait. Au nom de la société, il a 

également remis le bon pour une croisière en 

Méditerranée, aux gagnants de la tombola, 

Yolande et Jacques Dantung de Sentheim, 

qui sont par ailleurs de bons clients d'Artisal. 

JMR 13/05/18 
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https://storage.canalblog.com/52/21/346344/120073076_o.jpg
https://storage.canalblog.com/73/91/346344/120073080_o.jpg


 
 
 
 

Bult Un accueil cinq étoiles pour les insectes du verger 
 
Avec des jeunes de « L’Outil en Main », les enfants de la garderie ont, confectionné 
un hôtel à insectes. Un joli projet environnemental. 

 

 
Les trois jeunes apprentis de l’atelier menuiserie, aidés par les enfants de la garderie ont installé un hôtel à insectes au verger conservatoire. 

 

L’association « L’Outil en Main » de Rambervillers initie chaque mercredi après-midi, des 
jeunes, à partir de 9 ans, aux métiers manuels grâce à des gens de métier bénévoles. Dans 
un cadre d’atelier ils prennent en effet conscience de la nécessité de la transmission du 
savoir-faire aux jeunes générations. 
 
Ces jeunes découvrent les matériaux, les outils, les gestes, la méthode et l’organisation 
propres à chaque métier. Ils développent ainsi le goût de l’effort, l’assiduité, la patience, 
l’application, la politesse, l’ordre et la sécurité. 
À l’atelier menuiserie, trois jeunes ont appris à réaliser un hôtel à insectes qu’ils sont  
 
Avec les enfants de la garderie, ils ont rempli les différentes cases de l’hôtel avec divers 
matériaux : briques, morceaux de bois, fagots, pommes de pin… Ce refuge attirera les 
insectes et les hébergera. Il y accueillera pontes et larves et contribuera ainsi à enrichir la 
faune des lieux, venus ensuite installer sur le site du verger conservatoire de Bult. 
 

Le 9 juin 2018 



 

   27 juin 2018 

 

 



 

 30 juin 2018 

 



 Publié le 30/06/2018  

18 diplômés méritants à L’Outil en Main  

Cette cérémonie symbolique permet surtout de récompenser l’assiduité des jeunes. 

 
L’Outil en main locale organise également des sorties, comme ici, à Soulaines-Dhuys. 

La fin d’année est chargée pour les enfants inscrits à L’Outil en main du Barséquanais. Après une sortie 

découverte la semaine précédente à la tuilerie Royer de Soulaines-Dhuys, les 18 jeunes âgés de 9 à 14 

ans ont reçu leur diplôme, mercredi dernier, au centre communal de Bar-sur-Seine. Une récompense 

symbolique, marquant leur assiduité tout au long de l’année lors des rendez-vous du mercredi après-

midi. 

 

Des filles en forte minorité  

Une année tout sauf anecdotique puisque l’association 

a soufflé sa dixième bougie. Elle a vécu quelques 

petits déboires, comme ces portes fracturées et ces 

photos déchirées. La Ville de Bar-sur-Seine fournira 

d’ailleurs la matière première pour la fabrication de 

portes en acier sous le préau. Par ailleurs, Jacques 

Koziol, le président, s’étonne de ne pas voir plus de 

filles s’engager, alors que l’apprentissage des métiers présentés ne les exclut aucunement. Elles étaient 

deux cette année, et devraient être trois à partir de septembre. 

Au terme de ce rassemblement agrémenté des confections des ateliers de boulangerie et cuisine, les 

enfants pouvaient repartir, s’ils le souhaitaient, avec leurs créations. Soit pour les garder, soit pour les 

offrir.  

Clément Battelier 



 

 

 

Juillet 2018 



 2 juillet 2018 

 



 Publié le 02/07/2018 

Toute une année à la découverte des métiers  

 
Les vingt-quatre jeunes de l’Outil en main de Troyes et son agglomération ont reçu leur certificat... en main propre. 

Remise de certificats mercredi 27 juin pour les vingt-quatre jeunes qui, pendant l’année écoulée, ont découvert 

les métiers de l’artisanat avec les bénévoles de L’Outil en main. La cérémonie s’est déroulée en présence des 

parents à la Maison des Compagnons, dont le prévôt, Corentin Le Guernic, a émis le vœu que certains de ces 

jeunes poursuivent leur démarche : ici, ils seront bien accueillis ! 

De son côté, Philippe Roquel, président de l’antenne troyenne de l’association – laquelle, rappelons-le, est née 

dans notre ville – a mis en avant l’implication de ces jeunes, garçons et filles, 31 semaines durant. 

Dix doigts  
Par groupe, chacun d’eux a participé à au moins trois ateliers (sur les treize proposés) ; des ateliers où ils ont 

pu «  toucher la matière  » : menuiserie, mécanique, électricité, vitrail, reliure ou encore maroquinerie. Dans 

une optique «  intergénérationnelle  », les trente-cinq bénévoles les ont encadrés en partageant leur saveur-

faire professionnel – le « savoir-être » étant également au programme. 

Plus concrètement, les parents ont pu découvrir les objets réalisés par leurs enfants : sacs, porte-bougies… 

Travail du bois, du métal, du tissu ou de la pierre : force est de constater que de leurs dix doigts ils sont déjà 

fort habiles !  

Les jeunes à l’honneur  
Anaëlle et Damien Boto, Thomas Gabriel, Kaylo Bardon, Isaac Chiriboga, Titouan Maoha-Leroux, Nathan 

Honnet, Émile Guichard, Paul Vaillant-Bultel, Victoria Dubost, Antoine Levi-Cailleau, Manuel Briand-Dos 

Santos, Sophie Deplanque, Cosme Pasquier, Charles Garrigou-Grandchamp, Théophile Fontaine, Aude Fritz, 

Madeline Merger, Wiktor Vignal, Florian Pestel, Tristan Reiss, Florentine Poulain, Adèle Laratte et Mina 

Lemistre. 

 



 Publié le 22/07/2018 Ervy-le-Châtel  

Claude Gauthier passe le relais  

Claude Gauthier aura passé dix ans à la tête de L’Outil en Main qu’il avait fondé. 

 
Les enfants ont reçu des certificats d’initiation aux métiers manuels et du patrimoine. 

 

Claude Gauthier était le président et fondateur de L’Outil en main du pays d’Armance depuis dix ans. 

Lors de l’assemblée générale 2017, il avait déjà annoncé qu’il souhaitait passer le relais, mais resterait 

impliqué dans l’association. Il l’a confirmé lors de l’assemblée générale annuelle qui s’est tenue 

dernièrement à la salle Robert-Cassemiche, au cours de laquelle les rapports d’activité et financier ont 

été approuvés à l’unanimité. 

 

Près de 200 enfants passés par l’Outil en main en dix ans  
Depuis dix ans, 195 enfants ont bénéficié de L’Outil en main tous les mercredis. Les fondamentaux de 

l’association, au nombre de dix, restent les mêmes : initier les enfants à la connaissance et la pratique 

des métiers ; développer leur dextérité ; découvrir et travailler la matière pour élaborer et réaliser un bel 

ouvrage ; apprendre le respect de l’outil et du travail bien fait ; éveiller leur regard, les sensibiliser à leur 

environnement architectural et à la valeur de patrimoine ; découvrir et se découvrir en prenant confiance 

en soi ; susciter des vocations ; maintenir un lien intergénérationnel et mieux vivre ensemble et participer 

au bien vieillir. 

 

Avec les gens de métiers qui se sont investis tout au long de l’année, les enfants ont pu se retrouver dans 

des ateliers avec de vrais outils et ont réalisé des objets. Certaines réalisations ont même trouvé place 

dans la Petite Cité de caractère. 

 

Les enfants qui ont fréquenté tout au long de l’année les ateliers de L’Outil en main du pays d’Armance 

ont d’ailleurs reçu des certificats d’initiation aux métiers manuels et du patrimoine. 

 

Une page vient de se tourner pour Claude Gauthier, qui a chaleureusement remercié toutes les personnes 

qui l’ont aidé tout au long de ces dix années. 

 

La rentrée 2018-2019 aura lieu le 19 septembre.  

 
Nouveau conseil d’administration : président d’honneur : Claude Gauthier, président : Gilles Brault, secrétaire : Élisabeth 

Grisoni, trésorière : Marie-Noëlle Michaut.  
 



Par Sylviane Bonnaire Publié le 01/09/2018  | Arcis-sur-Aube  

L’Outil en Main voit désormais plus grand  

Avec l’extension de ses locaux, l’association ouvre six nouveaux ateliers. Dix-huit jeunes pourront 

ainsi être accueillis. Tout cela grâce à l’implication de bénévoles. 

 
De gauche à droite : Geneviève Ludot, Marcel Collot et Roger Berger. 

 

L’association L’Outil en main du Nord de l’Aube a présenté ses travaux, jeudi, à l’espace Danton 

d’Arcis-sur-Aube, en présence du maire, Serge Lardin, et de la conseillère départementale, Solange 

Gaudy. 

L’occasion pour le président, Marcel Collot, d’ouvrir cette 9e assemblée générale en présentant les 

activités réalisées l’an passé. 

Ainsi, 13 jeunes ont pu être accueillis dans les différents ateliers, chaque mercredi après-midi, dans les 

locaux de l’association, le long du collège de la Voie Châtelaine. 

Si un diaporama présentant les divers objets réalisés par les enfants fut diffusé au public, L’Outil en 

main a de plus participé à différentes manifestations : Journée du patrimoine, exposition des Roses du 

Val d’Aube, forum des associations, visite de la menuiserie Michelet de Vaupoisson, etc. L’immersion 

dans le monde du travail du bois a, au passage, fasciné les enfants. 

 

Six nouveaux ateliers  
Pour la saison 2018-2019, avec l’aide du conseil départemental, six nouveaux ateliers vont voir le jour, 

à la suite d’une extension des locaux d’environ 80 m² pour une superficie totale maintenant de 200 m² : 

sculpture sur bois, peinture sur soie, vitrail, cuir, électricité, photographie et peut-être de la 

maçonnerie. «  Cela permettra d’augmenter la capacité d’accueil à 18 jeunes, fait savoir l’association. 

Ce sont nos bénévoles, des gens de métier, qui ont travaillé durant les vacances pour que tout soit 

terminé pour la rentrée, prévue le 12 septembre.  » 

Le bilan financier, présenté par Geneviève Ludot, trésorière, a affiché des comptes sains malgré les 

investissements prévus, comme l’achat d’une cabine d’émaillage (1 650 €). 

Et Marcel Collot, de conclure : «  Un grand merci à nos 17 artisans bénévoles pour leur travail et leur 

implication. Sans eux, L’Outil en main ne pourrait exister. » 

  Les membres du bureau : président, Marcel Collot ; vice-président, Roger Berger ; trésorière et secrétaire, Geneviève 

Ludot ; vice-trésorière, Francine Nicolaï ; vice-secrétaire, Rodolphe Salon.  

http://www.lest-eclair.fr/74406/article/2018-07-02/toute-une-annee-la-decouverte-des-metiers


      Le 16/11/2017 
 

 

 Rambervillers 
Le Rotary club de Baccarat gâte « L’Outil en Main » 

Au printemps dernier, à l’initiative de Jean-Paul Fréminet, kinésithérapeute à Rambervillers et alors président du 
Rotary-club de Baccarat, l’association « l’Outil en main » avait été sollicitée pour faire une intervention auprès de 
leurs membres et expliquer le concept. 

Michel Martin, président de l’Outil en Main de la Région de Rambervillers, a réalisé un diaporama sur les activités 
d’artisans retraités qui échangent et transmettent leur savoir-faire à des enfants de 10 à 14 ans. Découvrir les métiers 
manuels en travaillant avec de vrais outils pour apprendre les bons gestes : les enfants adorent et les plus âgés sont 
toujours ravis de partager leur savoir- faire. Les membres du Rotary-club ont été conquis par cette intervention. 

Rappelons que les membres du Rotary-club de Baccarat organisent des manifestations tout au long de l’année et 
reversent la totalité de l’argent qu’ils récoltent, en particulier à des associations qui œuvrent avec les enfants. 

Mercredi, plusieurs membres du Rotary-club accompagnés de la nouvelle présidente Noëlle Auguste sont venus 
visiter les ateliers de « L’Outil en main » de Rambervillers et remettre au président un chèque de 1 500 €. 



 

  le 7 avril 2018 
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 le 15 novembre 2017 

 

Oise : pour s’étendre, L’Outil en Main a besoin d’aide 
 

 

 

 

 

 

Grandvilliers. A l’Outil en 

Main, une fois par semaine, 

des retraités apprennent le 

bricolage ou la cuisine à des 

enfants. Un concept que 

l’association veut développer 

dans l’Oise. 

 

LP/Vincent Gautronneau 

 

Grâce à l’association, des 

retraités apprennent aux enfants des métiers manuels. Elle souhaite ouvrir de nouvelles antennes 

dans le département. 

Une lime à la main, Paul s’active sur un morceau de bois, afin d’y installer un interrupteur. Le jeune garçon 

est encadré par Joannich lors d’un atelier électricité. A l’étage, Marylou, poche à douille entre les mains, 

s’applique à préparer un Paris-Brest lors de l’atelier pâtisserie. Tous ces enfants, âgés de 9 à 14 ans, sont 

membres de l’association L’Outil en Main, installée à Grandvilliers et dans plusieurs autres communes de 

l’Oise. 

Tous les mercredis, à Grandvilliers, ce sont ainsi une dizaine de jeunes enfants qui sont encadrés par des 

retraités pour apprendre des métiers manuels. « Je voulais transmettre mon savoir-faire, explique Lionel, 

pâtissier à la retraite. C’est un moment sympa, deux heures par semaine, et cela permet à des enfants de 

découvrir des professions. » 

LP/V.G.  

Cuisine, menuiserie, 

électricité, carrosserie… De 

nombreux ateliers sont ainsi 

proposés aux plus jeunes. « 

J’ai appris la gravure sur 

verre, la poterie, l’électricité, 

raconte Paul. C’est vraiment 

intéressant, et ce sont des 

choses que mes parents ne 

pouvaient pas forcément 

m’apprendre. » 

En pleine vague de 

promotion de 

l’apprentissage, l’Outil en 

main a donc le vent en poupe. Pour Jean-Pierre Tribaudeaut, délégué territorial de l’Outil en main dans 

l’Oise, le dispositif permet « une vraie découverte des métiers. Au lieu d’envoyer en menuiserie un gamin 

de 15 ans, s’il vient ici, il va pouvoir toucher à tout et faire un vrai choix du cœur. Le préapprentissage doit 

se développer. » 

C’est pour cela que l’association tente de s’étendre dans l’Oise. Songeons, Lachapelle-aux-Pots, Bresles ou 

Clermont sont ciblés. « Ce n’est pourtant pas simple de faire bouger les villes, assure Jean-Pierre 

Tribaudeaut. On cherche aussi beaucoup de bénévoles, des retraités avec des compétences pour les métiers 

manuels. »  Renseignements : 06.88.25.29.77. 
 

http://loutilenmain.fr/acceuil.html




     Marjorie Duponchel | 17/03/2018  

Des métiers de tradition à découvrir ce dimanche au musée 

Le musée des Arts et Traditions populaires de Wattrelos invite ce dimanche encore à découvrir des métiers et des 

savoir-faire au contact de vrais spécialistes. 

Dans le cadre du réseau 

Proscitec, qui met en 

valeur le patrimoine et la 

mémoire des métiers, le 

musée de Wattrelos s’est 

engagé à proposer une 

animation sur le thème 

des « transmissions ». Ce 

week-end, il invite le 

public à venir rencontrer 

des passionnés et à 

participer à des ateliers. 

Les dentellières de Lambersart seront 

présentes ce dimanche encore pour 

partager leur passion et transmettre les 
bases de la broderie. 

 

 

 

L’association L’Outil en 

Main de Tourcoing, 

composé d’artisans 

retraités qui 

accompagnent des jeunes 

à la découverte des 

métiers, permettra de 

découvrir la 

photographie, la couture 

et la coiffure. 

 

 

 

 

 

 

 

De la dentelle et du bois  



Les dentellières de l’association De 

Fuseaux en dentelles de Lambersart 

transmettront leur passion pour la 

broderie et l’histoire de la dentelle qui a 

tant marqué notre région et retrouve une 

popularité depuis quelques années. 

«  On se sent les héritières des 

dentellières de métier qui faisaient ça, 

parfois dans des caves, pour gagner 

chichement leur vie, alors que nous en 

faisons un loisir  », commente Francine 

Delannoy, la présidente. 

 

 

 

Jérôme De Muynck, l’ébéniste du 

musée, propose également des ateliers pour partager sa passion du bois et du fer forgé, dans son atelier qui se 

trouve face au musée (au nº95). Les enfants dès quatre ans seront aussi les bienvenus, ce dimanche de 10 h à 18 h, 

pour un atelier de travail de la laine. 

Ce dimanche de 10 h à 18 h au musée des Arts et Traditions populaires de Wattrelos, 96 rue François-Mériaux. Entrée libre.  

 



 19 mars 2018 

  

Crépy-en-Valois : 

L’Outil en main a besoin de bénévoles 

Crépy-en-

Valois. L’association propose tous les mercredis des ateliers manuels à quinze enfants. LP/C.B. 

Vous êtes un artisan à la retraite et vous souhaitez partager votre savoir-faire ? L’Outil en main a besoin de vous ! 

L’antenne de Crépy-en-Valois cherche des bénévoles pour renforcer son équipe constituée de neuf professionnels. 

L’association permet depuis six ans de faire découvrir aux enfants de 9 à 14 ans des métiers manuels tels que 

menuisier, plombier, électricien ou encore cuisinier. Mais elle manque de main-d’œuvre. Une journée portes 

ouvertes est organisée ce mercredi ainsi que le 28 mars à l’occasion de la Semaine nationale de l’artisanat. 

L’occasion d’initier les plus jeunes aux métiers manuels et de trouver de bonnes volontés prêtes à donner de leur 

temps. 

Ce mercredi, de 14 heures à 16 h 30, au 2, rue Gustave-Eiffel, box 3 à Crépy-en-Valois. Tél. 03.44.88.81.32. 

Oise L'Outil en Main 
 

http://www.leparisien.fr/oise-60/
http://www.leparisien.fr/actus/l-outil-en-main
http://www.leparisien.fr/
http://www.leparisien.fr/
http://www.leparisien.fr/
http://www.leparisien.fr/
http://www.leparisien.fr/
http://www.leparisien.fr/
http://www.leparisien.fr/
http://www.leparisien.fr/
http://www.leparisien.fr/
http://www.leparisien.fr/
http://www.leparisien.fr/
http://www.leparisien.fr/


   Marcq-en-Baroeul  Sonia Chemaa | 23/03/2018  

L’Outil en Main : pour des alternatives aux filières généralistes 

Comment réconcilier les enfants avec les travaux manuels ? L’association L’Outil en Main propose une première 

initiation aux métiers de l’artisanat dans l’espoir de susciter des vocations. 

 
Initiation à la préparation de madeleines lors d’un atelier cuisine. 

Au 69 boulevard Clemenceau, des petites mains sont à l’ouvrage. À l’occasion de la semaine de l’artisanat, 

l’association L’Outil en Main a ouvert ce mercredi ses portes aux visiteurs. L’idée première de cette association 

est de sensibiliser les jeunes entre 9 et 14 ans aux métiers peu pratiqués de l’artisanat. 

« Quand on met les enfants face aux outils c’est plus entraînant. »  

Chaque semaine, un vaste choix de disciplines est proposé aux 15 adhérents : couture, broderie, électronique, 

menuiserie, cuisine…, sous les regards experts de professionnels, à la fois bénévoles et retraités. «  On ne ferme 

pas les chemins possibles aux enfants  », explique Didier Lemaitre, directeur de l’association. «  C’est une manière 

d’enterrer la déshérence (des métiers), quand on met les enfants face aux outils c’est plus entraînant  ». 

Situé au deuxième étage du centre social et culturel, un atelier cuisine propose la fabrication de madeleines. Les 

mains enduites de farine, Léonis, Daphné et Alice préparent leurs ingrédients sous les yeux attentifs de René 

Cottier, artisan boulanger-pâtissier à la retraite. «  Mon fils n’aimait pas le sport, il désespérait de trouver une 

activité  » précise Flavie, mère de famille. «  C’est un geek mais manuel en même temps. C’est grâce aux ateliers 

qu’il a découvert la logique informatique  ». Les ateliers ont lieu tous les mercredis entre 14 h et 16 h. Pour 

l’année 2018-2019, les inscriptions seront ouvertes de mai à juin 2018. La cotisation annuelle est de 95 euros par 

personne. 

Pour plus d’informations : L’Outil en Main Marcq ou au 06.20.95.04.42.  

 

http://www.loutilenmain.fr/associations.asso284.html#main


 

 Par Angèle Bayeul | Publié le15/04/2018  

L’Outil en Main de Tourcoing, 

le savoir-faire artisanal pour les plus jeunes 

C’est une association nationale qui a vu naître il y a un an sa section locale. L’Outil en main réunit des artisans 

professionnels bénévoles pour la transmission de leur savoir-faire tous les mercredis après-midi au CFA de 

Tourcoing. 

 
Wassil et Pedro travaillent sur une carte mère d’ordinateur. 

Dans une salle du CFA de Tourcoing, des artisans confirmés s’activent. Tous font partie de l’Outil en main et 

quasiment tous sont retraités. Photographe, couturière, coiffeur et soudeur s’affairent autour du petit Wassil, 

arrivé il y a un an dans leur atelier en même temps que la création de la section locale de l’association nationale.  

Ce mercredi, Wassil apprend à souder sur une carte mère d’ordinateur avec Pedro. Le mois dernier, il 

confectionnait un sac. Le garçon de onze ans, seul participant aux ateliers pour le moment, passe pl usieurs 

séances par corps de métier et découvre de nouveaux usages de ses mains. «  J’adore, c’est super 

intéressant !  » Ce qu’il préfère ? «  Tout, sauf peut-être les bigoudis  », plaisante-t-il. 

Transmission du savoir-faire  

«  L’objectif de l’Outil en main est de faire découvrir les métiers de l’artisanat aux enfants, de neuf à quatorze 

ans, pour qu’ils s’ouvrent l’esprit sans pour autant s’orienter dans ces métiers !  », précise Bernard Joos, 

président de l’association. Attentifs aux conseils des uns et des autres pendant la séance, tous les professionnels 

sont là pour une raison : la transmission du savoir-faire.  
Tous les mercredis après-midi à partir de 14 h 30, 90 € l’année, tarif dégressif si pris en cours d’année. Les bénévoles d’Outil en main 

travaillent à intégrer les métiers de bouche dans leur programme. Page Facebook : L’outil en main Tourcoing.  

 

https://www.facebook.com/loutilenmaindetourcoing/
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Publié le 31/10/2017 

Les rencontres nationales de L'Outil en Main à Albi 

Enseignement et formation - Transmission 

Les délégations de France de l'Outil en Main au Grand Théâtre d'Albi 

Le Grand Théâtre accueillait jeudi et vendredi les rencontres nationales de l'Outil en Main. La fédération 
nationale de l'Outil en Main avait choisi cette année Albi pour ce temps fort d'échanges et de convivialité. 
200 participants sont venus des départements de France. 

L'Outil en Main est une association de bénévoles qui ont la passion de transmettre le savoir des métiers 
auprès des jeunes. Alain Lehébel est président national de l'Outil en Main. Il présente ces journées : «C'est 
l'occasion de faire un bilan du passé et donner le chemin vers lequel nous voulons aller avec notre projet 
«Horizon 2020». Nous voulons que chaque département de France ait une association l'Outil en Main. Nous 
avons 165 associations sur 54 départements et 3 600 bénévoles. Nous offrons notre savoir à 2 600 enfants et 
leur nombre s'accroît de 20 % par an». 

L'Outil en Main permet de faire découvrir aux enfants tous les métiers manuels dans un vrai cadre d'atelier. 
Les professeurs sont d'anciens professionnels qui enseignent le vrai geste pour tenir l'outil. Henri Boulard est 
président de l'Outil en Main du Tarn. Il nous confie : «Je remercie la Ville d'Albi pour son aide à ces journées 
ainsi que la Chambre des Métiers du Tarn. Nous avons 16 enfants de 9 à 14 ans, garçons et filles apprenant 
14 métiers. 15 bénévoles donnent des cours pendant deux heures les mercredis et samedis. Ce sont presque 
des cours individuels pour chaque enfant. L'Outil en Main est un incontournable pour apprendre les métiers 
de l'artisanat. 40 % des enfants de l'Outil en Main ont choisi leur orientation et plus de 20 % sont installés 
leur compte. Il faut voir la joie des enfants qui ont les yeux qui pétillent quand ils créent l'objet !». 

Et la main acquiert alors le beau geste pour toujours. 

Contact 05 63 48 42 17 

Henri Assier 



 

Publié le 19 novembre 2017 

Les bienfaits des activités manuelles pour tous les âges 

S’il est bien connu 
quelesactivités 
créatives permettent 
aux jeunes enfants de 
développerleur 
imagination et leur 
dextérité,elles 
seraientégalement 
bénéfiquesaux 
adultes. Ainsi, les 
activités manuelles 
sont recommandées à 
tous les âges. 

À l’heure du numérique, les activités manuelles ne sont pas forcément mises en valeur, contrairement au travail 
intellectuel. Zoom sur les bénéfices qu’elles apportent chez toutes les catégories d’âge. 

Activités créatives pour l’apprentissage 
Si les activités créatives sont parfaites pour occuper les jeunes enfants de 3 à 7 ans, elles leur permettent surtout de 
faire travailler leur imagination et de développer leur faculté de réflexion. En outre, elles exigent de la coordination, 
de la patience ainsi qu’une bonne compréhension des instructions. Les apprentis bricoleurs mettent également en 
pratique les connaissances apprises à l’école, notamment les notions de mathématiques et de mesure. Le sentiment 
d’accomplissement et la fierté ressentie par un enfant ayant terminé un projet créatif stimulent sa confiance en soi. 

Acquérir des compétences 

Depuis quelques années, l’association L’outil en main propose aux jeunes de 9 à 14 ans des ateliers leur permettant 
de découvrir et de s’initier à divers métiers manuels comme ceux de coiffeur, d’ébéniste, de chocolatier ou de maçon. 
D’après les membres de l’association, l’objectif est de donner aux enfants le goût de réaliser des ouvrages dont ils 
seront fiers en leur apprenant les bons gestes et la manipulation des outils. Ces activités permettraient de développer 
le sens de l’espace ainsi que des compétences en géométrie, en physique et en chimie. 

Favoriser l’équilibre et le bien-être 

D’après Géraldine Canet, plasticienne et docteur en art-thérapie, les travaux manuels sollicitent tous les sens et 
permettent de faire le vide afin d’oublier les soucis du quotidien. Par ailleurs, la pratique régulière améliore les 
techniques ainsi que la précision, et optimise le sentiment d’accomplissement ressenti à la fin du projet. De 
nombreuses personnes sont aujourd’hui attirées par les loisirs créatifs, comme en témoigne le succès des livres 
traitant 
de ces sujets depuis quelques années. Une étude réalisée en 2013 confirme d’ailleurs les bienfaits de la tricot-thérapie 
sur les individus sujets au stress. 
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Lundi 14 mai 2018  

L'Outil en Main met en relation d’anciens artisans avec des 

enfants  

Déjà plus de 30 ans que 

l’association d’origine 

troyenne L'outil en Main, 

fondée par une poignée 

d’amoureux du patrimoine, 

milite pour la transmission 

des savoir-faire artisanaux 

aux jeunes générations.  

Aujourd’hui, des ateliers se 

tiennent partout en France, 

de Lille à Saint-Étienne en 

passant par Chartres. Le principe est toutefois resté le même : faire appel à de vrais artisans à la retraite et à 

de vrais outils afin de sensibiliser au mieux la jeunesse à l’artisanat. In fine, la volonté de revaloriser un 

secteur en perte de vitesse, mais aussi de recréer du lien social entre deux générations : l’une en quête de 

repères, l’autre d’une utilité sociale qu’elle craint de voir disparaître.  

Transmettre et favoriser les liens transgénérationnels   
Il faut que jeunesse se passe, et que vieillesse se passe ? La France connaît la chanson autant que le 

proverbe. À l’ère des smartphones et des réseaux sociaux, que l’on dit adorés des jeunes et mécompris des 

plus âgés, le réseau l’Outil en Main s’est donné un pari : réunir ces deux générations que tout n’oppose pas 

tant que ça. Les associations, déployées dans toute la France, offrent chaque semaine des séances 

d’initiation aux métiers manuels à des jeunes de 9 à 14 ans, par des artisans ou des ouvriers bénévoles à la 

retraite. Derrière cette initiative, une volonté de resserrer les liens transgénérationnels, mais aussi de 

revaloriser les métiers de l’artisanat, souvent méconnus auprès des jeunes générations bien qu’ils 

représentent encore un gisement d’emploi concret. Au total, plus de 2 500 enfants ont été formés en 2017, 

par plus de 3 500 bénévoles.  

   

Créer ensemble pour le bien-être de chacun  

En réalité, les bienfaits des actions de l’Outil en Main vont bien au-delà : la dimension didactique de 

l’exercice de transmission profite aussi bien à l’épanouissement de l’enfant qu’à celui du retraité, souvent 

en proie à l’isolement. Les bénéficiaires des ateliers intègrent quant à eux des compétences manuelles et un 

regard plus ouvert sur le monde qui les entoure et pour certains, une vocation. Une initiative solidaire au 

fort potentiel d’essaimage qui a permis la formation de partenariats auprès de nombreux mécènes, comme 

AG2R LA MONDIALE, la Fondation d’Entreprise Hermès, Passerelles et Compétences, la Fondation Crédit 

Agricole ou encore la Fondation Bettencourt-Schueller.  

  

Julie DELEANT pour Carenews INFO   

 

http://www.loutilenmain.fr/associations.html
http://www.loutilenmain.fr/associations.html
http://www.carenews.com/fr/news/8106-seniors-ag2r-la-mondiale-agit-en-faveur-des-populations-vieillissantes
http://www.carenews.com/fr/news/8106-seniors-ag2r-la-mondiale-agit-en-faveur-des-populations-vieillissantes
http://passerellesetcompetences.carenews.com/fr
http://passerellesetcompetences.carenews.com/fr
http://credit-agricole.carenews.com/fr
http://credit-agricole.carenews.com/fr
http://credit-agricole.carenews.com/fr
http://www.carenews.com/fr/news/9271-remise-des-prix-scientifiques-2017-de-la-fondation-bettencourt-schueller
http://www.carenews.com/fr/news/9271-remise-des-prix-scientifiques-2017-de-la-fondation-bettencourt-schueller
http://www.carenews.com/fr/news/9271-remise-des-prix-scientifiques-2017-de-la-fondation-bettencourt-schueller
http://www.carenews.com/fr/news/9271-remise-des-prix-scientifiques-2017-de-la-fondation-bettencourt-schueller
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 Publié le 26 août 2017 

L’Outil en Main. Un nouveau dispositif à L’Aigle pour 

favoriser la pratique des métiers manuels 

L'Outil en Main, émanation du Rotary de L'Aigle, se propose de donner aux jeunes le 

goût des métiers manuels. Une façon de les guider vers des professions qui embauchent. 

Echanger et transmettre, telle est là devise de L’Outil en Main, 

association d’ampleur nationale introduite localement par le 

Rotary Club. Il s’agit de la 158e en France, créée le 25 avril 

dernier avec Jean-Claude Tripied, président et Charlène Renard, 

maire adjoint, secrétaire. Dès cette date, l’ex-maire, Véronique 

Louwagie, a mis à disposition un local pour L’Outil en Main, 

proche de la médiathèque. Le président s’est attelé 

immédiatement à la nécessaire restauration des lieux. Sur place, 

vendredi dernier, il a reçu et répondu aux questions du Réveil 

Normand. 
 

Jean-Claude Tripied a présenté une partie des ateliers (©Le Réveil Normand)  

Le Réveil Normand : Beaucoup de travail a été effectué dans ce local sombre ? 

Jean-Claude Tripied : « Oui, c’est vrai ! Sombre à l’origine nous l’avons rendu fonctionnel et lumineux en y 

créant 7 espaces particuliers et une salle de réunion. 166 m2 sont ainsi destinés à l’activité des animateurs et 

enfants. Ceci a nécessité 4 mois de travail avec le concours des services techniques de la Ville. Il a fallu réinstaller 

l’ensemble de l’électricité et l’armoire électrique. La Ville a fourni la peinture des murs et cloisons. 

Personnellement, je me suis chargé du sol où il y avait tout à refaire. Le Rotary Club nous a attribué 4 000 euros 

pour tout cela ». 

Le RN : Où en êtes-vous au plan recrutement ? 

JCT : « Côté artisans-animateurs, nous serons entourés de professionnels émérites dans leur spécialité, un 

ébéniste, un coiffeur, un carreleur, un électricien et un boulanger. Ce dernier disposera d’un four pour cuire ses 

préparations. De plus, nous avons passé une convention avec le lycée Napoléon pour utiliser du matériel des 

ateliers et en confiance puisque deux de nos animateurs sont retraités du lycée Napoléon ». 

Le RN : Où en êtes-vous de votre recrutement côté enfant ? 

JCT : « Nous avons déjà des engagements d’un frère et d’une soeur de Rugles et d’autres à confirmer. Le coût 

est de 90 euros à l’année, comprenant une assurance annuelle complète de 57,50 euros. Nous avons un premier 

rendez-vous mercredi 6 septembre avec les candidats et parents. 

Le RN : Quel mode de fonctionnement mettrez-vous en place ? 

JCT : « Le principe habituel de L’Outil en main. L’activité est proposée aux garçons et aux filles de 9 à 14 ans, 

chaque mercredi de la période scolaire de 14 à 17h30, avec un goûter offert car Il faudra bien que l’atelier 

boulangerie fonctionne ! Nous faisons savoir aussi qu’il ne s’agit pas d’un espace garderie. L’envie de l’enfant à 

venir ici doit être réelle. On y apprendra les valeurs de L’Outil en Main comme l’échange et la transmission par 

l’initiation à la pratique des métiers et développer leur dextérité manuelle, etc. ». 

Propos recueillis par Jean Pierre Le Bossé 

Une porte ouverte est programmée vendredi 1er et samedi 2 septembre de 9 à 12 h et 14 à 18 h pour les enfants 

et parents. On accède à L’outil en Main en stationnant sur le parking de la Médiathèque. Un fléchage sera mis en 

place. Téléphonez au 06 42 90 83 14 pour davantage d’informations. 
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Portrait : Jacques Hays, une vie à la forge à Ecos 
À Écos, Jacques Hays exerce avec passion un métier en voie d'extinction, forgeron. Un savoir-

faire ancestral qu'il perpétue pour le bonheur de quelques esthètes. 
 

Il vient de fêter ses 81 ans. On ne le dirait pas. Chaque 

samedi à Écos, Jacques Hays rallume sa forge située 

derrière la salle des fêtes. Seule concession à la modernité, 

le soufflet de jadis est remplacé par une soufflerie 

électrique. « Le métier fout le camp, regrette-t-il. 

Aujourd’hui, les forges sont au gaz, comme les 

barbecues ! » La sienne, à foyer ouvert, fonctionne avec 

une houille grasse quasi introuvable. Une flamme s’élève, 

la température monte à 1800°. Jacques Hays plonge dans 

les braises rougeoyantes une tête de pioche dont il doit 

rectifier la partie plane. Quand il la ressort, elle est 

incandescente. Il la place sur l’enclume, prend son marteau 

et se met à cogner dessus d’un geste sûr. Et bing, et bing ! Des étincelles jaillissent. 

Jacques Hays exerce avec passion un métier en voie d’extinction, forgeron.  

Ferrage de chevaux 
C’est en forgeant qu’on devient forgeron. L’adage sied parfaitement à Jacques Hays, tombé dans la marmite à 

14 ans. « Mon grand-père travaillait à Paris dans le métro avec une forge portative que j’ai encore. Il est mort à la 

guerre de 14. » Il se forme à l’école des Compagnons d’Angers et entame à 17 ans son tour de France, périple qui 

le conduit un jour aux Andelys. « Je devais repartir dans les aciéries de l’Est, mais ma femme en avait marre de 

déménager toutes les cinq minutes. » Se poser, enfin. Lui le Breton de Pontivy (Morbihan) rachète en 1966 la 

forge Saint-Jacques et son atelier voué à la réparation agricole et au ferrage des chevaux. « Regardez, dit-il, il y a 

encore les anneaux pour attacher les chevaux. Ce que je n’aimais pas faire, c’était planter les clous, j’avais peur 

de piquer dans la bidoche. » 

Le monstre du Loch Ness 
Après mai 68, l’activité liée au travail des champs décline et l’atelier ne survit que grâce aux commandes de 

l’industrie locale, fonderie de Vernon, EDF, SNCF, télécoms. « On était huit, dont quatre soudeurs, se souvient-

il. Ma femme avait sa machine-outil. On fabriquait des séries de 1500 à 2000 pièces par mois, on transformait 

mille tonnes de fer par an. » Un dernier contrat avec la CGTI de Pacy-sur-Eure et Jacques Hays ferme l’atelier en 

2005. Dès lors, il s’adonne chaque week-end à la ferronnerie d’art. Chenets, chandeliers, candélabres, lampadaires 

dans l’esprit médiéval. « Je fais ça pour le plaisir. » En témoigne cette sculpture représentant le monstre du Loch 

Ness. « Elle devait partir à Dubaï, mais le galeriste n’est jamais venu la chercher. » Un client entre, en quête d’un 

support métallique pour mettre en valeur un masque africain. Du sur-mesure. Le maître des lieux fouille dans ses 

rebuts. Oui, c’est possible. Mais après ses vacances en Bretagne. Il faut bien souffler un peu. 

« J’y arrive encore ! » 
L’atelier, au fond de la cour, existe toujours. Sous une couche de poussière, les machines à l’arrêt cohabitent avec 

cinq voitures anciennes, toutes en état de marche. Clou de la collection, une DS rouge à phares rotatifs dont il 

relève le capot avec un regard d’enfant. Jacques Hays est aussi le président du Club de tir sportif vernonnais. 

Et chaque mercredi, il enseigne l’art de la ferronnerie à des jeunes de 9 à 14 ans à L’Outil en main de Vernon. Il 

a, pour sa part, huit petits-enfants et six arrière-petits-enfants, mais aucun ne songe à prendre la relève. Avant de 

nous dire adieu, Jacques Hays ôte les poignets de force qui protègent ses articulations de l’onde de choc due aux 

coups de marteau. Son tee-shirt est trempé de sueur. « C’est un peu dur, reconnaît-il, mais j’y arrive encore ! » 
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Brionne : Le travail manuel en partage 

 
Didier Danart, Janine Lerouvillois et José Moreno sont à lorigine de la création de L’Outil en Main de la Risle 

 

Brionne. Des élus et des retraités se mobilisent pour donner aux jeunes le goût du travail 

manuel en créant la cinquième filiale locale dans l’Eure de L’Outil en Main. Explications. 

Tout le monde n’a pas forcément un parent bricoleur dans sa famille pour pallier un déficit dans 

l’apprentissage de travaux manuels. Aussi, à Brionne, les élus municipaux, José Moréno, adjoint au 

maire à la Voirie, au commerce et à l’artisanat, Janine Lerouvillois, adjointe aux Affaires scolaires, à 

l’enfance et à la jeunesse ainsi que Didier Danard, un habitant de l’agglomération, ont décidé d’unir 

leurs forces pour ouvrir de nouveaux horizons aux jeunes du secteur. Les trois retraités se sont regroupés 

pour former une association destinée à favoriser l’accès des jeunes à la découverte des métiers manuels 

et du patrimoine. Pour ce faire, ils ont contacté trois anciens professionnels qui, bénévolement, ont 

accepté de transmettre leur savoir-faire tous les mercredis après-midi durant la période scolaire. 

De 9 à 14 ans 

« L’association L’Outil en Main est une association nationale qui a pour but l’initiation des jeunes, 

dès l’âge de 9 ans et jusqu’à 14 ans, aux métiers manuels et aux métiers du patrimoine par des 

professionnels qualifiés, bénévoles, le plus souvent à la retraite, avec de vrais outils dans de vrais 

ateliers. Cette démarche permet aux aînés de transmettre leur riche expérience aux nouvelles 

générations et de partager leur savoir-faire et leur amour du travail bien fait en montrant tous les 

gestes du métier qui ne s’apprennent pas dans les livres », expliquent José Moréno, Janine 

Lerouvillois et Didier Danard. « Nous avons créé une filiale locale de cette association L’outil en 

main de la Risle qui va organiser des ateliers qui seront des lieux de rencontre et d’échange entre 

jeunes et séniors », poursuivent-ils. 

L’association L’outil en main de la Risle rejoint ainsi les quatre autres filiales déjà créées dans l’Eure : 

Louviers, Le Neubourg, Vernon et Charleval. 



 

 

Menuiserie, maçonnerie et électricité 

Ces ateliers seront installés dans un premier temps dans l’enceinte du lycée Boismard de Brionne. Ils 

commenceront dès ce mois de septembre et seront ouverts tous les mercredis après midi de 14 h à 17 h. 

« Durant la saison 2017-2018, seront tout d’abord organisés un atelier de menuiserie animé par Serge 

Beaugrand, un atelier de maçonnerie par Manuel Lima et un atelier d’électricité par Yannick Lucas. 

Ainsi, durant notre retraite, nous ferons œuvre utile en contribuant à l’épanouissement de l’enfant. 

Grâce à cette rencontre intergénérationnelle, l’aîné permet à l’enfant de développer sa dextérité 

manuelle et son sens pratique, de se découvrir un talent et éventuellement un métier. Cela permet 

également à certains jeunes en difficultés, scolaires notamment, de reprendre confiance en eux et 

d’éveiller leur regard à ce que l’on appelle le bel ouvrage », annonce les trois initiateurs du projet. 

Bien sûr, ces ateliers ne déboucheront pas sur l’obtention d’un diplôme. Ils permettront essentiellement 

de se familiariser avec les techniques de base et le maniement d’outils spécifiques. 

Un premier rendez-vous est fixé cet après-midi à 14 h au lycée Boismard afin d’informer les jeunes et 

les parents sur les possibilités offertes. Les ateliers proprement dits commenceront dès le mercredi 

13 septembre. Par ailleurs, des aides peuvent être octroyées à certaines familles pour le paiement de la 

cotisation d’adhésion. 

INFOS PRATIQUES 

Prix de l’adhésion : 100 € par enfant et par année, assurance comprise. Pour tout 

renseignement, contacter l’association au 07 86 82 81 02 ou par mail : oemrisle@orange.fr. 
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Des ateliers pour sensibiliser aux métiers manuels 

|  

 

Les mains sont les outils essentiels du patrimoine 

Franqueville-Saint-Pierre. 

Des ateliers pour sensibiliser les jeunes aux métiers manuels. 

À l’occasion des Journées du patrimoine, la commune a choisi de mettre en avant l’histoire et le 

devenir de l’église Saint-Pierre avec des visites, des conférences et des expositions dont une sur le 

projet de rénovation du clocher. 

Les organisateurs ont aussi invité samedi, de 14 h à 18 h, l’association « L’outil en Main » pour 

présenter les métiers liés à la conservation du patrimoine avec des démonstrations d’ateliers de 

menuiserie et de couverture réalisées pars des jeunes et des artisans. 

Développer la formation 

Cette association, fondée en 1987 par Marie-Pascale Ragueneau et Yana Boureux, est aujourd’hui 

implantée sur l’ensemble de l’Hexagone. « En Normandie, nous sommes basés à Charleval, dans 

l’Eure, et l’association est une émanation du Groupement interprofessionnel de la vallée de l’Andelle 

et du Plateau Est de Rouen [Gipave, NDLR]. » 

Tous les mercredis, dans un local de 667 m² et un jardin de 100 m², une trentaine d’artisans accueillent 

une quarantaine d’adolescents volontaires, âgés entre 9 et 16 ans, afin de les initier à la pratique des 

métiers manuels grâce à vingt ateliers comme la menuiserie, chaudronnerie, électricité, plomberie ou 

encore la couture et la dentelle aux fuseaux. « C’est aussi la possibilité de développer leur dextérité 

manuelle, de découvrir la matière et apprendre le respect des outils », présente Pierre Lefébure, 

président du Givape. « D’ailleurs 40 % des jeunes qui sont passés dans la structure deviennent 

artisans ou trouvent un emploi dans les différents métiers », précise-t-il. 

Pour les fondatrices de l’association, attentives à la formation de la jeune génération, « un enfant 

sensibilisé aux métiers manuels devient un adulte soucieux du patrimoine. » 
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Transmission de savoirs au Neubourg 

 

Les enfants apprennent en s’amusant ! 

Le Neubourg. Électricité, maçonnerie, menuiserie, mécanique : l’association L’Outil en 

Main permet aux enfants d’aborder différents domaines grâce aux bénévoles passionnés 

ou professionnels. 
Pour Gérard Pilette, le président de L’outil en Main du Neubourg, la transmission des savoirs est la 

priorité de l’association. 

« Nous avons six activités animées par des bénévoles professionnels ou passionnés qui permettent aux 

enfants d’aborder l’électricité, la maçonnerie, la menuiserie, le jardin, la mécanique et la soudure », se 

félicite-il. Treize enfants participent chaque mercredi après-midi à ces ateliers de 14 h 30 à 17 h. 

Plus de garçons que de filles 

« Il y a un temps de rangement et nettoyage et un goûter à la fin, bien entendu », précise Gérard Pilette. 

Cette année, ce sont trois filles qui ont rejoint le petit groupe et qui mettent la main à la pâte. 

« Elles sont moins nombreuses que les garçons mais nous en avons chaque année », indique-t-il. 

L’association recherche d’ailleurs des bénévoles, artisans à la retraite ou passionnés qui aimeraient eux 

aussi, transmettre leur savoir. 

Et pour les enfants qui aimeraient tenter l’expérience, il reste encore une place disponible. 

 

INFOS PRATIQUES 

L’outil en Main, 82, rue Octave-Bonnel, au Neubourg. 

Renseignements au 06 10 50 61 41 ou outilenmainneubourg27@gmail.com. 
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Charleval : l’Outil en main poursuit son développement 

 

Pierre Lefébure (au centre) et Jean-Yves Caudrillier (à d) 

Charleval. L’Outil en main a fait le bilan de sa 2e année d’existence. 

« L’association est opérationnelle depuis septembre 2015. Je remercie tous ceux qui ont porté ce projet et 

ont fédéré autour de l’idée fondamentale de l’Outil en main : échanger et transmettre, l’épanouissement de 

deux générations », souligne Pierre Lefébure, trésorier et cofondateur de l’association l’Outil en main, en 

préambule de l’assemblée générale, à Charleval. 

De nouveaux ateliers 

« Cette année, nous avons ouvert de nouveaux ateliers : peinture sur toile, petite mécanique, métiers de 

bouche, tapisserie, greffe d’arbustes, poursuit le trésorier. Depuis ce matin, nous accueillons 12 jeunes 

adultes de l’établissement pour l’insertion dans l’emploi à Val-de-Reuil. » 

Le budget de 34 000 € est à l’équilibre. Les recettes sont assurées par les cotisations et les subventions à 

hauteur de 30 000 €. Les dépenses concernent l’outillage et la maintenance. 

« Cette réussite, nous la devons à ces femmes et hommes de métier qui s’investissent auprès de nos jeunes 

et leur transmettent leur métier et leur passion », rappelle Jean-Yves Caudrillier, le président. En effet, 32 

femmes et hommes, bénévoles et pour beaucoup en retraite, encadrent 34 jeunes âgés de 9 à 14 ans le 

mercredi après midi pour un préapprentissage de 25 métiers dispensés dans 16 ateliers. 

INFOS PRATIQUES 

Site :  www.outilenmain-andelle.fr 

 

http://www.outilenmain-andelle.fr/
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Un joli coup de pouce pour L’Outil en Main, à Vernon 

 
Des ustensiles et des appareils pour apprendre à cuisiner comme un chef 

Jeunesse. La fondation d’une grande marque d’électroménager a fait le don de 53 

ustensiles à la section cuisine de l’association. Chaque mercredi après-midi, celle-ci 

forme plus de 25 enfants aux métiers manuels. 

Joli cadeau pour l’association L’Outil en main, à Vernon. L’atelier cuisine a reçu 53 ustensiles et un 

chèque de 500 € de la part de la fondation d’une célèbre marque d’électroménager française. Autant de 

fouets, poêles, mixeur ou encore gaufrier qui permettront aux jeunes de développer leurs talents 

culinaires. 

Le but de L’Outil en Main est d’initier les enfants aux métiers manuels. Plus de 25 emplissent de vie 

les espaces du 109, avenue de Paris, tous les mercredis. 

 

Inculquer des valeurs 
L’atelier cuisine est animé bénévolement par Raymonde Lapert. Chaque semaine, un jeune est nommé 

chef et deux autres deviennent ses commis. Ils régalent les participants aux autres sections. « C’est 

ainsi que des valeurs essentielles leur sont inculquées : l’assiduité et la ponctualité par exemple », 

explique leur encadrante.    Les tabliers et les toques ont été cousus par l’atelier couture, à l’étage. 

 

L’association nourrit de nombreux projets. Elle aimerait notamment créer une serre pour l’atelier 

jardinage, afin de cultiver des légumes d’hiver. L’atelier cuisine de la semaine avant les vacances 

d’automne a par exemple utilisé les potirons du jardin mais le froid commence à s’installer... Par 

ailleurs, les bénévoles aimeraient proposer aux jeunes une section taillage de pierres et une autre 

dédiée à l’apprentissage de l’informatique. 

 

INFOS PRATIQUES 

L’Outil en main, 109, avenue de Paris à Vernon. Ateliers ouverts le mercredi de 14 h à 16 h 30. 

Tél. 02 32 51 96 30. 

www.loutilenmain.fr/associations.asso234.html 
 

http://www.loutilenmain.fr/associations.asso234.html
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L’Outil en Main, déjà huit enfants assidus chaque mercredi après midi 

 
Beaucoup d’application des deux élèves, mercredi dernier, à leur poste d’apprentissage (©Rn Le réveil 

Normand) 

  

Jean-Claude Tripier, président de l’Outil en Main constate le lancement efficace de la structure qui monte en 

puissance depuis septembre 2017. Responsable de cette création à L’Aigle au printemps dernier et fort de ses 

propres constatations, Jean-Claude Tripier recherche aussi des conseils auprès de structures amies, Bellême par 

exemple et Angers aussi qui compte cinquante enfants fidèles au mercredi après-midi. Après sept semaines où 

tout est allé très vite, le président s’est confié au Réveil Normand. 

  

Le Réveil normand : Les professionnels partenaires et les enfants volontaires sont en phase dans leurs boxes ? 

Jean-Claude Tripier : « Oui, depuis début septembre, L’Outil en Main a élargi son offre avec six professionnels 

et huit enfants présents assidûment 

  

Le Rn : Tous les boxes disponibles sont ainsi occupés chaque mercredi ? 

Jean-Claude Tripier  « A ce jour, les six professionnels, pour la plupart retraités, enseignants ou artisans sont un 

électricien, un carreleur, un ébéniste, un coiffeur, un couvreur et un tailleur de pierre. Le poste de boulanger-

pâtissier, avec un four reste vacant à ce jour. Il apparaît aussi qu’une idée que nous n’avons pas eue nous-mêmes 

depuis le début suscite de l’intérêt, la couture. Nous lançons donc un appel à une personne qualifiée en couture 

pour nous rejoindre le mercredi après-midi, pour enseigner la couture. Me contacter au 06 42 90 83 14. Tout 

autant que la coiffure, il y a de la demande ». 

  

Le Rn : Du côté de la finance, la générosité pressentie au début vous permet-elle un fonctionnement satisfaisant ? 

Jean-Claude Tripier « Pour rappel, le vaste local près de la médiathèque a été mis à disposition gracieusement 

par la mairie. Le Crédit Agricole local a attribué une subvention de 6 000 euros, le Rotary Club, 4 000 euros, 

AG2R, 3 000 euros. Nous utilisons ces subventions pour acquérir notre propre matériel, car jusqu’à ce jour, les 

professionnels enseignants ici utilisent leurs propres outils et équipements ». 

  

Le Rn : Il n’est pas trop tard pour que des parents et enfants vous contactent ? 

Jean-Claude Tripier « On peut me joindre au 06 42 90 83 14 ». 
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Vernon : 

un chef expérimenté à l’atelier cuisine de L’Outil en Main 

Lors du cours de cuisine de 

cette semaine, le chef 

Dominique Breban a rendu 

visite aux jeunes de 

l’association vernonnaise 

l’Outil en main. Il a partagé 

avec eux son savoir et leur a 

appris à réaliser des bûches de 

Noël. Les cuisiniers en herbe 

ont pu acquérir par exemple la 

technique de la poche à douille 

en vue d’orner les beaux 

desserts qu’ils ont tous 

dégustés à la fin de l’après-

midi. 

Les enfants ainsi que les bénévoles ont beaucoup apprécié ce moment privilégié avec un véritable chef, 

tout comme Dominique 

Breban, qui a lui-même aimé 

ce moment d’échange. « Cette 

association est agréablement 

étonnante. On voit que tout le 

monde a envie d’être là, et cela 

fait plaisir à voir. » À cette 

occasion, la Maison Erisay a 

fourni les toques et les tabliers 

ainsi que les décorations des 

bûches. 
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L’Aigle. 

Chaque mercredi, ils prennent L’Outil en Main  

 

Neuf artisans, comme ici Jean-Pierre Dufay, couvreur, souhaitent transmettre leur Ouest-France  

Les garçons et les filles, âgés de 9 à 14 ans, peuvent désormais s’initier à des métiers manuels et du 

patrimoine, chaque mercredi, grâce à la section aiglonne de l’association L’Outil en main. 

« Laissez vos enfants découvrir leurs talents. » C’est l’invitation que lance la toute nouvelle section 

locale de l’association L’Outil en main de L’Aigle. Elle propose, en priorité aux 9-14 ans, un rendez-

vous hebdomadaire chaque mercredi, de 14 h à 17 h, en période scolaire. 

Ces jeunes sont accueillis et encadrés par des bénévoles, des retraités, enseignants ou professionnels. 

L’Outil en main est une association nationale qui s’implante dans l’Orne (L’Aigle et Bellême). Elle 

bénéficie de l’implication de plus de 2 800 bénévoles en France où elle se décline en près de 

168 structures avec 2 871 enfants. Ainsi, près de 150 métiers sont enseignés. 

L’association aiglonne privilégie, du moins dans un premier temps, les professions du bâtiment 

puisqu’elle accueille un électricien : Jean-Marc Le Déan, un carreleur : Dominique Chevalier, un 

ébéniste : Patrick Aveline, des coiffeurs : Eric et Sylvia et Jean-Pierre Tessier, un couvreur : Jean-Pierre 

Dufay, une couturière : Josette Loynard, une pâtissière : Katia Beauvais et un tailleur de pierre : Max 

Hérault. 

L’Outil en main de L’Aigle : tél. 06 42 90 83 14 ; courriel  jc.tripied@wanadoo.fr ; site web 

www.loutilenmain.fr 

 

http://www.loutilenmain.fr/


 

Brionne : L’Outil en Main a fêté Noël 

Publié 28/12/2017 21:44 

 

L’Outil en Main de Brionne a célébré Noël en fin de semaine dernière. Les enfants et leurs parents se sont 

retrouvés autour d’un goûter copieux dans une ambiance conviviale et sont repartis avec leurs réalisations du 

trimestre. 

 

 

L’association propose, tous les mercredis après-midi au lycée Augustin-Boismard, des ateliers de menuiserie, 

de maçonnerie et d’électricité destinés aux enfants entre 9 et 14 ans, intéressés par une initiation aux métiers 

manuels et d’artisanat. 

 

Cette action a été mise en place en septembre par José Moréno, adjoint au maire en charge de la Voirie, du 

Commerce et de l’Artisanat, Janine Lerouvillois, adjointe en charge de l’Éducation, de l’Enfance et de la 

Jeunesse, et Didier Danard, habitant de la commune. 

 

L’outil en main : 07 86 82 81 02.  

Courriel : oemrisle@orange.fr  
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L’Aigle : 
les jeunes découvrent les métiers manuels avec L’Outil en Main  

 

Les jeunes ont rendez-vous chaque mercredi après-midi, en période scolaire 

L’Aigle. Neuf artisans accueillent bénévolement autant d’enfants 

désireux d’apprendre. 

Filles ou garçons, âgés de 9 à 14 ans, peuvent désormais s’initier à des métiers manuels et du patrimoine, 

chaque mercredi à L’Aigle (61), grâce à la section aiglonne de L’Outil en main, présidée par Jean-Claude 

Tripied. Ces ateliers intergénérationnels permettent d’échanger et de transmettre tout en valorisant des métiers 

trop souvent négligés en France. Les jeunes sont accueillis et encadrés par des bénévoles, des retraités, 

enseignants ou professionnels. 

2 800 bénévoles en France 

L’Outil en main est une association nationale qui bénéficie de l’implication de plus de 2 800 bénévoles en 

France, où elle se décline en près de 168 structures avec 2 871 enfants. Près de 150 métiers sont initiés. 

L’association aiglonne accueille un électricien, un carreleur, un ébéniste, des coiffeurs, un couvreur, une 

couturière, une pâtissière et un tailleur de pierres, ainsi que neuf enfants. Les locaux, situés à l’Espace des 

Tanneurs, sont prêtés par la mairie. 

Le Rotary club a versé une aide de 4 000 € et le Crédit agricole une aide de 6 000 €. 

INFOS PRATIQUES 

Tél. 06 42 90 83 14. 

Courriel : jc.tripied@wanadoo.fr 

www.loutilenmain.fr/associations.asso447.html 

mailto:jc.tripied@wanadoo.fr
http://www.loutilenmain.fr/associations.asso447.html


 Publié le 9 Mars 2018 

L’Outil en Main à L’Aigle. « Des vraies passions sont en train de naître » 

L'Outil en Main, association proche du Rotary Club, permet aux jeunes de goûter à différentes 
pratiques manuelles. Une porte d'entrée ouverte sur des métiers d'avenir. 

Depuis six mois, sous la houlette de Jean-
Claude Tripier qui a mis en œuvre ce 
concept du Rotary Club, l’Outil en Main 
aiglon a prospéré. A ce jour, quinze enfants 
constituent l’effectif assidu. « Chacun et 
chacune passe dans tous les ateliers, 
même les filles apprennent la couverture, 
tailler la pierre, l’électricité, la coiffure, etc. 
Tout ceci induit un regard nouveau sur les 
professions manuelles », souligne l’artisan 
du projet. Trois semaines avant la porte 
ouverte de l’Outil en Main, destinée à faire 
connaître encore plus la structure, deux de 
ses animateurs ont répondu aux questions 
du Réveil Normand. 

Eric Quoineaud à gauche, Patrick Aveline à droite et Jean Claude Tripied coordinateur 

au centre (©Le Réveil Normand)  

 

 

Le Réveil Normand : Patrick Aveline, vous êtes un ancien enseignant en ébénisterie. A la retraite aujourd’hui, vous êtes 
un des animateurs ici à l’Outil en Main ? 
Patrick Aveline : « Oui, c’est exact, j’ai enseigné l’ébénisterie pendant 25 ans au lycée Napoléon. Pour ce qui concerne l’Outil 
en Main, c’est Jean-Luc Gébert alors président du Rotary qui m’a contacté et m’a proposé ce poste d’animateur auprès d’enfants 
dans la perspective d’initier et transmettre mes connaissances dans le domaine du bois que je connais bien ». 
 
RN : Ces premiers mois ont été captivants ? 
PA : « Oui, car déjà je sais depuis longtemps que les gamins adorent travailler le bois. L’expérience acquise au cours de mes 
25 ans d’enseignement au lycée Napoléon me l’a démontré auprès de ces étudiants, garçons et filles, en CAP, Bac pro, métiers 
d’Arts. J’ai beaucoup appris aussi d’une classe ULIS (Unité Locale d’Inclusion Scolaire) et acquis une expérience au contact de 
ces élèves. Aujourd’hui, près de ces jeunes enfants, je constate que des passions sont entrain de naître et c’est une réelle 
satisfaction ». 
 
Réveil Normand : Eric Quoineaud, vous avez été 30 ans coiffeur à L’Aigle, avec votre épouse Sylvia. Vous avez formé 
bon nombre d’apprentis et enseigné au CFA d’Alençon. Vous avez accepté cette proposition d’une transmission de 
savoirs à des enfants. Vous en êtes satisfait 6 mois plus tard ? 
Eric Quoineaud : « Oui, cela me rappelle de bons souvenirs, d’autant que tout se déroule, ici, chaque mercredi dans une très 
bonne ambiance avec tous les animateurs autour des enfants. leurs attitudes, leurs questionnements évoquent des années 
lointaines d’enseignement ». 
 
Le RN : Les quinze jeunes volontaires sont passés à votre atelier de coiffure, ici, à l’Outil en main ? 
EQ : « Oui, c’est la règle, tout l’effectif fait un mini stage dans chaque atelier. C’est là que l’on détecte, ou pas, une lueur dans le 
regard et que l’on sait que l’enfant se plaît, ici plus qu’ailleurs. Au bout de 6 mois, je n’ai aucun regret d’être venu m’investir pour 
éveiller des regards à la pratique de métiers ». 
 
Propos recueillis par JPLB 
 
Porte ouverte mercredi 21 mars de 14 à 17 heures à l’Espace des Tanneurs, face à la médiathèque.



le 23 mars 2018 

Portes ouvertes à l’Outil en Main de l’Andelle samedi 24 mars 2018 

Tout au long de la matinée, le public va pouvoir découvrir les locaux de l'Outil en 

main de l'Andelle et rencontrer les femmes et hommes de métier qui forment les 

jeunes. 

Lors des ateliers les enfants découvrent le travail manuel encadré par des artisans retraités (photo 

d’archives) (©L’Impartial)  

À l’occasion de la semaine nationale de l’artisanat, l’Outil en Main de l’Andelle organise une matinée 

portes ouvertes ce samedi 24 mars 2018 de 9 h 30 à 12 h. 

LIRE AUSSI : VIDÉO ET PHOTOS. Visite et hommage ministériels pour l’Outil en main de Charleval 

L’Outil en Main a pour but l’initiation des jeunes, dès l’âge de 9 ans, aux métiers manuels et aux métiers 

du patrimoine, par des gens de métier ou professionnels qualifiés, bénévoles, le plus souvent à la retraite, 

avec de vrais outils dans de vrais ateliers. 

Il a pour but la revalorisation de tous les métiers manuels artisanaux, métiers du bâtiment, métiers du 

patrimoine, métiers de bouche ou métiers liés à l’environnement. 

Ces ateliers sont un lieu de rassemblement et d’échange entre jeunes et seniors. 

À l’Outil en Main de l’Andelle, trente-sept femmes et hommes de métier enthousiastes et passionnés, 

encadrent chaque semaine plus d’une quarantaine d’enfants mais aussi des jeunes adultes de l’Epide. 

Portes ouvertes de l’Outil en Main de l’Andelle samedi 24 mars de 9 h 30 à 12 h dans ses ateliers, 

situés dans les locaux de l’ancienne filature Linandelle, allée des Jardin à Charleval.

https://actu.fr/normandie/andelys_27016/video-et-photos-visite-et-hommage-ministeriels-pour-loutil-en-main-de-charleval_11180340.html
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De nouveaux ateliers à L’Outil en Main de Louviers 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eric Ranger initie 

son petit-fils Gabin 

à L’outil en main 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cécile Serret, 

Florence Labelle, 

Pierre Lécuyer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daniel Serret (de dos) 

présente le modèle de 

caisse à savon 
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Bernard Leroy suit les explications 

L’Outil en Main, qui a ouvert ses portes à la rentrée de septembre dans les locaux du poste de garde de 

l’ancienne usine Cinram, avenue Winston-Churchill, à Louviers, se développe. 

Le but de l’association est de « faire connaître les métiers de notre patrimoine », comme aime à le rappeler 

son président pour l’agglomération, Pierre Lécuyer. 

Mercredi après-midi, il faisait découvrir les nouveaux ateliers : l’un est consacré à la poterie ainsi qu’aux 

caisses à savon et l’autre aux « ofnis » (objets flottants non identifiés), qui participent chaque année à une 

course sur l’Eure. 

« Un savoir-faire confirmé » 

Avec le printemps doit aussi démarrer un atelier jardinage-horticulture, sous la direction de Daniel Serret. 

Les artisans encadrant les activités « ont un savoir-faire confirmé », précise Pierre Lécuyer. Un savoir-faire 

mis à la disposition des enfants, tels ces 22 jeunes de Seine-Bord qui participent à l’atelier de fabrication de 

caisses à savon. En attendant de les faire rouler, il faut réaliser les plans, découper les pièces en bois, 

prévoir les trains roulants, tout cela sous l’œil et avec les conseils de Francis Sabard. 

Au sous-sol, Cécile Serret et Florence Labelle, animatrices de l’atelier couture, accueillent également les 

futurs artisans. 

INFOS PRATIQUES 

http://www.loutilenmain.fr 

 

http://www.paris-normandie.fr/documents/10157/0/1500x1000/0c0/0d0/none/10904/XXBK/image_content_23461443_20180326220021.jpg


 Publié le 2 avril 2018  

Avec L’Outil en Main, à Bellême, les artisans retraités 

transmettent leur savoir-faire aux petits Percherons 

Encadrés par des artisans à la retraite, 22 enfants s'initient aux métiers manuels 

tous les mercredis après-midi, dans le cadre de L'Outil en main à Bellême (Orne). 

Avec les bons 

conseils de 

Dominique, Isaure 

va réussir son 

projet. (©Le 

Perche)  

Dans ce local mis 

à disposition par 

la municipalité de 

Bellême (Orne), 
l’ambiance est 

studieuse. Ce 

mercredi 21 mars, 

une petite dizaine 

d’enfants (les 

autres sont partis 

en voyage 

scolaire), répartis 

dans plusieurs 

ateliers, écoutent avec attention les conseils de leurs aînés. 

Ils apprennent l’électricité, l’ébénisterie, la couture, la cuisine, la tapisserie et bien d’autres métiers 

manuels encore. Ces métiers manuels ne s’apprennent pas dans les livres. L’Outil en main permet 

aux enfants de découvrir les matériaux, d’acquérir un savoir-faire, d’enrichir leur vocabulaire. 

Le courant passe bien 

Dans l’atelier électricité, la petite Isaure a maille à partir avec ce « fil rebelle ». Dominique fait preuve 

d’une grande patience. Au même titre que ses homologues retraités. 

Cet ancien de la maison France Télécom Orange montre à la jeune fille comment fixer un interrupteur 

– « Une olive, dit-on dans le jargon ». Isaure s’exécutera à son tour. La jeune fille se prend au jeu. « Ce 

n’est pas très difficile », commente-t-elle en essayant d’introduire le fil. 

Les deux « artisans » sont sur la même longueur d’onde : « C’est bien, dit Isaure, on apprend des 

choses » ; « C’est important de transmettre un savoir », avance Dominique. 

L’Outil en main a vu le jour à Bellême en avril 2016. Josiane, professeur agrégé d’économie aide à la 

cuisine et à la couture, assure le lien entre les artisans et les parents : 

« Avant de démarrer l’activité, il a fallu trouver les artisans, les bénévoles, le local, avec l’aide de la 

municipalité, et bien sûr les enfants. » 

https://actu.fr/le-perche


Un trimestre aura suffi pour mettre sur pied ce 

concept national dans l’Orne. Depuis, l’antenne 

bellêmoise tourne à plein régime. 

 

Avec Ute dans l’atelier reliure, Hugo fabrique 

des petits classeurs. « Dans un premier temps, 

les enfants font un peu de cartonnage, explique 

l’enseignante d’origine allemande. Puis ils 

coupent, ils collent. Ils utilisent un cousoir, des 

pointes, une presse… Et apprennent le 

vocabulaire adéquat. » En utilisant la technique 

japonaise du sumi nagashi, Hugo imprime des 

motifs sur la couverture de son document. (©Le Perche)  

 

Pourquoi pas créer des vocations 

Ancien de la grande distribution, Pierre a pris 

des cours pour devenir tapissier décorateur. 

Aujourd’hui, il partage ses connaissances. 

« Nous montrons aux enfants comment faire. 

Ensuite, à eux de prendre la main », explique-t-

il. 

Marteau à la main, Charles « trouve que c’est 

facile », il enfonce des clous dans un petit banc 

qui est passé auparavant entre les mains des 

apprentis menuisiers. Pierre : « Une fois l’objet 

fabriqué, poncé, peint, nous posons la mousse, 

le molleton et le tissu. Sans oublier les clous 

décoratifs pour finir. » Et le tour est joué. 

Il en profite d’ailleurs pour lancer un appel à un 

professionnel à la retraite : 

« Ça serait bien d’être à deux sur le poste pour 

pouvoir accueillir les enfants. » 

Mais les locaux ne sont pas extensibles. 

« Vingt-deux enfants sont inscrits toute 

l’année », relève Josiane. Les bénévoles sont 

prêts à accueillir plus de jeunes mais il faudrait un espace plus grand et davantage d’artisans afin de 

constituer des binômes. 

Les enfants tournent au niveau des ateliers même s’ils ont des préférences. Ils passent environ huit 

semaines par atelier, le temps de confectionner un objet. Pour Josiane : 

« Avec L’Outil en main, nous leur montrons qu’ils peuvent s’épanouir en créant des choses. Si ces 

demi-journées ne sont pas destinées à envoyer des élèves en apprentissage, elles peuvent toujours créer 

des vocations ». 

Ancien de la grande distribution, Pierre a appris la tapisserie à la retraite. Cette passion, il la partage ce 

jour-là avec Charles qui trouve l’exercice « plutôt facile ». « Nous ne faisons pas de choses 

compliquées », indique le prof. Quand l’objet est conçu en menuiserie, on se charge de l’habiller, dit-il 

en montrant un banc carré. (©Le Perche)  



Pourquoi pas un futur tapissier décorateur, « un métier qui se raréfie », indique Dominique qui aurait 

pu devenir ébéniste : « Je devais intégrer l’école Boulle mais on m’a dit qu’il n’y avait pas d’avenir 

dans cette branche. » 

« Des électriciens et des plombiers, il en faudra toujours », ajoute-t-il. 

« C’est bon pour l’esprit » 

A l’étage, Ute et Marie-Christine 

sont aux commandes. La première 

s’occupe de l’atelier reliure. « Au 

début, confie-t-elle, les enfants ont 

du mal à se concentrer. Mais ils se 

prêtent rapidement au jeu. » 

La seconde a enfilé son tablier de 

chef de cuisine. « Je n’ai pas de 

force. J’en ai dans les jambes, pas 

dans les bras. » Noah mélange tant 

bien que mal la pâte à choux. Marie-

Christine lui donne des conseils : « Il 

faut sentir la pâte au bout de la 

cuillère. Essaie bien de faire rentrer 

le plus d’air possible pour que les 

choux gonflent dans le four. » 

Assistante sociale de formation, cette 

mère de famille a toujours aimé 

cuisiner. Et elle ne serait pas contre 

une vraie cuisinière pour continuer à 

préparer avec les enfants des bons 

petits plats qu’ils emportent chez eux 

à l’issue de chaque cours. 

En cuisine, Marie-Christine se fait un 

malin plaisir à partager ses recettes 

avec ses petits apprentis. Ce 

mercredi, Apolline, Lise, Jiliane et 

Noah sont aux fourneaux. Ils 

réalisent des choux qu’ils dégusteront à la fin de l’atelier. (©Le Perche)  

« A l’heure où tous les adultes essaient de bricoler dans leur maison, c’est agréable de voir des enfants 

qui créent, qui apprennent à s’occuper les mains. Et pour l’esprit, c’est très, très bien, se réjouit 

Josiane. Les enfants se sentent épanouis et il y a un échange avec les adultes qui ne sont pas là pour les 

juger, pour les noter. » 

  

Pratique 
Renseignements : 06 07 76 30 74. 

 



 Celia MICK   Publié 06/04/2018  

Vernon : 

des passionnés d’histoire s’intéressent au patrimoine oublié 

 

Joël Guérin attend une vingtaine de bénévoles ce samedi pour nettoyer l’ancien lavoir de la fontaine de Tilly à Vernon 

 

Bénévolat. Sous l’impulsion du Rotary club de Vernon, des habitants se retrouvent pour nettoyer l’ancien 

lavoir de la fontaine de Tilly. Une mise en valeur plus large du patrimoine oublié est aussi prévu sur le long 

terme.  

Le bruit incessant des voitures circulant sur la route de Gisors empiète sur la quiétude des lieux. En cette matinée de 

printemps, la forêt domaniale de Vernon offre pourtant l’un de ses plus beaux visages. Si des fleurs commencent à 

jalonner le chemin du roi, une végétation plus abondante empiète, quant à elle, encore davantage les quelques 

vestiges du patrimoine vernonnais. 

http://www.paris-normandie.fr/documents/10157/0/1500x1000/0c0/0d0/none/10904/CABK/image_content_23508760_20180406182128.jpg
http://www.paris-normandie.fr/documents/10157/0/1500x1000/0c0/0d0/none/10904/XABK/image_content_23508765_20180406182129.jpg


Pour que cet ensemble ne tombe pas dans l’oubli, Joël Guérin, président de l’Outil en main et du Rotary club, a pris 

l’initiative de dégager l’ancien lavoir de la fontaine de Tilly, situé dans la forêt domaniale, sur les hauteurs du 

quartier de Vernonnet. Aujourd’hui samedi, à partir de 14 h, une vingtaine de bénévoles ont donc prévu de se lancer 

dans l’aventure, bottes aux pieds, pelles et brouettes en main. 

« Transmettre l’histoire » 

Au niveau du parking de l’Obélisque, sur la route qui conduit à la Snecma, une dizaine de tilleuls encerclent encore 

l’ancienne fontaine construite à la fin du XVIIIème siècle. « Le duc de Penthièvre, qui a quand même été l’une des 

plus grandes fortunes de France, enfant naturel, mais non reconnu, de Louis XIV et de Madame de Montespan, avait 

l’habitude de venir s’y ressourcer », raconte Joël Guérin. 

Recouvert d’humus, l’ancien lavoir se situe en contrebas. « Il était encore visible depuis la route jusqu’à la fin des 

années 1960 mais est maintenant pris en étau en contrebas de l’ancien et du nouveau tracé de la route. La plupart 

des vieux Vernonnais le confondaient avec la fontaine de Tilly, pensant qu’il s’agissait de celle-ci. » Quelques 

pierres n’ont pas été totalement submergées par la végétation. Une inscription « 1909 » est gravée sur l’une d’elles. 

« Cela doit être la date de la dernière restauration », imagine Joël Guérin. 

Passionné d’Histoire et de nature, c’est la dégradation du pont du XVIIIe siècle, situé plus bas dans la forêt, par un 

exploitant forestier en avril 2016 (lire nos éditions précédentes), qui avait notamment fait réagir l’ébéniste. « Cet 

incident m’a vraiment mis en colère. Je me disais qu’il fallait rénover ce patrimoine depuis quelques années déjà et 

cet événement m’a convaincu qu’il y avait urgence. Si personne ne fait rien, il n’y aura plus rien à sauver dans 

quelques années. » 

Si le nettoyage du lavoir par les bénévoles apparaît comme une première étape, l’association l’Outil en main prendra 

ensuite le relais pour y effectuer des travaux de restauration à partir de la fin du printemps. « Nous allons nous 

occuper du rejointage des pierres en utilisant les techniques de l’époque. Cela prendra du temps. Tout devrait être 

prêt pour le printemps 2019. » 

Parallèlement, l’ébéniste aimerait mobiliser la ville pour nettoyer la ravine qui s’étend le long de la route 

départementale. L’Outil en main pourrait également fabriquer des panneaux explicatifs, retraçant l’histoire du lieu, 

installés tout au long du chemin du Roi. Joël Guérin travaille, de son côté, à l’inventaire des lieux de patrimoine 

oublié à Vernon. « S’imaginer la vie d’avant, transmettre l’Histoire, ne pas la piétiner... C’est important pour une 

collectivité. » 

INFOS PRATIQUES 

Inscriptions pour le nettoyage du lavoir : rotaryclubdevernon@gmail.com. Rendez-vous sur le parking de 

l’Obélisque, à gauche sur la route conduisant à la Snecma. Un goûter sera offert aux participants en fin 

d’après-midi. Les membres du Rotary en profiteront pour leur faire découvrir l’obélisque de la duchesse 

d’Orléans et l’œuvre du duc de Penthièvre. 

Le pont réparé dans les semaines à venir 

L’incident avait soulevé la colère de Vernonnais passionnés d’Histoire et de patrimoine. En avril 2016, un engin 

forestier, en forçant l’accès à la forêt domaniale de Vernon pour y effectuer des travaux, avait endommagé le pont 

du XVIIIe siècle. De nombreuses irrégularités avaient également été soulevées. Reconnaissant son tort, l’exploitant 

forestier s’était engagé à réparer les dégâts. Et la chose devrait enfin être faite dans les semaines à venir.  

Déjà programmés à l’automne dernier, les travaux de réparation ont dû être décalés en raison des intempéries. « Dès 

que nous aurons quelques semaines de temps sec devant nous, nous pourrons démarrer », indique Emmanuel 

Boivin, responsable de l’unité territoriale Lyons Vexin Bray à l’Office national des forêts (ONF) et gestionnaire de 

la forêt de Vernon.  

Si l’assureur de l’exploitant forestier prendra à sa charge la réparation, l’ONF a également accepté de mettre la main 

à la poche pour le restaurer dans son intégralité. « Cela ne servait à rien d’effectuer quelques réparations à la marge. 

Autant en profiter pour le remettre en état. » Quelques milliers d’euros seront investis dont environ 5 000 € pour la 

seule réparation des dégâts.  

Des discussions sont également en cours avec la fédération de randonnée afin de mettre davantage en valeur le 

patrimoine situé tout au long du parcours.  



 Publié le 11 Avril 2018  

A Tilly, grâce aux bénévoles, le lavoir de la fontaine sort de l’oubli 

Une vingtaine de bénévoles ont nettoyé, samedi, le lavoir de la fontaine de Tilly. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une vingtaine de 

bénévoles ont 

nettoyé et redonné 

vie au lavoir de la 

fontaine de Tilly.  

 

L’initiative en revient au Rotary-club de Vernon et à L’Outil en Main dont le président, Joël Guérin, a 

montré l’exemple en maniant la pelle et la brouette. 

« Nous avons mobilisé les bonnes volontés pour remettre au jour ce lavoir complètement oublié, explique-

t-il. Il n’en existe aucune gravure, on ne sait pas comment il était. » 

Situé en contrebas de la fontaine, de l’autre côté de la route qui mène à la Snecma, ce lavoir avait disparu 

sous la végétation. De la fontaine elle-même, il ne subsiste qu’une vaste cavité. 

 

Le voyeur de la fontaine 
C’est le duc de Penthièvre, petit-fils de Louis XIV et propriétaire du château de Bizy, qui était à l’origine 

de la fontaine et du lavoir. 

« Penthièvre a voulu capter la source et creuser une ravine pour approvisionner Vernonnet en eau douce. Il 

avait créé ce lavoir près de la fontaine pour que les femmes ne soient plus obligées de laver leur linge dans 

les eaux sales du fossé. » 

La légende dit que le duc de Penthièvre se cachait derrière les buissons pour regarder les femmes qui se 

baignaient dans la fontaine. Une gravure l’atteste, on peut la consulter sur le site Gallica.bnf.fr en tapant 

« Tilly, Vernon ». 

 

Un goûter bien mérité a récompensé les bénévoles qui ont charrié tout l’après-midi des pelletées de terre 

pour redonner vie à ces vestiges. En fin de journée, de très belles pierres plates avaient été mises au jour. 

 

Rédaction Vernon Le Démocrate Vernonnais  
 

http://gallica.bnf.fr/
https://actu.fr/auteur/journaliste-ledemocrate
https://actu.fr/le-democrate-vernonnais
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L’Outil en Main s’agrandit pour ouvrir de nouveaux ateliers au Neubourg 

Le musée du forgeron a accepté de rogner un peu sur son espace, pour permettre aux bénévoles de 

l'Outil en Main d'aménager deux nouvelles salles. 

 
Les jeunes de l’Outil en Main posent avec leurs formateurs. (©Le Courrier de l’Eure) 

Initier les jeunes de 9 à 14 ans aux métiers manuels, grâce aux conseils avisés des professionnels à la retraite. 

C’est le but de l’Outil en Main. L’association, lancée à Troyes en 1994, est implantée au Neubourg depuis 

2011. « Les premiers enfants ont été accueillis en septembre 2012, rappelle le président Gérard Pilette qui a 

succédé au fondateur Michel Bidault. Cinq ateliers étaient alors en place : mécanique, menuiserie, 

maçonnerie, électricité et jardin ». 

Le musée du forgeron cède un peu d’espace 

La palette des activités proposées s’est élargie au fil des années. Les 13 enfants accueillis cette année se 

retrouvent le mercredi après-midi, pour découvrir de nombreux métiers : maçonnerie, mécanique, soudure, 

menuiserie, jardinage, cuisine et électricité. Ils changent d’atelier tous les deux mois. Accueilli depuis 

l’origine par Daniel Bonnel, dans les locaux qui jouxtent le musée du forgeron, rue Octave Bonnel, l’Outil 

en Main en est venu à manquer de place. Le propriétaire a donc accepté de réduire un peu la superficie du 

musée pour permettre à Gérard Pilette et aux membres de son équipe de construire deux nouvelles salles. 

Inaugurées le mercredi 11 avril en présence du maire, Marie-Noëlle Chevalier et de plusieurs élus, elles 

abritent la cuisine et l’atelier de mécanique, construit autour d’une Citroën AX qui ne peut plus en sortir ! 

« Nous avons réalisé les travaux nous-mêmes, explique Gérard Pilette. Ils ont démarré en octobre et nous 

venons juste de les terminer ». Compte tenu de l’ampleur du chantier, les enfants n’ont pas pu y être associés. 

Mais les talents ne manquent pas à l’outil en main et les bénévoles qui encadrent les ateliers n’ont pas eu 

besoin d’aide extérieure pour élever les cloisons et installer les meubles et les appareils électroménagers de 

la cuisine. 

Jean-Paul Adam - Le Courrier de l'Eure



 Publié le 4 Mai 2018  

18 métiers et savoir-faire proposés à L’Outil en Main de 

l’Andelle basé à Charleval dans l’Eure 

Dans cette structure associative qui vise à faire découvrir le travail manuel à la jeunesse du secteur, 

pas moins de 32 bénévoles encadrent une quarantaine de jeunes. 

 
Du monde et du beau monde à l’Outil en main de l’Andelle, basé à Charleval, à l’occasion de ses portes 

ouvertes, dont la sous-préfète Anne Frackowiak-Jacobs. (©L’Impartial) 

Comme c’est maintenant une tradition depuis sa création, l’antenne charlevalaise de l’Outil en Main 

(OEM) organisait l’autre samedi matin une opération portes ouvertes, à l’occasion de la semaine de 

l’Artisanat.  

De nombreux officiels sont venus visiter les locaux et appréhender le fonctionnement de l’association, au 

premier rang desquels la sous-préfète Anne Frackowiak-Jacobs. 

Outre les maires et conseillers de communes alentour, l’aréopage comptait également le président de la 

Communauté de Communes Lyons Andelle (CdC LA) Philippe Gérics, des représentants et des jeunes 

de l’Epide de Val-de-Reuil, et le président de l’Outil en Main de Louviers. 

40 jeunes, 32 bénévoles 

Tous ont pu constater le succès grandissant de l’association. 

http://www.outilenmain-andelle.fr/revuepresse.html


En effet, si les effectifs (40 jeunes et 32 bénévoles) restent stables parce qu’ayant déjà atteint leur 

maximum (les inscriptions se font sur liste d’attente), c’est du côté des métiers abordés que l’Outil en Main 

évolue. 

En plus de la plomberie, l’électricité, la chaudronnerie, la couture, la broderie, la cuisine… les jeunes 

apprennent désormais aussi à cultiver des endives et des champignons, à greffer des arbres fruitiers, ou 

encore à s’occuper de ruches pour récolter du miel. 

Bientôt des ordinateurs 

Et grâce à des ordinateurs qui seront fournis par la commune de Charleval, ce sera bientôt le Dessin 

Assisté par Ordinateur (DAO) qui sera enseigné. 

On ne sera pas alors surpris d’apprendre que trois des douze jeunes de l’Epide qui fréquentent l’OEM le 

mercredi matin ont déjà décroché des contrats de travail ou des stages ! 

En conclusion, on n’aura beau chercher, il n’y a que du positif à dire sur cette association, et c’est en 

substance ce qu’ont pensé tous les visiteurs de ce samedi matin. 

 



 

Publié le 24 Juin 18 à 6:31 

Deux nouvelles sections à L’Outil en Main, à Vernon 

L'association L'Outil en Main de Vernon, dans l'Eure, disposera à la rentrée d'un 

nouveau local pour l'activité taille de pierre. 

Bénévoles et apprentis de l’association l’Outil en main de Vernon, dans l’Eure. (©Le Démocrate vernonnais) 

« Vous êtes des parents chanceux ». C’est par ces mots que Joël Guérin, président de L’Outil en Main, a 
débuté la 11e assemblée générale de l’association, la semaine dernière. 

La liste d’attente pour avoir une place dans les ateliers est presque aussi longue chaque année que la liste des 
adhérents. 

L’association compte 27 jeunes, répartis sur neuf ateliers, orchestrés par trois « femmes de métiers » et neuf 
« hommes de métiers ». 

L’assemblée générale est aussi l’occasion de remettre aux jeunes apprentis leur diplôme de fin d’année. 

Un atelier taille de pierre 
Cette année, une nouvelle pièce a vu le jour dans une petite maison bâtie par les bénévoles de l’association au 
milieu du jardin. Elle permettra d’accueillir un tailleur de pierre dès la rentrée prochaine. 

Une section plomberie ? 
Enfin, un projet d’ouverture d’une section plomberie est en discussion. Les bénévoles sont à la recherche d’un 
ou d’une ancienne du métier, motivé(e) pour transmettre son savoir aux plus jeunes. 

Les apprentis diplôme en main et les bénévoles. (© Le Démocrate vernonnais) 
Rédaction Vernon Le Démocrate Vernonnais 



 Publié 09/07/2018 22:02  

Charleval : un Outil bien en main 

Trente-

sept jeunes ont reçu leur certificat d’initiation aux métiers manuels 

Quelque 37 jeunes, âgés de 9 à 14 ans, ont reçu leurs certificats d’initiation aux métiers manuels à l’Outil 

en main (OEM), samedi, à Charleval. Ils étaient accompagnés de leurs tuteurs, la plupart retraités. Ces 

adultes consacrent leurs mercredis, à titre bénévole, à l’initiation des plus jeunes aux métiers manuels.  

Quatorze ateliers 

« Nous terminons cette troisième année avec toujours plus de succès, témoigne Jean-Yves Caudrillier, 

président de l’OEM. Nos 14 ateliers ont été effectifs avec de nouvelles activités, dont la mosaïque, une 

champignonnière, et l’apiculture. » L’OEM a fonctionné en 2017-2018 avec un budget de « 13 000 €», 

souligne Pierre Lefébure, le fondateur et trésorier. « Merci à la Direction départementale de la 

cohésion sociale, qui participe à hauteur de 8 750 €, aux mairies de Charleval, Fleury et Lyons, aux 

donateurs. Il faut toujours chercher les financements puisque les acteurs sont toujours plus nombreux. » 

Le Givape, groupement interprofessionnel de la vallée de l’Andelle et plateau Est, a proposé à l’Epide 

du Val-de-Reuil d’orienter des jeunes en décrochage scolaire de 18 à 25 ans vers des métiers de 

l’artisanat et de l’industrie. « Deux fois par mois, ils viennent à l’OEM pour apprendre la plomberie, la 

soudure, la chaudronnerie, la menuiserie et l’électricité, poursuit Pierre Lefébure. Avec succès puisque 

nous avons un CDI et deux CDD. » 

« On a besoin d’artisans, il faut revaloriser le travail manuel, souligne Anne Frackowiak-Jacobs, sous-

préfète des Andelys. La valeur travail est mise en exergue, avec le respect des autres et de l’outil de 

travail. C’est la transmission d’un savoir-faire et d’un savoir-être. » 

 

INFOS PRATIQUES 

www.outilenmain-andelle.fr/oemandelle 

http://www.outilenmain-andelle.fr/oemandelle.html
https://www.paris-normandie.fr/binrepository/1500x1000/0c0/0d0/none/10904/STYD/image_content_23917314_20180709220513.jpg
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 Publié le 16/09/2017  

L’Outil en Main fait sa rentrée 

Les cours reprendront mercredi.  Photo L. d. 

Mercredi, l’association L’Outil en main et ses professionnels accueillaient les parents et enfants pour 

la rentrée 2017–2018. L’idée de cette association est de faire rencontrer des enfants avides de 

découvrir des métiers manuels. L’initiation aux métiers manuels se fait avec de vrais outils et est 

dispensée par des gens de métier. Les jeunes peuvent ainsi développer un talent.  

PUBLICITÉ 

La section de Penne-d’Agenais compte deux lieux d’initiation suivant le métier choisi : une salle rue 

de l’Argentière pour la mécanique, la menuiserie, le tournage sur bois… L’autre lieu est la salle 

Ferracap (près de la mairie), avec la coiffure et la dentelle (nouvelles options de cette année), le 

cartonnage et la déco, le dessin, la cuisine, la couture… La sécurité sera au cœur de ces ateliers. Les 

enfants manipulent, en effet, de vrais outils. Chaque professionnel n’aura à sa charge qu’un seul enfant 

par séance. Les parents devront fournir une copie de la carte vitale, et du carnet de vaccinations…  

En plus des ateliers, l’association est présente dans diverses manifestations publiques, ainsi après s’être 

investie dans la foire d’Agen, la section de Penne aura un stand à la foire de Villeneuve où seront 

présentés divers ateliers vivants.  

Les ateliers ont lieu tous les mercredis de 14 heures à 17 heures, et suivent le rythme scolaire. Les 

premiers ateliers débutent mercredi, à 14 heures, à la salle Ferracap. Ces ateliers sont ouverts aux 

enfants dès l’âge de 9 ans.  

Renseignements au 06 08 58 87 49 ; courriel : outilmain-penne@orange.fr.



  
 

publié le 18 septembre 2017  

Mauléon : 

Neuf jeunes découvrent les métiers manuels 

 
Le groupe des responsables et des bénévoles de L’outil en main, à l’issue de l’assemblée.    © jean-louis belhartz 

L’association L’outil en Main a connu une bonne première année 

d’activité. 

Les bilans de l’exercice en témoignent, l’association Outil en main a connu une première année très 

encourageante. Neuf jeunes ont participé aux trois ateliers animés par cinq anciens artisans bénévoles et 

le bilan financier est positif lui aussi grâce aux subventions et aux aides reçues. Le budget lui a même 

permis d’acheter deux établis, du petit matériel et des matériaux. « C’est agréable de bien débuter, a 

commenté Anne Rouquette, la présidente de l’OEM. Cela nous encourage à continuer »... 

 

 

http://www.larepubliquedespyrenees.fr/2017/09/17/mauleon-neuf-jeunes-decouvrent-les-metiers-manuels,2176304.php#article-comments


 26/09/2017  

 

Séminaire sous le signe de la transmission  

 

 
Une salle attentive aux discours des différents intervenants.  

Samedi, le Rotary (district 1.510) a organisé un séminaire de formation action professionnelle au campus 

des métiers de Parthenay. Le gouverneur, André Follen, a tenu à souligner l'importance des actions 

locales menées par la plupart des clubs du district à destination des jeunes : forum des métiers, 

préparation à l'entretien d'embauche… sans oublier les différents concours auxquels participent les 

jeunes apprentis (valorisation du travail manuel), mais aussi les jeunes entrepreneurs créateurs d'une 

société. Il cite en exemple le partenariat avec l'Outil en Main, qui initie dès l'âge de 9 ans aux métiers 

manuels par le biais de bénévoles. 

Pascal Robert, directeur du campus des métiers s'est félicité de cet échange fructueux qui débouche, 

chaque année, sur de jolies réussites. 

 

http://www.lanouvellerepublique.fr/


 Le 2 octobre 2017   

 

« L’Outil en main de Felletin », une association destinée à initier les jeunes aux métiers manuels 

 

 

Des bénévoles, des parents, des enfants : la première séance s’est déroulée mercredi au LMB par la 

découverte des ateliers (ici la taille de pierre). © Droits réservés  

 

Les garçons et les filles, âgés de 9 à 14 ans, peuvent désormais s’initier à des métiers manuels et du 

patrimoine, chaque mercredi, au LMB de Felletin. Ces ateliers intergénérationnels permettent d’échanger et 

de transmettre tout en revalorisant des métiers trop souvent négligés en France.  

«Laissez vos enfants découvrir leurs talents ». C'est l'invitation que lance la toute nouvelle association L'Outil 

en main de Felletin. Elle propose, en priorité aux 9-14 ans, un rendez-vous hebdomadaire chaque mercredi, en 

période scolaire. Ces jeunes sont accueillis et encadrés par des bénévoles, des retraités, enseignants ou 

professionnels. 

L'Outil en main est une association nationale qui s'implante dans la Creuse. Elle bénéficie de l'implication de 

plus de 2.800 bénévoles en France où elle se décline en près de 140 structures. Ainsi, près de 150 métiers sont 

initiés. L'association felletinoise, en s'appuyant sur le LMB, privilégie, du moins dans un premier temps, les 

professions du bâtiment. 

 

Transmettre des savoir-faire 



« Tout est parti d'un reportage consacré à Felletin. Le délégué régional de L'Outil en main qui cherchait depuis 

quelques années à implanter l'association à Aubusson a contacté Felletin patrimoine environnement qui s'est 

tournée vers le LMB. Nous avons, avec André de Forgeac, le président de l'association de la Haute-Vienne, 

tenu un stand lors de la journée portes ouvertes du LMB », explique Marie-Hélène Fournet, ancienne 

secrétaire de direction du LMB, cheville ouvrière de l'association creusoise présidée par Robert Marchio, 

professeur de taille de pierre à la retraite. 

"Nous nous proposons d'initier les jeunes à la connaissance et à la pratique des métiers tout en développant 

les capacités manuelles de chacun." 

Robert Marchio (Président de l'association) 

Marie-Hélène Fournet a mobilisé les autres professeurs retraités de taille de pierre, Daniel Delprato et Marcel 

Chalumeau. D'autres, comme Alain Bonnot, qui cherchait déjà à créer l'association à Aubusson, apportent 

leurs contributions. Aujourd'hui retraités, ils étaient artisans ou enseignants dans les métiers de la peinture, de 

la maçonnerie, de l'électricité. Elle est à la recherche d'anciens menuisiers. Par la suite, elle pourrait s'ouvrir à 

la tapisserie (peut-être avec Felletin patrimoine environnement). 

« Nous nous proposons d'initier les jeunes à la connaissance et à la pratique des métiers tout en développant 

les capacités manuelles de chacun. Nous incitons aussi les enfants à acquérir la notion de temps, celle 

nécessaire à l'élaboration et à la réalisation d'une œuvre. Nous cherchons de plus à inculquer le respect de 

l'outil. Nous nous employons à sensibiliser à l'environnement architectural », explique le président Robert 

Marchio. 

Bien entendu, L'Outil en main peut éclairer des jeunes sur leur orientation professionnelle, ce qui, à terme, 

sera profitable au LMB. 

L'association compte compléter les ateliers du mercredi par des séances d'initiation par le biais de chantiers-

écoles, de visites, voire de voyages… 

Pratique.  

Renseignements auprès de Robert Marchio au 05.55.66.50.50, Alain Bonnot au 06.95.87.43.54 ou Marie-

Hélène Fournet au 06.84.61.03.24. Cotisation annuelle 30 €. 

L'association lance un appel aux dons (ils seront défiscalisables).  

Les ateliers fonctionnent le mercredi de 14 heures à 16 heures au LMB de Felletin (pendant la période 

scolaire).  

 



 



 Publié le 12/10/2017  

 

La 9e foire-exposition au beau fixe 

 

 
Les élus profitent du tour d'inauguration pour déguster les produits du terroir. 

 

Le temps était au beau fixe pour cette 9e foire-exposition damazanaise. Malgré la fraîcheur matinale, un 

bon nombre d'exposants étaient au rendez-vous, les visiteurs aussi. Une bonne trentaine d'étals de 

professionnels pour la foire-expo proposait des produits de toutes sortes. Sous la halle, Christian 

Claveau, le président de «L'Outil en Main», de Montpezat, expliquait le concept intergénérationnel de 

cette association qui permet à des gens de métier retraités d'initier des enfants de 9 à 14 ans aux métiers 

manuels et du patrimoine avec de vrais outils dans un cadre sécurisé. Un stand tenu par les conseillères 

municipales Sylvette Lambrot, Christine Agosti et Françoise Dubourg proposait la vente d'objets au 

profit de l'opération «Octobre rose» luttant contre le cancer du sein. Toujours fidèles au rendez-vous les 

clubs «Les Phares de la Cité ducale», «Les Calandres tonneinquaises», «Les Passionnés du Lion» et 

«Les Rétrocyclettes du Confluent» exposaient leurs voitures de collection, motos et mobylettes 

anciennes, vieux tracteurs et machines agricoles ; la Sauvegarde des sapeurs-pompiers de Castelmoron 

était venue avec deux véhicules dont la grande échelle. Le grand vide-greniers organisé par le Fnaca 

réunissait plus d'une centaine exposants sous les cornières et tout au long des rues. Les plus jeunes ont 

pu trouver leur compte auprès des autos tamponneuses, du manège et de la pêche au canard. Durant de 

matinée, l'animateur Yves Bareille a présenté chaque exposant professionnel au cours du traditionnel 

tour d'inauguration de la foire, accompagné de Michel Masset, maire de Damazan, du sénateur Jean-

Pierre Moga et de quelques maires de la communauté de communes. A midi, comme de coutume, 

exposants et visiteurs ont été conviés à partager le pot de l'amitié offert par la municipalité devant le 

château comtal. Le soleil a été de la partie toute la journée. Cette année encore la foire-exposition de 

Damazan a connu un vif succès. 

La Dépêche du Midi

http://www.ladepeche.fr/communes/damazan,47078.html
http://www.ladepeche.fr/


  Nouvelle Aquitaine Par Martial Codet-Boisse, le 20/10/2017 

Felletin transmet les savoirs manuels 

 

 

 

Transmission de la taille 

de pierre à Felletin en 

Creuse  

L'association nationale 

"l'outil en main" vient de 

mettre en place à Felletin 

des ateliers 

intergénérationnels pour 

revaloriser l'image des 

métiers manuels auprès 

des jeunes. Des initiations 

menées par des retraités 

de l'artisanat bénévoles.  

  

J'aime bien faire naître des choses, faire des trous, accrocher, fixer plein de choses... Elyn, apprentie électricienne 

- 11 ans et demi 

Tous les mercredis après-midi, des retraités de l'artisanat initient des enfants de 9 à 14 ans aux métiers manuels 

comme la taille de pierre, la menuiserie, la peinture. 

 

Manier la perceuse, ça s'apprend !  

 

Née en 1987 à Troyes, l'association "l'outil en main" a essaimé partout en France. Elle promeut avec succès 

auprès des plus jeunes ces métiers qui n'attirent plus.  

 

Ils vont tourner sur les ateliers et voir la menuiserie, la plomberie, l'électricité, la taille de pierre et voir ensuite 

avec quel métier ils ont le plus d'affinités. Jacques Dembas, électricien retraité 

 

Un maçon et un ébéniste vont bientôt rejoindre l'équipe des artisans retraités bénévoles de "l'outil en main". 

Pour les jeunes souhaitant s'inscrire, il reste encore des places.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Felletin transmet les 

savoirs 

L'association "L'Outil 

en main" vient de 

s'installer à Felletin en 

Creuse. Des retraités 

bénévoles initient les 

jeunes aux métiers 

manuels. - France3 

http://videos.francetv.fr/video/NI_1104009@Regions


 le 23 octobre 2017 

 



  Publié le 14/12/2017   Moncoutant 

 

Atout Services en visite à L’Outil en Main 

 

L’association Atout Services a fait une demande de partenariat auprès de l’association moncoutantaise L’Outil en Main.  

© Photo NR 

La présidente Mariette Papin et trois salariées de l’association Atout Services (anciennement 

BACB) de Bressuire sont venues visiter les ateliers de L’Outil en main moncoutantais. 

Partenariat à l’étude Pendant deux heures, elles ont rencontré le président Jean-Claude Villemont, 

les enfants et les hommes de métier. Elles ont été heureuses de découvrir des enfants qui 

pratiquent leurs activités avec les papis et mamies. « Les locaux sont lumineux, très propres. Les 

ateliers sont très variés. Vous avez des gens hyper compétents qui transmettent avec amour et 

passion leurs savoir-faire. Vous possédez un matériel très performant », a déclaré Mariette Papin. 

Atout services aimerait voir les gens de métiers évaluer les compétences professionnelles des 

demandeurs d’emplois. Lors de la prochaine réunion des responsables de Moncoutant, Jean-

Claude Villemont expliquera cette demande et les responsables se prononceront pour ou contre le 

projet. Si L’Outil en mains répond positivement, il faudra l’accord du maire et revoir les statuts. 

La commission nationale de l’union des Outils en main aura lieu à Moncoutant le 23 mars. Lors de 

cette réunion, les possibilités d’activités complémentaires permettant d’utiliser au mieux les 

locaux en restant sous la responsabilité de gens des métiers seront évoquées dans le cadre 

« Nouveaux métiers/nouveaux bénéficiaires ». 

 



 Publié le 11 janvier 2018 

L’Outil en Main, à Langon, recherche une 

couturière 

L'association L'Outil en Main, qui initie les jeunes et adolescents aux métiers 

manuels, recherche une couturière qui souhaiterait animer un atelier couture. 

L’Outil en main cherche une couturière pour animer un atelier pour les jeunes. (©Le Républicain 33)  

L’Outil en main est une association ayant pour but l’initiation des jeunes dès l’âge de 9 ans jusqu’à 

14 ans, aux métiers manuels, par des gens de métier, artisans ou ouvriers qualifiés, bénévoles à la 

retraite, avec de vrais outils au sein de vrais ateliers. 

Il permet aux hommes et femmes de métier, riches d’expérience de rester dans « la vie active » en 

transmettant aux jeunes générations les gestes de leur métier avec un savoir-faire qui ne s’apprend pas 

dans les livres et l’amour du travail bien fait. 

L’antenne de Langon recherche une couturière qui souhaiterait animer l’atelier couture et faire 

découvrir aux adolescents un regard nouveau sur ce métier et pourquoi pas, découvrir un talent caché. 

Les cours auraient lieu les mercredis après-midi (sans obligation d’assurer tous les mercredis) durant la 

période scolaire pendant 2h au lycée des métiers à Langon. 

Pour plus de renseignements, contacter René Dubernet au 06.46.67.25.22. 

http://www.langon33.fr/


 le 15 janvier 2018 

Reportage au Pays basque : 

 les artisans retraités transmettent leur savoir 

 
Roman Pérez montre à Iban, l’un de ses « élèves » du mardi soir, comment bien préparer un muret, avant de le carreler. 

Le jeune garçon n’en perd pas une miette. Ce sera bientôt à lui de le faire 

 

Chaque mardi soir, dans un atelier de Gotein-Libarrenx, des 

artisans retraités transmettent leur savoir à des jeunes. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ld9xT3oSgW4


Il fait frisquet, en ce moment, dans l’atelier de l’association l’Outil en main. À Gotein-Libarrenx, chaque mardi 

soir de l’année scolaire, huit jeunes de 11 à 14 ans enfilent un bleu trop grand dont ils retroussent les manches. 

Après l’école, pendant deux heures, ils suivent les gestes de leurs maîtres en travaux manuels. Des artisans 

à la retraite les initient à la couture, à la mécanique, à la maçonnerie, la peinture en bâtiment ou la menuiserie. 

Pour la découverte d’un monde où la main de l’homme est irremplaçable. 

Ou celle de la femme, puisque chacun s’essaie indistinctement à toutes les disciplines disponibles. C’est ainsi 

que Pette, 11 ans, fait quelques surpiqûres sous l’œil de Marie-Germaine Bonange. La couturière et ancienne 

prof en lycée professionnel sort un classeur garni de photos : les réalisations de ses élèves depuis l’année 

dernière. « Voyez, on a fait des jolis coussins ronds. » Dessin du patron, découpe, bourre de ouate, couture… 

« J’en ai fait un avec écrit ‘‘Mémé’’ dessus. Je l’ai offert à ma grand-mère pour Noël », parade Pette, pas peu 

fier de ses dix doigts. « Les garçons réussissent très bien », relève Marie Germaine. Ils savent aussi fort bien 

mettre une maille à l’endroit et une autre à l’envers. Antoinette Lespade est la maîtresse des aiguilles : « Ils 

voient qu’avec peu de choses, on peut faire beaucoup. » 

Richesse en mains 

Aña et Kattalin, elles, manient scie, rabot et ciseau à bois. « Tu vois, tu vas tracer un petit trait, léger, juste là. 

Tiens bien ton équerre… » Jean-Cruz Perez a 85 ans. Le menuisier cornaque « ses » petites dans la 

construction d’un banc miniature. « Elles se débrouillent très bien. Faut voir, à 10 ans, ce qu’elles font ! » Et 

l’homme de l’art est exigeant. Il veut de la précision. Avec lui, elles fignolent et fignolent encore. Avec l’Outil 

en main, les apprentis du mardi apprennent une chose simple et pourtant en passe de devenir 

révolutionnaire : il faut du temps pour bien faire les choses. 

L’objet fini prend sa valeur dans cet engagement. Les gamins l’auront bientôt entre leurs doigts et 

toucheront avec lui leur capacité à réaliser de belles choses. Pour Pierre Couillet, le mécanicien, l’Outil à la 

main prend son sens dans ce message très concret. « Si on peut les amener à prendre conscience de la 

richesse qu’ils ont entre leurs mains, c’est gagné. On essaie d’amener ça. » Les jeunes élèves sont moins en 

formation qu’en découverte d’un monde et de leurs propres potentialités. 

Taloche et palas 

Aetz désigne le porte-parapluies en bois qu’il a déjà réalisé avec Jean-Cruz. Il lui tarde de passer à l’atelier 

peinture de Jean-Michel Arotz. « Je vais pouvoir peindre mon porte-parapluies et le terminer. » Il a aussi 

réalisé ce lauburu (1) « avec une pointe et un marteau ». Sacré Jean-Cruz Mc Gyver… Iban taloche un muret. 

« Toujours du bas vers le haut », l’oriente Roman Pérez. « Étale bien… » 

Le maçon de 86 ans a préparé les carreaux qui mosaïqueront bientôt la surface. « Le mur, c’est eux qui l’ont 

monté. » Iban était déjà sensible à la chose manuelle. « Mon papa fabrique des palas. Il me montre les outils. 

Je connais un peu quand même. J’adore manipuler le bois. Quand je serai grand, je voudrais être ébéniste. » 

Le gamin se voit bien fabriquer des meubles, « plus tard ». 

Douce petite musique, aux oreilles des anciens qui partagent leur savoir. Car tous savent que « le travail 

manuel n’est pas valorisé ». « Il manque des gens capables de travailler de leurs mains. Surtout des gens à 

qui on a donné envie. Mon fils, par exemple, cherche un ouvrier et peine à trouver », peut témoigner Jean-

Cruz. Pierre revient au leitmotiv de ces passeurs d’art : « Il faut montrer que c’est un savoir estimable. Qu’on 

peut faire de belles choses. » 

« C’est exigeant » 

Lui le prouve dans son garage, juste en face de l’atelier, de l’autre côté de la route. Enfin, celui de son fils, 

désormais. « Mais j’y suis tous les jours, à plein-temps », sourit-il. « La retraite, pour un artisan, vous savez… » 

Une voiture attend les tâtonnements des mécanos aspirants. « On la prépare ensemble. On a fait une 



révision. Bon, c’est superficiel, mais quand même, il faut le faire. On change les plaquettes de frein, par 

exemple. » Ensemble, ils démontent, vont voir sous le capot, cherchent « ce qui ne va pas ». « On démystifie 

les choses, aussi. On leur montre que tout s’apprend. Ça demande de s’y consacrer, mais ils en sont 

capables. » Avec un peu d’écoute et de patience. « Il faut de l’adresse et de la réflexion. Les métiers manuels, 

c’est exigeant. » 

Les professionnels transmettent un savoir et un goût. Monique Erbin est bénévole de l’association. Ses filles 

Andrea et Héloïse ont participé aux ateliers l’année dernière. « Ce que je retiens ? C’est qu’elles ont créé 

quelque chose. Et qu’elles y ont vu de l’utilité. » « Ils nous apportent beaucoup aussi, ces jeunes », apprécie 

Roman. « Ils viennent après l’école, pendant deux heures, ce n’est pas rien. » Les anciens mesurent ce qu’ils 

ont à donner. « Et nous, on voit qu’ils n’ont pas vraiment envie de partir quand on a fini, le soir. C’est bon de 

voir ça. » 

(1) La croix basque. 

 

 



 Publié le 20/01/2018 à 04:55  

Moncoutant  

 

L’Outil en Main forme aux techniques 

informatiques 

 

Première réunion pour la mise en place des séances de cours et ateliers informatiques par les hommes 

et femmes de métiers de l’Outil en main moncoutantais.  

© Photo NR  

L’association L’Outil en Main moncoutantais compte près de cent bénévoles, artisans, retraités pour 

encadrer les jeunes de 9 à 14 ans qui découvrent les métiers manuels les mercredis après-midi, dans les 

ateliers de l’Artisane. 

Afin d’être toujours plus performants et au plus près des jeunes, les bénévoles mettent tout en œuvre 

pour améliorer leurs expériences et leurs savoir-faire. Ils ont déjà suivi différentes formations au 

défibrillateur et au secourisme. Cinq membres de l’association se sont portés volontaires pour encadrer 

hommes et femmes de métiers et leurs conjoints à s’initier ou se perfectionner à l’informatique. Ces 

cinq bénévoles avaient bénéficié d’une formation offerte par le conseil départemental. 

Depuis deux ans, les associations n’ont plus accès à cette formation mais Yves Hucteau, Claude 

Guérin, Claude Robin (responsable du mécénat), Jean-Claude Ducarois, Claudine Bruneau et Jean-

Michel Bénétreau souhaitent transmettre ce qu’ils ont appris. Ils vont donc apprendre les bases de 

l’informatique et d’internet et le travail sur la photo, la gestion de dossiers, les mails… 

Pendant cinq mois, ces séances vont être bien remplies jusqu’aux grandes vacances fin juin. 
 



Le 22 Jan. 2018  

 

 

L’Outil en Main : 

des artisans forment les jeunes 

Des professionnels à la 

retraite transmettent leur 

savoir-faire. Déjà présente 

dans les Landes et en Soule, 

l’association bientôt sur la 

Côte basque, en Chiche… 

 

 

L’an dernier, l’association l’Outil en main a soufflé sa trentième bougie. C’est en effet en 1987 

que Marie-Pascale Ragueneau, à la tête d’un groupe amoureux du patrimoine français, a créé la 

première section, à Troyes. 

 

 

Avec en tête une idée simple (ce sont toujours les meilleures) : 

que les gens de métiers transmettent leur savoir aux plus jeunes, 

avec de vrais outils, dans de vrais ateliers. 

Il entend initier les jeunes, dès l’âge de 9 ans, jusqu’à 14 ans, 

aux métiers manuels, par des artisans ou ouvriers qualifiés, 

bénévoles à la retraite, leur permettant ainsi de rester dans la vie 

active, en transmettant leur expérience aux jeunes générations, 

leur enseignant des gestes et un savoir-faire qui ne s’apprend pas 

dans les livres. Et aussi, et surtout, l’amour du travail bien fait. 

Grâce à cette rencontre inter générations, l’ancien permet au 

jeune de développer sa dextérité manuelle, d’apprendre le geste 

juste, de prendre confiance en lui, de se découvrir un talent et, 

qui sait, un métier.  

 

https://presselib.com/wp-content/uploads/2018/01/outil4.jpg


Depuis, l’union a réuni 4.500 adhérents, enseigné à plus de 2.000 

enfants et créé 167 associations sur le territoire français, dont plus 

précisément sur notre territoire des délégations sur la Côte 

landaise (441 route d’Arroun à Saubion), dans les Landes (à la 

Maison des associations, rue de la Vénerie à Hagetmau) et en 

pays souletin (à la Maison Etchart, quartier Argouague – Espes-

Undurein). 

Il semble que le phénomène ne se soit pas transmis à certaines 

zones des Hautes-Pyrénées, puisque nous n’en avons trouvé 

aucune trace à Tarbes ou à Lourdes. Pas plus que sur la Côte 

basque, par ailleurs. Dommage. 

Ainsi à Saubion, 4 bénévoles enseignent à 3 enfants, à Hagetmau, ils 

sont 11 pour 7 enfants ; à Espes-Undurein, cinq ateliers sont proposés, couture/tricot, mécanique auto, 

menuiserie, peinture bâtiment et plâtrerie-maçonnerie-carrelage. 14 bénévoles transmettent ici leur 

savoir à 10 enfants, en attendant les autres. 

 

 

 

Voilà une belle et noble idée, êtes-vous en train de penser en lisant 

ces lignes. Si vous vous reconnaissez dans ce portrait de bénévole, 

rien ne vous empêche de créer une délégation dans votre bourg, votre 

ville, en compagnie d’artisans qui s’ennuient un peu, et surtout 

enragent de ne pouvoir transmettre leur savoir-faire. Un contact ? Le 

voici : 03 25 73 74 83.  

Voilà une idée qu’elle est bonne, aurait dit Coluche ! 

Informations sur le site internet 

 

http://www.loutilenmain.fr/
https://presselib.com/wp-content/uploads/2018/01/outil5.jpg
https://presselib.com/wp-content/uploads/2018/01/outil7.jpg


 Publié le 28/01/2018 

L’Outil en Main initie au métier de cordonnier 

Depuis trois semaines, les jeunes de L’Outil en 

Main peuvent découvrir le métier et le savoir-faire 

du dernier cordonnier en exercice à Parthenay. 

Dans la galerie commerciale de Hyper U, Salomon, 

11 ans, suit les faits et gestes de Jean-Philippe 

Pigeau. Le gérant de la cordonnerie lui explique, 

pendant deux heures un samedi matin, l’anatomie 

de la chaussure : de la semelle au talon, en passant 

par la languette et les coutures. Une découverte du 

métier privilégiée pour l’adolescent, qui est le 

premier des 27 jeunes à participer, depuis le 

6 janvier, au nouvel atelier de L’Outil en main de 

Parthenay-Gâtine. 
Jean-Philippe Pigeau, cordonnier, Guy Moreau, retraité, et Marc Lamarche, 

président de L’Outil en Main de Parthenay-Gâtine, entourent Salomon, 

premier jeune à découvrir le métier.  © Photo NR  

 

Un métier traditionnel qui s’adapte avec son époque Seul en activité dans la cité gâtinaise mais travaillant avec 

trois salariés, le cordonnier ne peut que se féliciter de partager son savoir-faire. « C’est un beau métier qui 

demeure mal connu. Il y a très peu d’écoles dédiées en France, les plus proches étant à Cholet et Joué-les-

Tours », indique-t-il. 

 

Un métier qui doit également s’adapter à son époque afin de se pérenniser. « Nous sommes des cordonniers 

multiservices. Nous passons de la réparation traditionnelle de chaussures au taillage de clés pour l’habitat et 

l’automobile en numérique », précise le professionnel, qui vend par ailleurs des articles de maroquinerie et de 

coutellerie, et remplit des cartouches d’encre vides. 

 

Dans sa quête de transmission de savoir, Jean-Philippe Pigeau est épaulé par Guy Moreau. Ce retraité a 

travaillé pendant 46 ans, place de la Saunerie, dans la cordonnerie, formant de nombreux apprentis et obtenant 

le titre de maître artisan. Il se réjouit de contribuer à la valorisation de son ancienne profession. « Tout se crée, 

tout se fabrique. Pour le cuir par exemple, il faut apprendre d’où il vient et comment il est tanné », explique-

t-il. 

“ Une école de la vie ” Ce rapport entre l’ancienne et la nouvelle génération constitue une des clefs de réussite 

de l’association. « C’est un peu une école de la vie. La meilleure récompense pour nous est que les jeunes 

gardent un bon souvenir et trouvent leur vocation dans l’un de nos ateliers », rappelle Marc Lamarche, le 

président de L’Outil en Main. 

 

Pour Salomon, cette initiation a éveillé sa curiosité. « On ne se rend pas compte de ce que font les cordonniers. 

Je ne pensais pas qu’on pouvait venir réparer une chaussure plutôt que la jeter », confie-t-il. Au bout de cinq 

semaines, il aura découvert l’éventail de ce savoir-faire, de la découverte des différents cuirs à la fabrication 

d’un fil, avant la réalisation d’un porte-monnaie en cuir. Et qui sait, peut-être aura-t-il trouvé chaussure à son 

pied dans ce métier. 

En savoir plus 

Créé en 2006, L’Outil en Main de Parthenay-Gâtine a pour but d’initier des jeunes, âgés de 9 à 14 ans, aux 

métiers manuels dans l’ex-centre de formation des apprentis. Il s’agit d’une découverte, et non d’une 

formation, encadrée par 43 professionnels, en majorité retraités. Outre la cordonnerie, l’association valorise 

douze autres métiers : carreleur-mosaïque, menuisier, ébéniste-marqueteur, maquettiste, plombier, électricien, 

maçon, mécanicien, dessinateur industriel, photographe-vidéaste, boulanger et cuisinier… 



 Publié le 14/02/2018 

L’Outil en Main apporte son expérience aux jeunes 

Apprendre aux jeunes la 

plomberie, la mécanique ou 

encore l’électricité, c’est ce 

que propose l’association “ 

L’Outil en Main ” de 

Chauvigny. 

Pour faire connaître les 

métiers du patrimoine aux 

jeunes de 9 à 14 ans, 

l’association L’Outil en Main 

leur propose une initiation 

encadrée par des gens de 

métier, artisans ou ouvriers 

qualifiés, bénévoles, retraités, 

avec de vrais outils au sein de 

vrais ateliers. 

 

C’est ce qu’expliquent Lucien Grosdenier, président de l’association locale, et Jean-Claude Bergogner, 

ancien président de l’association et ancien maître-tailleur. 

 

Une initiation à onze métiers différents « L’association permet en même temps aux hommes et femmes de 

métier, riches d’expérience, de rester dans la vie active en transmettant aux jeunes générations les gestes 

de leur profession avec un savoir-faire qui ne s’apprend pas dans les livres et l’amour du travail bien 

fait. Ces ateliers sont un lieu de rassemblement et d’échange entre jeunes et anciens, aussi bien en milieu 

rural qu’en milieu urbain. Il a pour but la revalorisation de tous les métiers manuels artisanaux, métiers 

du bâtiment, métiers du patrimoine tels que : carreleur, charpentier, couvreur, maçon, métallier, 

plombier, tailleur de pierre, métiers d’art », ajoutent-ils. 

 

Plus localement (*), c’est 25 hommes du métier qui bénévolement proposent leur savoir-faire chaque 

samedi matin (sauf pendant les vacances scolaires) à 23 enfants inscrits dont neuf sont originaires du 

Grand-Poitiers. « C’est l’unique association dans la Vienne. Elle a été créée en 2003 à l’initiative d’Yves 

Audidier, président du Lions club à l’époque. L’initiation porte sur onze métiers que les enfants 

découvrent sur deux années scolaires à raison de cinq séances par métier. En 15 ans de service, nous 

avons initié plusieurs dizaines de jeunes et provoqué chez certains une vocation. À ce titre une maman de 

l’un d’entre eux est venue récemment nous remercier du fait que notre association a permis à son fils de 

découvrir le métier qu’il exerce aujourd’hui. Nous soulignons aussi que pour certains, ça leur donne une 

certaine assurance et ça leur permet de mieux s’intégrer dans le milieu scolaire. Nous ne pouvons qu’être 

fiers du résultat obtenu », indique Lucien Grosdenier. 

 

Il ajoute : « Nous recherchons d’autres hommes ou femmes de métier, en particulier un métallier, un 

réparateur de vélo et un charpentier. Nous acceptons tous les corps de métier. Par ailleurs nous 

remercions la mairie qui met un local du centre technique municipal à notre disposition. Cette aide, 

depuis le départ, nous a permis d’évoluer ». 

 

À noter que Lucien Grosdenier cède son rôle de président à Sylvie Lafarge, actuelle secrétaire de 

l’association et ancienne responsable au sein d’une entreprise de Montmorillon. Elle devrait prendre sa 

fonction avant la fin de l’année. « Je cède ma place à une personne très investie et très motivée ». 

(*) Au centre technique municipal chaque samedi de 9 h 30 à 11 h 30.   
 

Un jeune apprend à tailler la pierre sous le regard attentif de ses maîtres de stage.  

© Photo NR  

 



Publié le 26/02/2018 

Un panel d'entreprises élargi pour les journées de 

l'Habitat 

Immobilier - Artisanat 

Du 17/03/2018 au 18/03/2018 

 
Les journées de l'Habitat permettent un large choix de solutions./ Photo DDM Henri Nouilhan  

 

Les journées de l'Habitat reviennent à Nérac pour leur 4e édition. Initiées par l'association des Bâtisseurs 

en Albret, elles proposeront cette année un plus large choix d'entreprises liées à l'habitat. 

Du 17 au 18 mars, de 9 h à 18 h, en entrée gratuite à l'Espace d'Albret, à Nérac, la 4e édition des journées 

de l'Habitat, des économies d'énergie, des aides financières et du développement durable accueillera son 

public friand de découvertes artisanales dans le domaine de l'habitat. 

Cette année, les journées organisées par l'association «Les Bâtisseurs en Albret» propose un village 

artisanal varié composé d'artisans venant du secteur de l'Albret : association d'architectes, commerçants 

de l'Albret, reliés aux économies d'énergie et développement durable, négoce en matériaux, institutions. 

Une vision de l'habitat qui s'élargit 

«Cette année, on a ouvert à plus d'exposants que l'année dernière. On a décidé d'élargir la vision de 

l'habitat. Avant, on se cantonnait à promouvoir des artisans pour la construction et la rénovation. Et là 

on aura des pôles décoration, aménagements intérieur et extérieur…», explique Léa, secrétaire à 

l'association des Bâtisseurs en Albret. 

 

 

https://www.ladepeche.fr/communes/nerac,47195.html


Pour ces journées, le public rencontrera principalement des artisans locaux. «On a fait quelques 

exceptions agenaises parce qu'on voulait vraiment proposer des secteurs variés en termes d'exposants, 

mais on voulait montrer aux gens qu'ils avaient ce qu'il fallait en Albret et qu'ils n'avaient pas besoin de 

rallier les grandes villes pour trouver des artisans de qualité». 

Dans les nouveautés, il y aura également des activités pour les enfants avec l'association «L'Outil en 

Main» d'Agen qui fera découvrir les métiers de l'artisanat par la démonstration et la pratique auprès 

d'artisans à la retraite. Une manière aussi de sensibiliser à l'artisanat qui pendant quelques années avait 

perdu ses lettres de noblesse. «Pendant longtemps, l'artisanat, c'était un peu présenter comme une voie 

de garage pour ceux qui ne font pas d'études alors que là, on observe un regain d'intérêt», analyse Léa. 

Les visiteurs auront ainsi tout le loisir de discuter avec ces professionnels de l'habitat pour en savoir plus 

sur ces métiers de l'ombre. 

Le village se verra découpé en différents pôles : construction/rénovation (artisans et commerçants tous 

corps d'états) ; aménagements extérieurs (paysagistes, piscines et SPA, terrassements, motoculture…) ; 

aménagements intérieurs, ambiance, décoration (dressings, cuisines, tapissier, métiers d'art…) ; 

institutionnels (architectes, conseillers d'organismes, banques…) ; développement durable dans la vie 

quotidienne (vélos, voitures… électriques et hybrides). De ce fait, le village empruntera aussi sur le 

parking de l'Espace culturel. 

 

Renseignements 

Bâtisseurs en Albret 

Tél. 06 82 21 34 03 

batisseursenalbret@gmail.com 

 



 Publié le 20/03/2018  

L'Outil en Main Penne D’Agenais : portes ouvertes le 21 mars 

 

 
« L'Outil en Main » vous ouvre ses portes salle de Ferracap le jeudi 21 mars./ (H Maurel) 

Le mercredi 21 mars, de 14 h à 18 h, salle de Ferracap (à côté de la mairie), l'association «L'Outil en 

main», de Penne-d'Agenais, organise une journée «portes ouvertes», dans le cadre de la semaine de 

l'Artisanat, afin de permettre la découverte des ateliers d'initiation et de découverte aux métiers 

manuels pour les enfants de 9 à 14 ans : céramique, peinture, couture, mécanique, pâtisserie, bois, etc. 

«L'Outil en Main» a pour but l'initiation des jeunes aux métiers manuels et aux métiers du patrimoine, 

par des gens de métier ou professionnels qualifiés, bénévoles, le plus souvent à la retraite, avec de 

vrais outils dans de vrais ateliers. 

Ce sont des lieux de rassemblement et d'échange entre jeunes et seniors. Ils ont pour but la 

revalorisation de tous les métiers manuels artisanaux, métiers du bâtiment, du patrimoine, de bouche 

ou métiers liés à l'environnement. «L'Outil en Main» vous invite à venir découvrir les ateliers, 

rencontrer des gens de métiers et échanger avec des enfants qui raconteront leurs expériences. Contact 

: 06 08 58 87 49. 

https://www.ladepeche.fr/communes/penne-d-agenais,47203.html
https://www.ladepeche.fr/


 Publié le 31/03/2018 

L’Outil en Main national en visite 

 

Alain Lehébel, président national de l’Outil en main, accueilli par Jean-Claude Villemont, président de l’association 

moncoutantaise.  

© Photo NR  

Le président national de l’Outil en main, Alain Lehébel, est venu à Moncoutant rencontrer son 

homologue moncoutantais Jean-Claude Villemont lors d’une réunion avec tous les responsables des 

commissions venus de toute la France. 

 

Lors de son séjour à Moncoutant, il a visité les ateliers, rencontré hommes et femmes de métiers, 

bénévoles et échangé des idées afin de transmettre le savoir le mieux possible. Moncoutant est déjà une 

association modèle mais confronter les idées est toujours source d’évolution. Les enfants découvrent de 

nombreux métiers dans une sécurité parfaite. Près d’une centaine d’adultes s’investissent sans compter. 

L’épanouissement des deux générations juniors et seniors est à son comble. 

 

Projet Horizon 2020 En France, 172 associations et 4.000 bénévoles transmettent ce savoir à plus de 

3.000 enfants dans 57 départements. Tous les présidents de cette association souhaitent que tous les 

départements possèdent une, voire plusieurs associations. L’Outil en Main permet de découvrir des 

métiers et de choisir et non subir son orientation professionnelle. L’association est un vecteur 

intergénérationnel, de maintien du lien social. « Les acteurs de l’Outil en main sont engagés dans un 

projet Horizon 2020 ambitieux dont l’objectif est de couvrir l’ensemble des départements français. 

L’Outil en main doit devenir incontournable dans le domaine de la découverte et du savoir. Partout en 

France, l’Outil en main doit contribuer à l’épanouissement des deux générations », a conclu Alain 

Lehébel. 
 



 Publié le 06/04/2018  

Moncoutant 

A L’Outil en Main : la sécurité d’abord 

 

 

Les enfants et les hommes de métiers se sont retrouvés sous le panneau de rassemblement lors de 

l’évacuation.  

© Photo NR  

Gilbert Baudu, responsable sécurité, a organisé une évacuation de feu aux ateliers de L’Outil en Main. 

Celle-ci fut exécutée par un pompier professionnel. Les enfants et les gens de métiers ont évacué les 

locaux sans précipitation, en ordre, dans un délai très correct jugé par le professionnel. 

Un plan d’évacuation des locaux, un fléchage et des indications de sorties des portes anti-panique ont 

facilité la tâche. 

 

Un point de rassemblement extérieur, a permis de vérifier qu’aucune personne n'était restée à l’intérieur 

des locaux. 

 

Depuis l’extension du bâtiment, cet exercice permet de vérifier la mise en place des nombreuses 

consignes de sécurité clairement affichées. 

 

« Merci à Gilbert Baudu et à sa commission sécurité pour ce travail de prévention, d’information d’une 

grande précision. Bravo et merci aux enfants, gens de métiers et au professionnel qui nous apportent 

leur concours. La sécurité est et restera une priorité à L’Outil en Main», a déclaré le président de 

l’association Jean-Claude Villemont. 



 Publié le 07/05/2018 

 

L’Outil en Main chez les Compagnons 

 

Les membres de l’Outil en main devant le musée du Compagnonnage.  © Photo NR  

Les membres de l’association L’Outil en Main, de Nueil-les-Aubiers, sont allés visiter le musée du 

Compagnonnage de Tours, où ils ont pu admirer les chefs-d’œuvre réalisés par les Compagnons du Tour de 

France pour obtenir leur titre. 

 

Le compagnonnage, apparu en France à la fin du Moyen-Age, a été et est encore une manière unique de 

transmettre des savoirs et des savoir-faire liés aux métiers de la pierre, du bois, du métal, du cuir et des textiles, 

ainsi qu’aux métiers de bouche. Une démarche qui ressemble un peu à celle de ces anciens artisans qui, tous les 

mercredis après-midi, dans leurs ateliers de la rue de l’Aumônerie, montrent à leurs jeunes élèves les gestes des 

métiers traditionnels. Après la pause déjeuner, une visite guidée a permis au groupe de découvrir le secteur 

sauvegardé de Tours, de la cathédrale Saint Gatien à la place Plumereau. Sur le chemin du retour, une halte à la 

cave touristique de Panzoult, ancienne carrière de tuffeau dans le Chinonais, a clôturé le programme de la 

journée, fort appréciée par tous les participants. 

 



 Publié le 04/06/2018 

Le moulin à vent de L’Outil en Main très admiré 

 

 

Le public a admiré le très beau moulin à vent réalisé par les enfants aidés des gens de métiers lors 
des activités de l’Outil en main.  
© Photo NR  

Les portes ouvertes de l’Outil en main ont permis aux visiteurs de découvrir le magnifique moulin à 

vent réalisé par les enfants et hommes de métiers les mercredis. Le chef-d’œuvre trônait dans la cour 

et a son plus bel effet 

Sur trois ans, chaque pierre a été taillée par les enfants et posée en atelier 

maçonnerie. Les pièces complexes comme les ailes, la charpente et les ouvertures 

ont été réalisées par les gens de métiers avec les enfants. Métalliers, électriciens, 

peintres ont participé. Deux jeunes retraités, Yves et Berty Soullard ont été 

sollicités pour la couverture et Guy Berson a réalisé la margelle. 

Ce moulin mesure quatre mètres et son poids est de 3 tonnes. Les ailes sont 

actionnées par un moteur électrique. 

 



 

 Publié le 13/06/2018  

Un atelier où les enfants travailleront «outil en main» 

  

 
Les représentants de la Fédération du bâtiment et les dirigeants de l'association «L'outil en main» 

rassemblés à Boé./ Photo J.-M. M  

 

L'association «Outil en main» permet des échanges intergénérationnels autour des métiers manuels. Un 

nouveau bâtiment devrait ouvrir ses portes. 

Les enfants apprennent des métiers manuels «outil en main» depuis 25 ans au niveau national. A Agen, 

la transmission du savoir s'exerce depuis 2008 dans des salles prêtées par l'Évêché, la fédération des 

Compagnons, le BTP CFA et la chambre de métiers. Les enfants à partir de 9 ans sont conviés tous les 

mercredis à apprendre de leurs aînés. 

Des liens intergénérationnels forts 

Ce ne sont pas moins de 24 professions différentes qui peuvent être découvertes : boulanger, plombier, 

électricien, prothésiste dentaire, coiffeur, couturier… 

L'association met un point d'honneur à la découverte de ces métiers avec de vrais outils et de vraies 

conditions de travail. Les encadrants sont des professionnels retraités. Ainsi le lien entre les deux 

générations est d'autant plus fort. «C'est génial de pouvoir transmettre quelques gestes de notre savoir et 

créer des vocations. Moi qui suis prothésiste dentaire, je n'ai pas pu transmettre ma profession à mes 

enfants, mais je l'enseigne aux jeunes», confie M. Fréon. Un engagement pour ces passionnés qui 

désirent faire vivre leur métier dans les plus jeunes. Si vous êtes concerné par cette envie de vous occuper 

et surtout d'apprendre à la nouvelle génération ce qu'est votre métier, il est possible de contacter 

l'association au 06.82.40.42.08. 

https://www.petitbleu.fr/communes/agen,47001.html


C'est une revalorisation des métiers manuels qui est exposée ici. L'inscription d'un enfant est de 120 

euros pour une année. 

La première année, l'enfant change de profession tous les mercredis pour pouvoir se faire une idée de ce 

qu'il apprécie le plus. En suite, il peut exercer le métier qui lui plaît avec un encadrant. Chaque atelier 

accueille un ou deux enfants maximum. Pour un suivi et une sécurité optimale. Durant deux heures, 

l'enfant peut alors s'épanouir et progresser dans un domaine qui l'intéresse principalement (et en général, 

plus que l'école). «A 9, 10 ans c'est impressionnant comme les enfants sont réceptifs.» 

Un nouveau lieu de rencontre 

C'est à Boé que devrait ouvrir ses portes, début 2019, une toute nouvelle structure. Devant un 

accroissement des demandes «les parents se rendent comptent que leurs enfants ne seront pas tous des 

bacheliers. C'est une passerelle entre le milieu de l'école et celui de l'apprentissage». Les ateliers 

hebdomadaires se tiendront donc dans ces nouveaux locaux pour un confort optimal. 

Alice Dubernet 



 Publié le 22/06/2018  

Les séances devraient débuter pour la rentrée 

 

Découverte de l’atelier bois à Limoges. © Droits réservés  

L’idée de faire découvrir à des enfants le travail manuel par des gens de métier (GDM) retraités ou en activité 

qui transmettent leur savoir-faire doit se concrétiser à Saint-Léonard grâce à l’association LOEM.  

Le but recherché est de revaloriser les métiers manuels artisanaux, (bâtiment, patrimoine, art, bouche, 

industriels). Il ne s'agit pas de former à un métier, mais de montrer comment travaille un artisan. Le concept 

offre une véritable initiation. 

 Qui est concerné ?  

Le projet cible les jeunes de 9 ans à 14 ans et des formateurs bénévoles (artisans, ouvriers qualifiés). Les 

rencontres se feront avec de vrais outils dans de vrais ateliers (lieu de rassemblement et d'échange) aussi bien 

en milieu rural qu'en milieu urbain le mercredi après-midi, soit 35 séances par an. 

Un véritable rôle social, mieux vivre ensemble, participer au bien vieillir. Permettre aux GDM, de rester dans la 

vie active, de transmettre les gestes de leur métier, un savoir-faire et l'amour du travail bien fait. Permettre à 

l'enfant de s'épanouir, d'avoir une activité réelle, de profiter d'une relation intergénérationnelle privilégiée. 

Le projet LOEM de Saint-Léonard  

La Haute-Vienne compte 3 associations (Limoges, Saint-Junien et Bellac) : le projet miaulétou imaginé par le 

délégué territorial a remporté l'adhésion de la mairie, du Foyer rural et du centre social (où devrait se dérouler 

une partie des activités). 

LOEM et la Fédération compagnonnique des métiers du Bâtiment de Limoges ont permis de trouver des 

partenaires susceptibles de donner de leur temps. L'assemblée générale constitutive est prévue le jeudi 28 juin 

à 10 heures, salle ancienne de l'école du Pont. Les séances devraient démarrer après la rentrée 2018.  

 

Contact. Tél. 06.09.06.09.46.  

https://www.lepopulaire.fr/accueil.html
https://www.lepopulaire.fr/accueil.html
https://www.lepopulaire.fr/accueil.html
https://www.lepopulaire.fr/accueil.html
https://www.lepopulaire.fr/accueil.html


 Publié le 29/06/2018 

Chauvigny  

Dix diplômes à L’Outil en main  

 

Initier les jeunes à toutes sortes de métiers comme la plomberie, la mécanique ou encore l’électricité, c’est ce 

que propose l’association L’Outil en main de Chauvigny 

© Photo NR  

Samedi matin, les membres de l’association L’Outil en main et le maire Gérard Herbert ont remis un diplôme de 

fin de stage à dix jeunes de Chauvigny, Bonnes, Poitiers, Gençay, La Chapelle-Viviers, La Chapelle-Moulière et 

Tercé, initiés à différents métiers : de la taille de la pierre à la maçonnerie, en passant par l’électricité, la 

plomberie, métallerie, charpente, mécanique cycles et auto, menuiserie et autre zinguerie. « Ce document 

atteste qu’ils ont suivi les différentes activités planifiées sur deux ans, et chaque samedi en période scolaire », 

indique Lucien Grosdenier, président de l’association.  

 

À l’heure des discours, il a été souligné notamment par le maire, « le dynamisme de l’association et la forme 

ludique de cette découverte des métiers manuels dans un contexte de pleine relance de l’artisanat ». Plusieurs 

créations d’œuvres communes qui symbolisent cette transmission du savoir des aînés aux plus jeunes ont été 

exposées au centre technique municipal mis à disposition par la ville. 

 



  Publié le 04/07/2018 

Boé : L’Outil en Main s’agrandit 

 

Les bénévoles de L’Outil en main devant leur nouveau local. C. M. 

L’association L’Outil en main poursuit son développement en Lot-et-Garonne et va se doter d’un 

local capable de subvenir à ses projets ambitieux. 

Son objectif reste l’initiation des enfants aux métiers manuels et du patrimoine. Un vaste 

programme qui ouvre de multiples possibilités, si tant est que les bénévoles soient présents pour 

assurer les ateliers. « Nous sommes à l’œuvre au centre Jean-XXIII à Agen depuis plusieurs années. 

Avec cette surface supplémentaire, nous allons pouvoir répondre à la très forte demande qui nous 

arrive », explique Marcel Fréon, le président. 

Un bâtiment de 300 m² 

Car la structure séduit. Ces retraités, qui ont dédié leurs vies entières à des métiers manuels qu’ils 

maîtrisent sur le bout des doigts, transmettent ainsi leurs savoir-faire à travers des ateliers où chacun 

peut pratiquer. « Il y a, certes, de l’habileté mais il y a aussi du savoir être car nos ateliers sont aussi 

des moments de partage avec les jeunes que nous recevons. » À ce jour, 31 métiers sont présents dans 

le panel proposé par l’association, qui se place dans la position d’une passerelle entre elle, le milieu 

scolaire et l’apprentissage. Marcel Fréon poursuit : « Nous avons signé un partenariat avec La 

Sauvegarde pour accéder à ce bâtiment de 300 m² que nous allons aménager. Notre futur local sera 

ainsi prochainement en chantier pour nous accueillir. C’est un chantier pilote en Nouvelle-Aquitaine, 

qui a bénéficié de l’aide du cabinet De la Serre et du soutien de la Fédération française du bâtiment. 

Car devant notre développement et nos projets il est clair que nous avons besoin de place. » 

Aujourd’hui, L’Outil en Main œuvre auprès des jeunes mais demain, doté de son nouveau local, c’est 

un public beaucoup plus large qui pourra s’essayer aux métiers manuels. 

 



 Publié le 06/07/2018  

Initiateur de vocations manuelles 

 

Les enfants diplômés entourés des gens de métier et des parents.  © Photo NR  

Le président de l’Outil en Main, Norbert Griette, a décerné samedi le diplôme de certificat d’initiation 

aux métiers manuels et du patrimoine aux enfants inscrits pour cette saison. 

 

Encadrés par des gens de métiers, les enfants ont participé aux différents ateliers : menuiserie et 

charpente, électricité générale, carrelage et mosaïque, taille de pierre, maçonnerie et couverture, travail 

du cuir, mécanique auto, mécanique cycles et motos, mécanique générale, métallerie et tôlerie et 

technique de tressage. 

 

L’Outil en Main du Pays mellois, avec ses professionnels retraités bénévoles, fait découvrir tous ces 

métiers manuels aux enfants de 9 à 14 ans. Ils apprennent les bons gestes avec de vrais outils et réalisent 

des objets 

 

Les ateliers sont un lieu d’échanges et de transmission de savoir-faire mais également de valeurs et de 

lien social. 

 

Les gens de métier sont convaincus que les enfants sauront valoriser les métiers manuels auprès des 

parents et enseignants. L’environnement, l’encadrement et le professionnalisme de l’Outil en Main 

suscitent des vocations. 

 

C’est le cas d’Antonin : « Ces initiations dans les divers ateliers ont confirmé mon choix d’orientation 

vers un métier dans le domaine du bois, je vais commencer mon apprentissage par un CAP de menuisier 

fabriquant qui va commencer mi-juillet, je remercie tous les membres de l’Outil en Main ». 
 



 Publié le 11/07/2018 

Fête de fin d’année à L’Outil en Main 

 

Les jeunes de deuxième année ont reçu une attestation d’initiation aux métiers du patrimoine de Marc 

Lamarche.  © Photo NR  

Ambiance de fin d’année scolaire et de remise des prix, samedi matin, aux ateliers de L’Outil en main. 

Les 27 élèves et leurs encadrants recevaient les parents pour conclure la saison, en présence de Béatrice 

Largeau, première adjointe au maire. 

 

Douze ans déjà que L’Outil en main existe à Parthenay et que chaque samedi matin, les 40 bénévoles, 

tous anciens artisans, prennent en charge des jeunes de 9 à 14 ans afin de leur faire découvrir leur métier. 

En tout, quatorze ateliers sont proposés aux enfants : menuiserie, mécanique, dessin industriel, 

maçonnerie, couture, entre autres. Les enfants s’engagent pour deux années, ils passeront en tout cinq 

semaines, dans chaque atelier où ils apprendront de réelles techniques de travail. Depuis quelques 

années, l’association travaille en partenariat avec des artisans installés en ville. Cela permet aux jeunes 

de découvrir un véritable espace de travail, comme en boulangerie et cuisine avec un matériel adapté. 

Depuis janvier, c’est une cordonnerie qui accueille aussi les jeunes, un métier de plus à découvrir. 

L’Outil en main est présent à Pom Expo à Secondigny et aux fêtes de Pentecôte. L’association a par 

ailleurs fabriqué et remis une boîte à livres à la commune de Beaulieu-sous-Parthenay en juin. 

 

Remerciant les sponsors et la municipalité pour le prêt des locaux, le président, Marc Lamarche, a rendu 

hommage aux artisans retraités qui prennent le temps de transmettre leur savoir-faire. « Cela doit plaire 

aux jeunes puisqu’aucun d’entre eux n’a abandonné dans l’année et que les inscriptions sont complètes 

pour l’année 2018-2019 », précise-t-il, donnant rendez-vous aux jeunes, le samedi 9 septembre, pour 

une reprise en main des outils. 
 



 

  Publié le 15/07/2018 à 03:54  

Remise de certificats à «L'Outil en Main» 

 
Remise de certificats à «L'Outil en Main»  

 

L'association «L'Outil en Main» de Montpezat a décerné, le 30 juin, les certificats aux enfants qui ont 

suivi les cours tout au long de cette année scolaire 2017/2018. 

Ce ne sont pas moins de 17 corps de métier que des jeunes de 9 à 14 ans peuvent découvrir en suivant 

les stages d'initiation, tous les mercredi. Ils découvrent l'ensemble des métiers en passant par chaque 

atelier, pendant plus ou moins trois semaines, afin de s'initier aux différents métiers manuels. 

Les enfants qui ont reçu leur diplôme cette année sont : 

Lise Labat, Mia Mahtani, Robin Roll, Saska Perilla, Nicolas Biège, Lucas Delprat Loïse Dollinger, 

Joshua Gillet, Claire Lechevalier. 

La Dépêche du Midi 
 

https://www.ladepeche.fr/communes/montpezat,47190.html
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«L'Outil en main» : Les réalisations des enfants présentées 

 
Entourés des responsables, les enfants présentent certaines de leurs réalisations ./ Photo, H Maurel.  

 

L'assemblée générale de l'association «L'Outil en Main» a été suivie par la remise des «certificats 

d'initiation aux métiers manuels et du patrimoine» et l'exposition des créations effectuées par les jeunes 

durant l'année. Elle s'est déroulée en présence d'Alain Curé, délégué territorial, Marcel Fréon, président 

de «L'Outil en main» d'Agen, Christian Claveau, président de «L'Outil en Main» de Montpezat et 

Bernard Barral, conseiller départemental. Bernard Marès, président de «L'Outil en Main» de Penne-

d'Agenais, a présenté les différents ateliers et rappelé que les activités s'adressaient aux jeunes âgés de 9 

à 14 ans. Elles ont lieu tous les mercredis, de 14 h 30 à 17 h, pendant l'année scolaire, dans les locaux 

situés à Penne bourg : rue de l'Argentière et à l'espace Ferracap. Cette année, une douzaine de jeunes ont 

participé aux divers ateliers : électricité, menuiserie, réparation de vélo, mécanique, dessin mais aussi 

cuisine, céramique, coiffure, dentelle au fuseau, cartonnage, fabrication d'accessoires de mode. «L'Outil 

en main» a pour but l'initiation des jeunes aux métiers manuels et aux métiers du patrimoine, par des 

gens de métier ou professionnels qualifiés, bénévoles, le plus souvent à la retraite, avec de vrais outils 

dans de vrais ateliers. Ce sont des lieux de rassemblement et d'échange entre jeunes et seniors. Ils ont 

pour but la revalorisation de tous les métiers manuels artisanaux, métiers du bâtiment, du patrimoine, de 

bouche ou métiers liés à l'environnement. La section de Penne-d'Agenais s'attache à ces valeurs et se fait 

connaître en assistant à des manifestations publiques. 

Contact : Bernard Marès, président, tél. 06 08 58 87 49 ; mail : martial.mb@orange.fr. 

 

https://www.ladepeche.fr/communes/penne-d-agenais,47203.html
https://www.ladepeche.fr/communes/penne-d-agenais,47203.html
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 Publié le 18/08/2017 

16 jeunes motivés à L'Outil en Main 

 
Les jeunes avec les "formateurs".  

 

Lors de l'assemblée générale de l'Outil en Main, le président Henri Boulard présenta le rapport 

d'activité. Cette année, 16 jeunes se sont répartis sur 9 métiers divisés en quatre groupes. 

L'association a consacré 1 311 h de travail réparties entre les 8 réunions de bureau, 2 réunions 

GDM, 69 ateliers et 2 conseils d'administration. «L'outil en main porte nos enfants vers le haut 

et c'est génial», précisait le papa d'un jeune. L'association reçoit des subventions de la mairie 

d'Albi, du Crédit Agricole, de la CAPEB, du député Jacques Valax, du Rotary-Club et cette 

année un trophée de 1 500 € de la Banque Populaire, ce qui représente un total de 4 400 € de 

subventions. L'association va investir au niveau bureautique avec l'achat d'un ordinateur et d'un 

rétroprojecteur ainsi que quelques matériaux pour les ateliers. Pour l'année 2017-2018, 

l'association envisage un nouvel atelier plâtrerie animé par Henri Blanc. La prérentrée se 

déroulera le mercredi 13 septembre et la cotisation reste fixée à 85 € par enfant pour l'année. 

L'association est victime de son succès car plusieurs enfants sont déjà en liste d'attente pour 

intégrer la structure. L'association aimerait bien relancer l'atelier couture qui rencontre beaucoup 

de succès, aussi elle recherche une couturière bénévole. 

Quelques dates importantes à retenir pour L'Outil en Main : 

la participation à la journée des associations à Albi le samedi 9 septembre, les Journées du 

patrimoine des 16 et 17 septembre, la présentation des vœux lors de la galette le 17 janvier. 

L'association sera présente lors de la journée portes ouvertes des compagnons du devoir et celle 

du CFA de Cunac. Sylvie Bascoul-Vialard, déléguée à la mairie d'Albi, entre au conseil 

d'administration de l'association et Henri Blanc devient Monsieur Sécurité. Le bureau est 

renouvelé, Henri Boulard garde le poste de président, Bernard Reynès et Jean-Louis Frezouls 

sont vice-présidents, Agnès Vervaeke reste au poste de secrétaire. 

 

http://www.ladepeche.fr/communes/cunac,81074.html
http://www.ladepeche.fr/
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L'Outil en Main se prépare à sa reprise 

 
D'anciens artisans transmettent leur savoir aux jeunes./ Photo DDM  

 

Comme chaque saison, seront accueillis des enfants (filles et garçons) de 9 à 14 ans, tous les 

mercredis, pendant la période scolaire. Le premier atelier aura lieu le mercredi 20 septembre, à 14 

heures, au 1, avenue Étienne-Soulié. Deux ateliers seront proposés sur chaque mercredi. Une réunion 

est prévue le 15 septembre, à 18 heures, à la maison des Sociétés. Afin de planifier cette nouvelle 

saison, les inscriptions seront prises à l'issue de la réunion. Pour tout renseignement complémentaire, il 

faut appeler le 06 73 57 26 23 ou le 06 72 20 47 79. 

 

La Dépêche du Midi  
 

http://www.ladepeche.fr/
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La rentrée de L'Outil en Main 

 
De gauche à droite : Francis Larroque, maire d'Auradé et conseiller départemental ; Mario Réginato, 

carreleur à L'Outil en Main ; Elisabeth Bildé, présidente ; et la secrétaire de mairie./ Photo DDM.  

 

L'Outil en main en Gascogne toulousaine a ouvert ses portes mercredi dernier, à 14 heures, pour la 5e 

année, à L'Isle-Jourdain. L'Outil en main est une association qui initie les enfants de 10 à 14 ans aux 

métiers manuels et du patrimoine dans de vrais ateliers avec de vrais outils. La transmission de ces 

métiers est faite par des professionnels retraités et bénévoles. Tous les enfants du canton de L'Isle-

Jourdain sont concernés. Les collectivités locales ont bien compris l'utilité de cette activité et soutiennent 

cette action. Les enfants passent dans tous les ateliers, le temps de fabriquer un objet qui leur 

appartiendra. Actuellement, 9 métiers sont représentés. Lors de la dernière session, tous les enfants ont 

participé à la construction d'un hôtel à insectes offert à la commune de L'Isle-Jourdain et un bac à fleurs 

offert à la commune d'Auradé (notre photo). L'association recherche cette année un maçon ainsi qu'un 

menuisier à la retraite qui puisse consacrer deux heures le mercredi à la transmission de ces métiers 

manuels. Renseignements auprès d'E. Bildé, au 06.10.86.06.14. 

La Dépêche du Midi 
 

http://www.ladepeche.fr/
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L'atelier L'Outil en Main redémarre 

 
Deux artisans formateurs.  

 

L'atelier de L'Outil en main de Puy-l'Evêque reprend ses activités le mercredi 4 octobre à 14 heures. 

Des jeunes âgés de 9 à 14 ans, accompagnés de leurs parents, de Puy-l'Evêque, de Prayssac ou des 

communes environnantes, souhaitant participer à des exercices d'initiation aux métiers manuels, 

pourront se rendre tous les mercredis de l'année scolaire dans l'atelier situé en dessous de l'office de 

tourisme et à côté de la cave des vignerons. Si quelques retraités souhaitent amener à des jeunes leur 

expérience professionnelle au cours de quelques séances d'initiation par semaine, les organisateurs 

(Francis Usan et Gilbert Brouquil) sont prêts à les accueillir dans l'atelier. Ils peuvent se renseigner par 

téléphone auprès de la maison de l'artisan au 05 65 35 08 01.  

La Dépêche du Midi 
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De nouvelles activités à L'Outil en Main 

 
Jeunes et anciens de l'association montcuquoise de L'Outil en Main.  

 

L'association locale de l'Outil en main a fait sa rentrée. Mardi 26 septembre, le président Gabriel Laporte, 

entouré de plusieurs gens de métier bénévoles, procédait à l'inscription et à l'accueil d'une vingtaine de 

jeunes âgés de 9 à 14 ans, dans les locaux spécialement aménagés dans les vestiaires de l'ancienne piscine 

de Montcuq. 

Les enfants vont pouvoir s'initier à la mécanique, la couture, la maçonnerie, l'électricité et la plomberie, 

la menuiserie et la mosaïque-découpe de bois, le moulage de plâtre et la taille de pierre, ainsi que 

l'illustration. Trois nouvelles activités leur sont proposées cette année : la ferronnerie, la réparation 

d'horlogerie et la fabrication de jouets en bois. 

Chaque mardi, de 17 heures à 19 heures, sauf pendant les vacances scolaires, 17 gens de métier 

bénévoles, actifs ou retraités, vont donner aux enfants le goût des métiers manuels et leur permettre de 

tous les découvrir, en passant d'un atelier à l'autre. Un appel est lancé pour recruter une bénévole en 

couture. Inscription : 70 € par an pour les fournitures. 

À noter que l'Outil en main de Montcuq tiendra son assemblée générale vendredi 6 octobre, à 10 heures, 

à la mairie. 

Contact : Gabriel Laporte au 06 07 96 62 86. 

La Dépêche du Midi 
 

http://www.ladepeche.fr/communes/montcuq,46201.html
http://www.ladepeche.fr/
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L'Outil en Main lance un appel à bénévoles 

 
Le bureau lors de l'assemblée générale./ Photo DDM.  

 

Chaque mercredi après-midi, à L'Isle-Jourdain, des bénévoles, professionnels à la retraite, de 

l'association L'Outil en Main en Gascogne toulousaine transmettent leurs savoirs à des enfants de 10 à 

14 ans, qui découvrent la couture-broderie, la mécanique, la menuiserie, la ferronnerie, le vitrail, 

l'horlogerie, l'électricité et la mosaïque. L'assemblée générale de l'association a eu lieu à la mairie de 

L'Isle-Jourdain, en présence de l'adjoint au maire M. Dupoux, du conseiller départemental et maire 

d'Auradé M. Larroque, du délégué territorial Occitanie de l'Outil en Main France M. Llehi, ainsi que des 

élus des communes de la Gascogne toulousaine, des parents et des bénévoles. Le nouveau conseil 

d'administration et son bureau ont été élus : présidente, Elisabeth Bildé ; vice-présidents, Jean-Pierre 

Lahille ; trésorière, Danielle Marion ; secrétaire, Françoise Busuttil ; secrétaireadjoint, Jean-Claude 

Bailleul ; délégués, Christian Malange et Jacques Fagedet ; membresduconseild'administration, 

Michel Zanet et Delphine Auvray. Cette année, la capacité d'accueil est de 10 enfants au lieu de 13, alors 

que la demande est forte et la liste d'attente importante. L'association recherche activement un maçon, 

un menuisier et un mécanicien à la retraite pour accueillir d'autres enfants. Cette réunion s'est achevée 

dans la convivialité avec le pot de l'amitié. Quelques objets réalisés par les enfants étaient exposés. 

La Dépêche du Midi 

http://www.ladepeche.fr/communes/l-isle-jourdain,32160.html
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 Publié le 10/10/2017 

L'Outil en Main aura un nouveau local, face au collège 

 

Le comité directeur de l'Outil en Main, aux côtés de Bernard Landes, adjoint au maire.  

 
Vendredi, se déroulait l'assemblée générale de l'association «L'Outil en Main», pour la 1re fois dans ses nouveaux 

locaux de l'avenue Flandres Dunkerque 1940, face au collège Masbou. 

L'association figeacoise, qui fait partie d'un réseau de 165 structures en France, a vu le jour lors de la rentrée 

scolaire 2008/2009, sous l'impulsion de Raymond Albaiceta, Michel Gibrat, Michel Maury et Gérard Francoual, 

des artisans retraités. 

Elle a pour but d'offrir aux jeunes une initiation aux métiers manuels, par des gens de métier, artisans ou bien 

ouvriers qualifiés à la retraite et bénévoles, avec de vrais outils au sein d'ateliers. 

Tous les mercredis après-midi de l'année scolaire (hors vacances), 14 enfants de 9 à 14 ans s'initient à différents 

métiers. «Ce n'est pas un enseignement à proprement dit, précise Jean-Louis Ayroles, le président de l'association. 

Nous voulons montrer aux enfants les gestes de nos métiers, avec notre savoir-faire et l'amour du travail bien fait. 

Leur montrer que ces métiers existent, et pourquoi pas leur donner envie de les pratiquer plus tard. C'est un lieu 

de rassemblement, d'échange et de transmissions entre ces jeunes et nos 9 anciens». 

Les artisans ne se limitent pas à montrer aux enfants les «ficelles» des métiers manuels, ils les emmènent dans 

diverses manifestations : salon du chocolat avec le Rotary Club de Figeac, forum des associations, journées du 

Patrimoine… Ensemble ils ont même participé au film «Mauvais élèves» de Nicolas Ubelmann et Sophie Mitrani. 

Après avoir occupé quelques années une salle du collège et lycée Jeanne d'Arc, l'Outil en main s'était installé rue 

Émile Zola, mais au fil des ans, artisans et enfants se sentaient à l'étroit. La municipalité, par l'intermédiaire du 

1er adjoint Bernard Landes, a trouvé judicieux de confier à l'association la maison du gardien du gymnase du 

COSEC, parti en retraite. Après quelques travaux, artisans et enfants seront chez eux. 

Lors de l'assemblée générale, a été élu le comité directeur. Le bureau est composé de Jean-Louis Ayroles président, 

Dominique Lacaze et Gérard Francoual vice-présidents. Carole Derozier secrétaire, aidée d'André Clouet. Michel 

Maury trésorier, assisté par Fernand Sence. 

L'Outil en Main du pays de Figeac. Contact : 06 75 20 54 78. ayroles.jean-louis@orange.fr ; cotisation 80 €/an. 

M. C 

 

http://www.ladepeche.fr/communes/figeac,46102.html
http://www.ladepeche.fr/
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L'Outil en Main en assemblée générale 

 
L'Outil en main lors de sa participation au festival La Rue des enfants.  

 

L'Outil en Main tenait son assemblée générale le 6 octobre, sous la présidence de Gabriel Laporte, en 

présence de Jean-Claude Bessou, président de l'intercommunalité, du maire Alain Lalabarde, de Serge 

Lléhi, délégué territorial, et de Jean Escaffre, président de L'Outil en Main de Cahors. Dans son rapport 

d'activité, Gabriel Laporte a souligné la démarche d'ouverture et d'échanges menée par l'association 

montcuquoise qui a participé à la foire de Toulouse, au festival La Rue des enfants, aux rencontres 

régionales d'Albi, et au congrès national de Limoges. Cette année, 17 gens de métiers actifs ou retraités 

vont initier 21 enfants à une quinzaine d'activités manuelles (voir notre édition du 28 septembre). La 

structure, qui est subventionnée par plusieurs municipalités (525 €) et par l'intercommunalité (1 000 €), 

affiche pour l'exercice 2016-2017 un résultat excédentaire de 3 979 €. Ce bénéfice sera presque 

entièrement consacré à l'isolation des combles des locaux que la mairie de Montcuq met gratuitement à 

la disposition de l'association, dans les vestiaires de l'ancienne piscine. Le bureau reste inchangé : 

président Gabriel Laporte, vice-président Bernard Méric, trésoriers Jean-Claude Meunier et Claude 

Delmouly, secrétaires Viviane Laporte et Christine Gray Cady. Infos : 06 07 96 62 86. 

La Dépêche du Midi 
 

http://www.ladepeche.fr/communes/montcuq,46201.html
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L’Outil en Main en GT 

recherche un menuisier et un maçon 

31 octobre 2017 Publié par Etienne  

 

 

L’outil en main en Gascogne Toulousaine, dont nous avions déjà parlé en 2014 

ici même nous a fait parvenir quelques nouvelles, par l’intermédiaire de sa 

présidente, Mme Elisabeth Bildé : « Depuis 2013, notre association a initié 62 

enfants aux métiers manuels (à raison de 12 par an). C’est un succès qui ne se 

dément pas ; les enfants veulent tous revenir. A tel point que le planning est 

déjà complet pour l’année prochaine (14 enfants). » 

 

Et de tempérer : « Mais nous sommes confrontés à un problème : 

nous n’avons pas assez d’adultes encadrants. Nous sommes donc à 

la recherche d’un menuisier et d’un maçon professionnels à la 

retraite, qui voudraient bien donner du temps à l’association. Je 

précise que depuis 2014, nous sommes reconnus d’intérêt général et 

avons l’agrément de Jeunesse et Education Populaire ». 

 

Un projet interdisciplinaire chaque année 

 

Pour mémoire, L’Outil en Main propose d’initier les enfants de l’Isle Jourdain 

et alentours à neuf métiers différents (horloge, vitrail, couture, ferronnerie, 

électricité, menuiserie, mécanique, maçonnerie et carrelage/faïence). Chaque 

année, elle met en œuvre un projet interdisciplinaire. Il y a deux ans, c’était 

une maison miniature. L’an dernier, un hôtel à insectes a été fabriqué pour la 

commune de l’Isle Jourdain, qui l’a placé sur son parcours pédagogique au 

bord d’une rivière, et a également livré un bac à fleurs à la commune d’Auradé. 

Le projet 2018 est encore à l’étude.Enfin, la structure a l’intention de créer une 

antenne sur Auch. Les pourparlers sont en cours avec la chambre des métiers. 

 Mme Bildé remercie tant le Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne que les donateurs qui font le 

choix de L’Outil en Main pour donner leurs Tookets. 

 

https://www.tookets.com/blog/loutil-en-main-en-gascogne-toulousaine-recherche-un-menuisier-et-un-macon/
https://www.tookets.com/blog/author/etienne/
https://www.tookets.com/blog/transmettre-le-savoir-faire-aux-nouvelles-generations/
https://www.tookets.com/blog/transmettre-le-savoir-faire-aux-nouvelles-generations/
https://www.tookets.com/entreprise/plugfirm?detail=1
https://www.tookets.com/blog/wp-content/uploads/2017/10/DSC05039.jpg
https://www.tookets.com/blog/wp-content/uploads/2017/10/DSC04008.jpg
https://www.tookets.com/blog/wp-content/uploads/2017/10/DSC03808.jpg
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Les rencontres nationales de L'Outil en Main à Albi 

Enseignement et formation - Transmission 

 
Les délégations de France de l'Outil en Main au Grand Théâtre d'Albi  

Le Grand Théâtre accueillait jeudi et vendredi les rencontres nationales de l'Outil en Main. La fédération 

nationale de l'Outil en Main avait choisi cette année Albi pour ce temps fort d'échanges et de convivialité. 

200 participants sont venus des départements de France. 

L'Outil en Main est une association de bénévoles qui ont la passion de transmettre le savoir des métiers 

auprès des jeunes. Alain Lehébel est président national de l'Outil en Main. Il présente ces journées : 

«C'est l'occasion de faire un bilan du passé et donner le chemin vers lequel nous voulons aller avec notre 

projet «Horizon 2020». Nous voulons que chaque département de France ait une association l'Outil en 

Main. Nous avons 165 associations sur 54 départements et 3 600 bénévoles. Nous offrons notre savoir 

à 2 600 enfants et leur nombre s'accroît de 20 % par an». 

L'Outil en Main permet de faire découvrir aux enfants tous les métiers manuels dans un vrai cadre 

d'atelier. Les professeurs sont d'anciens professionnels qui enseignent le vrai geste pour tenir l'outil. 

Henri Boulard est président de l'Outil en Main du Tarn. Il nous confie : «Je remercie la Ville d'Albi pour 

son aide à ces journées ainsi que la Chambre des Métiers du Tarn. Nous avons 16 enfants de 9 à 14 ans, 

garçons et filles apprenant 14 métiers. 15 bénévoles donnent des cours pendant deux heures les mercredis 

et samedis. Ce sont presque des cours individuels pour chaque enfant. L'Outil en Main est un 

incontournable pour apprendre les métiers de l'artisanat. 40 % des enfants de l'Outil en Main ont choisi 

leur orientation et plus de 20 % sont installés leur compte. Il faut voir la joie des enfants qui ont les yeux 

qui pétillent quand ils créent l'objet !». 

Et la main acquiert alors le beau geste pour toujours. 

Contact 05 63 48 42 17 

Henri Assier 
 

https://www.ladepeche.fr/communes/albi,81004.html


 Publié le 05/12/2017 

Des étagères et des livres pour les personnes hospitalisées 

La Santé près de chez vous - Avec le Rotary 

 
Les autorités et invités posent devant le meuble.  

 

Mercredi 29 novembre au centre hospitalier, étaient installées les étagères à livres offertes par le 

Rotary-Club et confectionnées par L'Outil en Main. Une bibliothèque destinée à recevoir des livres et 

des revues que les malades de chirurgie et de médecine pourront emprunter à leur guise, et qui seront 

réactualisés de temps en temps par les Rotariens. 

En présence de Marie-Noëlle Rigaud-Vin, directrice soins et qualité au centre hospitalier, Dominique 

Truck et Luciana Rouire de la commission des usagers et de Marie-France Colomb 2e adjointe au 

maire, Francis Teulier directeur de l'hôpital remerciait les donateurs pour «ces petits plus qui 

additionnés, ajoutent au bien-être des patients. Ces livres en accès libre leur seront très utiles pour 

occuper leurs journées, particulièrement longues lorsqu'on est à l'hôpital». 

Michel Diacono, parlant au nom du président du Rotary, se félicitait de cette réalisation : «L'idée vient 

de nous, mais c'est L'Outil en Main qui l'a mise en œuvre. C'est entre nous un vrai partenariat. Chacun 

apporte à l'autre sa contribution, et c'est très bien ainsi. Notre club service est toujours prêt à participer 

à des actions au service de belles causes, qu'elles soient nationales ou locales, auprès des personnes 

âgées ou malades. 

La Dépêche du Midi 
 



 le 6 décembre 2017 

 

« L’Outil en Main » pour toucher du doigt les métiers manuels et du patrimoine 

Lézignan compte une nouvelle venue dans son paysage associatif. L’assemblée générale constitutive de « 

L’Outil en main » s’est déroulée au Centre de formation des apprentis du BTP en présence de Bernard 

Amilhat, le responsable local, et Serge Llehi, délégué pour l’Occitanie. Sa vocation : permettre aux jeunes 

générations de s’initier aux métiers du patrimoine et aux métiers manuels au contact d’artisans  

retraités ou de passionnés. L’occasion pour des hommes et des femmes riches d’expérience de transmettre 

leur savoir-faire et de déclencher quelques vocations. Pour les enfants, les rencontres dans les ateliers (ou 

dans des lieux connexes) sont un moment privilégié : ils peuvent ainsi développer leur dextérité manuelle, 

apprendre le geste juste, éveiller leur regard sur le bel ouvrage et l’environnement architectural... voire 

dévoiler un talent  

caché et peut-être un futur métier. « L’Outil en main » leur permet « de découvrir et de se découvrir, donc 

de choisir leur orientation scolaire en connaissance de cause et pour des motifs personnels... D’autant qu’il 

existe des entreprises qui recherchent des personnels qualifiés. L’idée étant également de préparer les 

jeunes à l’évolution de tous ces métiers ». Notons que « L’Outil en main » est un réseau natio 

nal fort de 170 associations avec plus de 150 métiers représentés « et il n’y a pas de restriction ». L’entité 

créée à Lézignan est la première dans l’Aude.  

■ Recherche bénévoles Pour que l’association prenne tout son essor, « L’Outil en main de Lézignan » 

recherche des bénévoles : artisans et professionnels retraités des métiers manuels, ou encore des pas 

sionnés en capacité d’initier des jeunes, voire des salariés désireux de donner de leur temps, sont tous 

bienvenus. Durant l’année, les enfants feront le tour des métiers proposés par les bénévoles, s’engageant au 

passage à faire preuve de civisme, de ponctualité et de respect. Pour participer à cette aventure 

intergénérationnelle, on peut contacter Bernard Amilhat : 06 01 87 90 57 ou loem.lezignan@gmail.com 

F.P.



 Publié le 18/12/2017 

Jean Escaffre : «L'artisanat, un savoir noble» 

Société - L'invité de la semaine : Jean Escaffre 

 
Jean Escaffre, président de l'Outil en main : «Certains enfants se sont orientés vers un métier manuel après 

 être passés par l'association. C'est une fierté.»/ Photo DDM Angélie Poirier 

 

Président de l'Outil en main depuis 2008, Jean Escaffre, ancien formateur plombier chauffagiste, et d'autres 

bénévoles transmettent leurs savoirs à des enfants de 9 à 14 ans. Il nous livre le sens de son engagement. 

Humble, curieux, Jean Escaffre n'a de cesse, à travers l'association l'Outil en main, de donner de son temps 

à des jeunes autour d'ateliers dédiés à l'artisanat. 

Pourquoi avez-vous choisi cette association ? 

Quand j'ai pris ma retraite, j'ai pensé que j'allais m'ennuyer ; en fait, je n'ai plus le temps de tout faire ! La 

chambre de métiers a été mon employeur pendant quarante ans, j'y ai trouvé ma place et une certaine 

reconnaissance, si c'était à refaire, je le referais. L'artisanat, c'est noble, transmettre un savoir me tenait à 

cœur. Moi, je suis un pur produit de l'artisanat, j'ai été apprenti à Toulouse en 1966, j'ai fait un passage 

chez les Compagnons. Je n'ai pas vu le temps passer. Quand on m'a mis l'association entre les mains il y 

avait six enfants à Cahors, et là nous sommes passés à une cinquantaine dans le Lot, à Cahors, Figeac, 

Montcuq, Puy-l'Évêque. Certains enfants se sont orientés vers un métier manuel, après être passés par 

l'association. C'est une fierté. Sur le plan national, 25 % partent vers un métier manuel. Ils cherchent d'eux-

mêmes leurs maîtres d'apprentissage. Quand ils viennent aux ateliers, ils signent une charte de bonne 

conduite, nous ne sommes pas une garderie. On leur demande de ne pas courir dans les ateliers par 

exemple, et par souci de sécurité, ils ne touchent pas le matériel électroportatif. 

Combien y a-t-il de disciplines ? 

La menuiserie, la couture, la plomberie, la mécanique, le bâtiment. Nous accueillons des filles et des 

garçons. Et je peux vous dire que les garçons se plaisent en couture et que les filles aiment mettre les mains 

dans le cambouis ! Je leur dis cette phrase de Confucius : «Aimez ce que vous faites et vous n'aurez pas à 

travailler un seul jour de votre vie.» On s'aperçoit que quelque part, on essaye de passer un message qui a 

été entendu. 



Aujourd'hui, l'association recherche des retraités bénévoles. Je veux qu'ils viennent de leur plein gré, 

surtout pas sous la contrainte. Mon souhait serait d'avoir des bénévoles en binôme. 

Quand se déroulent les ateliers ? 

À Cahors, ils ont lieu le mercredi de 14 heures à 16 heures, hors vacances scolaires ; à Montcuq c'est le 

mardi de 17 heures à 19 heures. Ça représente 27 séances de deux heures à l'année. Le tarif annuel est de 

70 €. Des partenaires nous aident, la Maison de l'artisan où l'association a son siège, le Crédit agricole, la 

Chambre de métiers, le Rotary. 

Pensez-vous que l'image de l'artisanat évolue ? 

Il me semble que l'on en parle un peu plus, et c'est plus fondé. Je trouve que nous allons dans la bonne 

direction, que ce soit les chambres consulaires, le gouvernement. On parle de métiers dérivés de l'artisanat. 

Un jeune qui trouve sa discipline aura toujours du travail. Mercredi 20 décembre, on se retrouve ensemble 

à l'école des métiers pour un goûter de Noël. Les enfants vont amener les objets qu'ils ont réalisés, des 

arômes en tôle, des nichoirs, des gariottes. Ils sont fiers de leurs réalisations et leurs parents aussi. 

 

 



 

Publié le 18/12/2017 

L'Outil en Main a fêté Noël et les vacances 

 
Une belle ambiance a régné mercredi dernier pour fêter Noël./ Photo DDM  

 

Mercredi, parents, enfants et artisans bénévoles étaient invités à venir fêter Noël autour d'un sympathique 

goûter dans les locaux de l'association L'Outil en Main, sur la place des Rosiers. Une maman a donné 

les fruits, une autre a fait des gâteaux et Intermarché a offert les boissons et les gâteaux. 

L'ambiance était joyeuse, chacun ayant plaisir à se retrouver et ravi de pouvoir échanger et admirer le 

travail réalisé par les enfants, grâce aux conseils, à la patience et aux savoir-faire des artisans bénévoles, 

qui viennent chaque mercredi pour transmettre leur passion. Que ce soit en couture, maçonnerie, 

carrelage, cuisine et pâtisserie, plomberie, poterie, menuiserie, divers… les 12 enfants n'ont que 

l'embarras du choix. Après cette pause gustative et festive, tous se sont souhaité de bonnes vacances… 

En effet, L'Outil en Main respecte la trêve des confiseurs et se cale sur les vacances scolaires. La reprise 

des cours aura donc lieu… l'année prochaine, plus exactement mercredi 10 janvier, à 14 heures. 

Contact : 05 65 42 23 61. 
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Noël à L'Outil en Main 

Noël et Nouvel an 

 
Les enfants ont accueilli le père Noël.  

 

Mardi 19 décembre, c'était Noël à l'Outil en main de Montcuq. Le père Noël est venu distribuer des 

cadeaux et des friandises aux dix-sept jeunes qui s'initient à une dizaine de métiers manuels. Encadrés 

par dix-sept gens de métiers bénévoles, ils découvrent grâce à eux le plaisir de fabriquer de leurs mains 

des objets qu'ils sont fiers de rapporter à la maison. Cette année ils ont pu s'essayer à de nouvelles 

activités, notamment à la ferronnerie et à la réparation d'horlogerie, qui ont remporté un franc succès. 

L'association recherche toujours une couturière bénévole. 

Infos : Gabriel Laporte au 06 07 96 62 86. 

La Dépêche du Midi 
 

https://www.ladepeche.fr/communes/montcuq,46201.html
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 Cahors  

La grande famille de l'Outil en Main réunie 

 
Toutes les forces vives de l'Outil en main de Cahors rassemblées : fondateurs, animateurs et jeunes adhérents avec leurs réalisations.  

 

«Passeurs de savoir», c'est ainsi qu'il désigne les quatorze animateurs bénévoles de l'Outil en Main. Lui, 

c'est Jean Escaffre, le président «plus grand des râleurs de la maison mais… adorable» selon ses 

collègues, et les onze jeunes apprentis de 9 à 14 ans, certains accompagnés de leurs parents, qui se sont 

réunis mercredi 20 décembre, à l'occasion de la dernière séance de l'année, à Cahors. À cette occasion, 

Jacques Hugon, le métallier, et Aurélia Durand, la couturière, les fondateurs lotois de l'association en 

1996, avaient été associés à ce goûter et pouvaient mesurer la pérennité de leurs actions. 

Tous les mercredis de 14 à 16 heures, hors vacances scolaires, les centres de Cahors, Figeac, Montcuq, 

et Puy-l'Évêque accueillent dans les ateliers de maçonnerie, ferronnerie, menuiserie, plomberie et 

couture les jeunes, passionnés ou intrigués, par les métiers manuels. 

Renseignements au 05 65 35 08 01.  

La Dépêche du Midi 
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 Publié le 19/01/2018 

Le Rotary aide L'Outil en Main  
Soutien 

 
Un coup de pouce précieux du Rotary pour L'outil en Main. 

Le Rotary Club Cahors Divona a remis un chèque de 1 000 euros à l'association L'outil en Main de 

Cahors et basse vallée du Lot. 

Le président de l'association M. Escaffre, a rappelé les objectifs de l'association, qui est «la transmission 

et l'échange intergénérationnel aux métiers manuels et l'initiation des jeunes par des artisans à leurs 

métiers et au patrimoine». L'association lance un appel, en particulier aux personnes retraitées. 

En effet, il manque des bonnes volontés dans les métiers de la plomberie chauffagiste, la mécanique 

générale, et d'autres encore. 

Plus de 150 métiers sont initiés aux enfants. Le Rotary Club Cahors Divona encourage cette initiative, 

qui a permis de susciter de nombreuses vocations et de revaloriser les métiers du Patrimoine. 

La Dépêche du Midi 

https://www.ladepeche.fr/communes/cahors,46042.html
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L'Outil en Main fait vœux de grandir 

 
Démonstration de dentelle sur bois par Patrice Grisel autour des jeunes, on reconnaît les élus Eva Géraud,  

Geneviève Marty et Bernard Gilabert./ Photo DDM, D.C. 

C'est autour de la galette des rois et des vœux 2018 du président Henri Boulard, aux jeunes, parents et 

élus présents, que l'association «L'Outil en main» en partenariat avec la chambre de Métiers du Tarn, les 

Compagnons du Devoir, la mairie d'Albi, la CAPEB et la FENARAC 81 présentaient par le biais d'un 

diaporama les travaux réalisés en 2017 par les jeunes de l'association. 

L'objet de l'Outil en main : initier de jeunes enfants âgés de 9 à 14 ans aux métiers manuels et du 

Patrimoine, en s'appuyant sur un enseignement dispensé par des gens de Métiers, artisans à la retraite le 

plus souvent, avec de vrais outils, au sein de vrais ateliers. De nouveaux secteurs de métiers sont 

proposés pour la saison 2017-2018 ; en plâtrerie/stucage, couture, fuseau et dentelle sur bois. Le mot 

d'ordre de l'association : Transfert des compétences et savoir-faire - un concept totalement validé dans 

son discours par Bernard Gilabert, conseiller régional. La dentelle sur bois était mise à l'honneur, avec 

une démonstration par Patrice Grisel, (Gens de Métiers) qui a également fait découvrir cette activité aux 

enfants inscrits. Des rencontres qui valorisent bien sûr les travaux manuels, et les métiers de l'Artisanat. 

Le président encourage les jeunes à rejoindre l'association qui souhaite se développer, ils seront 

bienvenus. De même, l'Outil en main est à la recherche de bénévoles pour encadrer les activités ; artisans, 

et autres, qui souhaitent transmettre et faire découvrir leur métier aux plus jeunes. À bon entendeur… 

oemenabigeois@gmail.com Tel : 06 81 26 41 14. D.C. 

La Dépêche du Midi 
 



Publié le mardi 23 janvier 2018 

 

L’outil en main en Albigeois pousse la créativité 

des enfants  

Pour fêter la nouvelle année, l’association L’outil en main en Albigeois, en partenariat avec la Chambre 

de Métiers et de l’Artisanat du Tarn, les Compagnons du Devoir, la Mairie d’Albi, la Capeb et la Fenarac 

81, a organisé une journée d’initiation de jeunes enfants de 9 à 14 ans, aux métiers du patrimoine et aux 

métiers manuels à la Maison des compagnons à Albi 

De nouveaux métiers sont enseignés aux enfants sur la saison 2017/2018 par des Gens de métiers venus 

renforcer l’effectif : plâtrerie/stucage, couture, fuseau et dentelle sur bois. 

Les enfants de l’association ont présenté les travaux réalisés depuis septembre à l’ensemble des invités. 

La dentelle sur bois a été mise à l’honneur avec la participation de Patrice Grisel qui fait découvrir cette 

activité aux enfants inscrits aux ateliers. 

Cette rencontre est l’occasion de valoriser les travaux manuels et les métiers de l’Artisanat. Les Membres 

de l’Association invitent toutes les personnes désireuses de transmettre leur savoir-faire à les rejoindre 

pour participer à la création de nouveaux ateliers/nouveaux métiers ou simplement par leur présence 

donner de leur temps aux enfants durant les activités. 

Pour tout renseignement : oemenalbigeois@gmail.com 

 

Par Anne Marie Bourguignon 

 



 



 le 26 janvier 2018 

Les enfants sont rois à L'Outil en Main 

 
Les enfants et leurs apprenants ont tiré les rois, en présence des élus./ Photo DDM  

 

Tradition de début d'année civile respectée, mercredi, à L'Outil en Main. Au changement des deux 

ateliers de l'après-midi, en présence des élus, les enfants et leurs apprenants ont fait une pause pour 

partager un goûter confectionné par la section cuisine, animée par le pâtissier Claude Douziech, le 

boucher Jean Batut et le cuisinier Florent Serrano. Ils avaient préparé un rôti de porc farci au chorizo et, 

bien entendu, des galettes. Ces dernières recelaient un véritable trésor, en l'occurrence, dans chacune en 

guise de fève, une pierre de jade rapportée de Nouvelle-Zélande par Charles Douziech et décorée par 

Jean-Luc Farjou, l'ancien horloger de Saint-Salvadou. 

Si tous les enfants n'ont pas eu le bonheur de découvrir la fève, tous sont bien rois à l'Outil en main. Ils 

sont accueillis tous les mercredis, pendant la période scolaire, au 1, avenue Étienne-Soulié, dans les 

locaux mis à disposition de l'association par la municipalité. Garçons ou filles, âgés de 9 à 14 ans, ils 

découvrent des métiers manuels auprès d'anciens artisans qui sont fiers de leur transmettre leur savoir-

faire ainsi que les valeurs de leurs métiers. «C'est important que les jeunes se familiarisent avec le monde 

de l'artisanat», souligne le président, Georges Grès. D'ailleurs, ils sont demandeurs, puisque ces ateliers 

du mercredi font le plein, et ils manifestent beaucoup d'intérêt. Et de plus en plus d'anciens sont heureux 

de leur apprendre leur art. 

La Dépêche du Midi 
 



 



 Publié le 15/03/2018 

 

Du matériel technique pour L'Outil en Main 

 

Jeunes et retraités devant les dotations.  

 

Dans sa recherche de partenariat, l'association l'Outil en main 

était ravie, ce mercredi 7 mars, de la remise de matériel et de 

supports techniques. Cette remise a été opérée par le dernier 

fabricant d'outil chauffant français, la société Guilbert Express, 

basée à Fontenay-Sous-Bois, par l'intermédiaire de son 

représentant lotois, M. Christian Reboul, en présence du 

président de la section plombier chauffagiste du Lot, M. 

Bernard Alazard. La cérémonie s'est déroulée dans les ateliers 

de l'école des métiers du lot où se déroulent généralement les 

ateliers d'initiation de l'outil en main. Comme le précise son 

président, Jean Escaffre, L'Outil en Main a pour objectif 

d'épanouir deux générations, par l'initiation de jeunes de 9 à 14 

ans, aux métiers manuels grâce aux gens de métiers, bénévole à 

la retraite. «Ce sont des personnes très marrantes, mais elles 

nous apprennent plein de choses», résume un des jeunes membres participants aux ateliers. Par une pédagogie bienveillante, ces passeurs de savoir transmettent aux 

jeunes les valeurs oubliées, parfois dévalorisées des métiers manuels. Actuellement plomberie, menuiserie et couture sont enseignées chaque mercredi après-midi (hors 

vacances scolaires) dans les locaux de l'Ecole des métiers du Lot. «Si de nouveaux bénévoles, artisans ou salariés retraités veulent se joindre à nous pour élargir où 

renforcer la palette de métiers, la porte est grande ouverte», conclut Jean Escaffre que l'on peut contacter à la Maison de l'Artisan au 05 65 35 08 01. 

La Dépêche du Mid

https://www.ladepeche.fr/


 Publié le 22/03/2018 

L'Outil en Main ouvre ses portes aux enfants 

 
Quelques jeunes «apprentis» et leurs éducateurs. 

À l'occasion de la semaine nationale de l'artisanat, l'association L'Outil en Main du pays de Figeac 

ouvrira ses portes samedi 24 mars dans ses locaux situés au n° 36 rue Émile Zola. Parallèlement, 

l'association sera présente toute la journée au magasin Fermes de Figeac, pour un atelier de fabrication 

de nichoirs. 

Une occasion de découvrir L'Outil en Main, ses artisans et ses gens de métier retraités, qui donnent 

bénévolement leur temps pour initier des jeunes garçons et filles de 9 à 14 ans, aux métiers manuels et 

du patrimoine. Cette association, qui fait partie des 170 autres recensées en France, a vu le jour lors de 

la rentrée scolaire 2008-2009, sous l'impulsion de Raymond Albaiceta, Michel Gibrat, Michel Maury, 

Jean-Louis Ayroles et Gérard Francoual, des artisans retraités. 

«Avec nos jeunes manuels, nous préparons depuis quelque temps ces deux opérations, précise Jean-

Louis Ayroles l'actuel président de l'association. Dans notre local habituel de la rue Zola, nous 

montrerons comment nous travaillons tous les mercredis de l'année scolaire. Chaque jeune peut 

découvrir ici un métier manuel et, s'il le désire, en connaître les premiers gestes, avec un homme de 

l'artisanat. Pour les nichoirs, nous avons préparé tous les éléments pour en construire un certain 

nombre devant les clients du magasin, mais surtout pour leur montrer comment faire. Il ne faut pas 

traîner car c'est bientôt le printemps et les oiseaux attendent». 

En mai, l'association rejoindra ses nouveaux locaux, face au collège Masbou. Ce qui lui permettra 

d'accueillir de nouveaux jeunes dans plus d'espace. 

«On a des demandes, poursuit Jean-Louis Ayroles, mais nous étions limités par la place, et l'on ne 

pouvait pas dépasser les quatorze enfants. Désormais, nous pourrons en accueillir plus». 

L'Outil en Main du pays de Figeac initie les enfants dans des domaines aussi divers que menuiserie, 

cuisine, pâtisserie, électricité, plomberie, mosaïque, soudure, taille de pierre ou mécanique. 

Renseignement au 06 75 20 54 78. 

M. C.

https://www.ladepeche.fr/communes/figeac,46102.html
https://www.ladepeche.fr/


 Publié le 28/03/2018  

L'Outil en Main au secours des oiseaux 

Intergénérationnel 

 

 

 

 

 

Samedi 24 mars, les artisans retraités de 

L'Outil en Main et leurs jeunes apprentis, 

avaient ouvert leur atelier de la rue Émile 

Zola, pour montrer aux visiteurs intéressés 

toutes les facettes de leur talent. 

En même temps, Jean-Louis Ayroles et 

Gérard Francoual, président et vice-président 

de L'Outil en Main Figeac, intervenaient au 

magasin Le Comptoir – Fermes de Figeac, où 

ils proposaient aux enfants accompagnés de 

leurs parents, de fabriquer et d'emporter leur 

propre nichoir aux oiseaux. 

 

 
Johan prépare un nichoir, sous le regard de Jean-Louis Ayroles.  

 

Le magasin fournissant la matière première qu'avaient ensuite débitée les artisans, les enfants n'avaient 

plus qu'à le construire. 

Alexander de Figeac et Johan de Boussac s'en donnaient à cœur joie, sous le regard bienveillant des 

deux artisans. «J'ai dans mon jardin des mésanges bleues et charbonnières, mais aussi des roitelets, 

expliquait Johan. C'est bientôt la saison des nids, et j'espère que lorsque mon nichoir sera fixé, il 

accueillera vite des oiseaux». 

Durant la journée, une vingtaine de nids étaient construits par des enfants. Ils devraient prochainement 

faire le bonheur d'autant de couples de mésanges ou de moineaux. 

L'Outil en Main devrait déménager fin avril dans de nouveaux locaux plus spacieux, en face le collège 

Masbou. Tél. 06 75 20 54 78. 

La Dépêche du Midi 
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 Publié le 07/04/2018 

L'Outil en Main bâtit l'avenir de l'artisanat 

 
La transmission intergénérationnelle du savoir-faire artisanal.  

 

 

Mardi 3 avril, l'antenne de Montcuq de L'Outil en Main ouvrait ses portes au public. L'association est 

installée dans les locaux de l'ancienne piscine mis gracieusement à sa disposition par la municipalité. 

Chaque mardi, de 17 heures à 19 heures, 21 gens de métier, pour la plupart retraités, transmettent à 21 

filles et garçons, âgés de 9 à 14 ans, les gestes de leur métier et un savoir-faire acquis au cours de 

longues années d'expérience. Quatorze ateliers proposent une grande diversité de métiers manuels : 

couture-fabrication de bijoux, électricité, plomberie, mécanique, illustration-graphisme, maçonnerie, 

moulage et peinture sur plâtre, mosaïque, taille de la pierre, ferronnerie, horlogerie, métallier, 

modélisme, menuiserie. 

Soutenue par la municipalité de Montcuq, la communauté de communes du Quercy blanc, et des 

sponsors locaux, l'association mène plusieurs actions. Elle participe au festival la Rue des enfants, est 

présente au forum des associations et au congrès annuel à Limoges, et remet des certificats d'initiation 

en fin de cycle. Elle contribue ainsi à susciter des vocations et des idées de filières professionnelles 

auprès des jeunes, tout en leur transmettant l'amour du travail bien fait. Avec à terme l'espoir de 

ramener dans les territoires ruraux des métiers artisanaux en voie de disparition.  

La Dépêche du Midi 

 

 

https://www.ladepeche.fr/communes/montcuq,46201.html
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Publié le 17/04/2018 

Opération L'Outil en Main 

L'Association des retraités de l'artisanat et du commerce du Gers (Fenarac 32) vient de se réunir en 

assemblée générale. Une cinquantaine de retraités étaient présents. À cette occasion, Serge Llehi a 

présenté et proposé aux retraités présents l'opération L'outil en main. 

«Cette opération a pour mission l'initiation des jeunes, de 9 ans jusqu'à 14 ans, aux métiers manuels, 

par des gens de métier, artisans ou ouvriers qualifiés, bénévoles à la retraite, avec de vrais outils au 

sein de vrais ateliers, explique Serge Llehia. Elle permet aux hommes et femmes de métier, riches 

d'expérience de rester dans «la vie active» en transmettant aux jeunes générations les gestes de leur 

métier avec un savoir-faire qui ne s'apprend pas dans les livres, tout comme l'amour du travail bien 

fait.» 

Ces ateliers sont un lieu de rassemblement et d'échange entre jeunes et anciens, aussi bien en milieu 

rural qu'en milieu urbain. «Ils ont également pour but la revalorisation de tous les métiers manuels 

artisanaux, métiers du bâtiment, métiers du patrimoine tels que : carreleur, charpentier, couvreur, 

maçon, métallier, mosaïste, plombier, tailleur de pierre, métiers d'art, de bouche, etc.…», ajoute Serge. 

Au cours de la partie statutaire de l'assemblée générale, il a été fait le compte rendu des rendez-vous 

avec les parlementaires d'une délégation Fenarac 32 à propos de la situation des retraités de l'artisanat 

et du commerce. 

Corine Favarel, présidente de la Maison de l'artisan et Guy Sorbadère, président de la chambre de 

métiers du Gers ont clôturé cette assemblée. 

 

 

La Dépêche du Midi 
 



 

 

 Publié le 29/04/2018 

Les adolescents initiés aux métiers manuels 

Jeune public 

 
Les jeunes de l'intercommunalité et les gens de métier de L'Outil en Main.  

 

Lundi 23 avril, dans le cadre de son partenariat avec la communauté de communes du Quercy blanc, 

l'atelier de L'Outil en Main de Montcuq-en-Quercy-Blanc recevait sept jeunes et leur accompagnatrice 

Sophie Delamarre, coordinatrice enfance-jeunesse de l'intercommunalité, pour une initiation aux 

métiers manuels. 

Au cours de l'après-midi, les adolescents ont participé à des ateliers mécanique, illustration, découpe 

de bois, métallerie, mais aussi couture et menuiserie. Ils ont notamment pu fabriquer des nichoirs à 

mésanges censées lutter contre la chenille de la pyrale du buis. En fin d'après-midi, après une rapide 

collation, ils ont regagné Castelnau-Montratier en emportant leurs réalisations. Tous ont émis le 

souhait de revenir pour partager une nouvelle expérience auprès des gens de métier qui les ont 

encadrés. 

La Dépêche du Midi 
 



 

Publié le 08/05/2018 

L'Outil en Main visite la chambre de métiers 

 
Les visiteurs ont obtenu astuces et renseignements sur différents corps de métiers./ Photo DDM 

 

L'astre solaire a honoré de sa présence la sortie pédagogique au cœur des locaux de la chambre de 

métiers qu'organisait l'association L'Outil en Main sous l'égide de Stéphanie Franco, en direction de 

ses jeunes adhérents. Reçus par le directeur du campus François Pétavy et le guide Maguy, les visiteurs 

ont découvert toutes les astuces et obtenu moult renseignements concernant chaque corps de métiers, 

de la coiffure à l'informatique en passant par l'esthétique, les métiers de bouche, les métiers manuels 

tels le bâtiment, la menuiserie, la carrosserie, la mécanique, etc. Une visite de deux heures qui se sont 

écoulées trop rapidement et au cours desquelles les enfants, les artisans et les bénévoles ont été très 

attentifs, posant mille et une questions pour étancher leur soif de savoir. «Nous remercions la chambre 

de métiers pour l'accueil qui nous a été réservé dans tous les ateliers et classes par les professeurs et 

élèves. Cette visite complète les savoirs que nous nous efforçons, avec le plus grand des plaisirs, à 

transmettre tout au cours de nos rencontres à nos jeunes adhérents», déclarait le président Gérard 

Marty. 

Contact : L'Outil en main, tél. 05 65 42 23 61. 

La Dépêche du Midi 
 



 Publié le 10/05/2018 

L'Outil en Main pour découvrir l'artisanat 

 
Serge Llehi, délégué territorial de l'association s'exprime devant l'assemblée./ Photo DDM, Nedir Debbiche 

 

L'association L'Outil en Main a tenu ce vendredi 4 mai une assemblée constituante afin de poser les 

bases d'une nouvelle association dans la région auscitaine. Le but est de proposer à des jeunes âgés de 

9 à 14 ans de découvrir et de s'initier aux métiers manuels. Une branche de l'association qui compte 

déjà 170 antennes à travers la France existe déjà à L'Isle- Jourdain. L'association met en relation des 

retraités des métiers de l'artisanat (artisans, salariés, professeurs) et des jeunes qui souhaitent 

appréhender ces métiers. En partenariat avec la chambre des métiers et de l'artisanat du Gers, 

l'association mettra en œuvre des cours avec des bénévoles souhaitant transmettre leur savoir à des 

jeunes. Les cours auront lieu à partir de la rentrée dans locaux de la chambre des métiers. Serge Llahi, 

délégué territorial de la région Occitanie de l'association, lance un appel : «Nous recherchons tout 

d'abord des bénévoles pour donner les cours à partir de septembre. Les cours auront lieu le mercredi 

après-midi et dureront deux heures». 

Contact : Claude Soumeillan : 06 73 43 01 28. 

Medy Guillonneau 

 

https://www.ladepeche.fr/


 

 



 

 



 



  30 mai 2018 

Certificats du patrimoine pour les élèves de L’Outil en Main de 

Cahors 

 

 

Jean Escaffre, le président de l’association, passe le relais. 

 

 

Jean Escaffre, président de L’Outil en Main du 

Lot, était ému le 30 mai dernier à l’occasion de la 

remise des certificats du patrimoine aux élèves de 

L’Outil en Main de Cahors et de la Basse Vallée 

du Lot. « On termine l’année. Le président 

d’honneur, M. Hugon, et Mme Durand, sont là 

également. C’est ma dernière année. Je quitte le 

Lot à la fin de l’année. Claude Gélis me succède » 

a confié l’artisan avant de rappeler les effectifs de 

L’Outil en Main : 11 à Cahors, 7 à Puy-l’Evêque, 

20 à Montcuq, 20 à Figeac. 

 

En remettant leurs diplômes aux petits, il les a encouragés à poursuivre dans cette voie : « Choisissez 

un métier que vous aimez et vous ne travaillerez pas une minute de votre vie. » 

https://i2.wp.com/medialot.fr/wp-content/uploads/2018/06/IMG_8646.jpg?ssl=1


     Jean-Claude Hummer - Le 03 juin 2018 

  

 
 

L’initiation aux métiers manuels pour garçons et filles de 9 à 14 ans 

 

 

Ce jeudi 31 mai dans les locaux à leur disposition dans le Halte Saint-Jacques, Elisabeth Bildé, présidente de l’Outil 

en Main de la Gascogne Toulousaine, recevait les enfants qui s’étaient distingués dans cette année de formation 

mais aussi leurs parents et surtout les enseignants bénévoles qui donnent de leur temps. 

Cette association grâce au savoir des gens de métiers retraités, comme menuisiers, artistes des vitraux, ferronniers, 

électriciens, couturiers, mécaniciens, maçons, horlogers, charpentiers, carreleurs et fabricants de mosaïques et bien 

d’autres encore, mais surtout au temps qu’ils acceptent de donner avec l’envie de transmettre, permet à des jeunes 

d’apprendre la bon geste, de travailler avec de vrais outils, de réaliser des objets. Cela permet de faire émerger des 

talents, de développer la dextérité manuelle, de favoriser les liens inter-générationnels, de créer le lien social et de 

revaloriser les métiers du patrimoine. 

Bientôt une association sur Auch 

Cette association existe dans de nombreuses régions de France et dans le département une nouvelle section va voir 

le jour à Auch. 

Dans la Gascogne toulousaine l’Outil en Main est implanté à Pujaudran, 29 domaine des Coteaux  (tel 05 62 07 40 

87 ou 0610860614) et les formations ont lieu à L’Isle-Jourdain, rue Charles Bacqué tous les mercredis de 14 à 16 

h00, dans les locaux mis à leur disposition par la commune dans la Halte Saint Jacques, au sein de la maison de 

retraite locale. 

https://lejournaldugers.fr/correspondants/67/articles
https://twitter.com/share?url=https://lejournaldugers.fr/r/27728&text=L’Outil%20en%20Main%20&via=lejournaldugers
https://twitter.com/share?url=https://lejournaldugers.fr/r/27728&text=L’Outil%20en%20Main%20&via=lejournaldugers
https://lejournaldugers.fr/uploads/main_imgs/20180603065754fbku.JPG


En plus des artisans à l'honneur, diverses personnalités étaient venues pour récompenser les enfants, dont les 2 

conseillers départementaux Christine Ducarrouge et Francis Larroque, Jean-Luc Dupoux, maire adjoint lislois, 

Loïch Le Clec’h, maire de Beaupuy (lequel va recevoir un puits maçonné, réalisé par les enfants pour sa 

commune) mais aussi Serge Llehi, délégué territorial de l’Occitanie pour L’Outil en Main France, et une 

représentation de la CCI départementale.Après le petit discours de chacune de ces personnes succédant à celui 

de la présidente de la section de la CCGT, Elisabeth Bildé, où on a pu apprendre que la commune renouvelait 

pour 2018/2019, le prêt de ces locaux, avant les travaux d’agrandissement de la maison de retraite, moment où 

il faudra rechercher un nouvel emplacement, les récompenses ont été données aux enfants plus que méritants 

pour leurs réalisations et un verre de l’amitié a été servi pour clôturer cette réception. 

     
diverses réalisations      une partie des enfants récompensés 

 

 

 

      
élus et artisans retraités      la présidente de l'Outil en Main de la CCGT, Elisabeth Bildé 

 

 

 

      
   l'assistance dans la salle de la Halte Saint-Jacques   le délégué territorial Occitanie Serge Llehi 

 

https://lejournaldugers.fr/uploads/linked_imgs/20180603065802SB51.JPG
https://lejournaldugers.fr/uploads/linked_imgs/20180603065802Nhr0.JPG
https://lejournaldugers.fr/uploads/linked_imgs/20180603065802DL0L.JPG
https://lejournaldugers.fr/uploads/linked_imgs/20180603065802SqyW.JPG
https://lejournaldugers.fr/uploads/linked_imgs/20180603065802X8lb.JPG
https://lejournaldugers.fr/uploads/linked_imgs/20180603065802N1YM.JPG


      
les résultats d'un travail      l'honneur départemental de la CCI 

 

 

      
parents et enfants       plein d'autres réalisations 

 

https://lejournaldugers.fr/uploads/linked_imgs/201806030658020T4e.JPG
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https://lejournaldugers.fr/uploads/linked_imgs/20180603065802tk7A.JPG


 Publié le 04/06/2018  

Initiation aux métiers manuels et du patrimoine validée 

Société - Association L’Outil en Main 

 
Elisabeth Bilde, présidente de l'association L'Outil en Main de la Gascogne toulousaine, a remis aux enfants le 

certificat./ Photo DDM Yves Sénécal.  

 

Elisabeth Bilde, présidente de l'association L'Outil en Main de la gascogne toulousaine, a remis aux enfants le 

certificat d'initiation aux métiers manuels et du patrimoine en présence des élus et des parents. Elle a ouvert la 

séance en présentant l'association et ses objectifs qui permettent la découverte, l'initiation, le travail et la 

réalisation. A L'Isle-Jourdain, elle accueille 12 à 13 enfants par an pour un apprentissage des différents 

métiers comme la couture, l'électricité, la charpente, la menuiserie, la mécanique, la ferronnerie, la mosaïque 

ou la maçonnerie. Cela fait 5 ans que l'association a ouvert ses portes aux enfants de la Gascogne toulousaine 

afin qu'ils puissent bénéficier de la transmission d'un savoir-faire venant d'un professionnel. La présidente a 

remercié ces derniers et profité de l'occasion pour lancer un appel : il manque un menuisier pour l'année 

prochaine. Chaque année, les jeunes participent aux ateliers et travaillent sur un projet commun. Cette saison, 

c'est un bac à fleur remis à la commune de Beaupuy. A ce titre, M. Leclech, la maire, a invité le public et les 

élus à l'inauguration de la réalisation vendredi 15 juin, à 18 heures. Dans la salle, des exemples de réalisation 

d'objets sont exposés telle une pendule qui a demandé la qualification des différents ateliers comme 

l'horlogerie, la menuiserie et la peinture. En découvrant très jeune ces métiers manuels, L'Outil en Main 

dévoile sa pertinence, un aboutissement vers une orientation plus réfléchie et ciblée. En France, ce sont 175 

associations L'Outil en Main qui accompagne ces jeunes mis en relation avec des retraités des métiers de 

l'artisanat. Elisabeth Bilde a remercié les partenaires, les élus locaux et départementaux, ainsi que les 

donateurs privés. Serge Llahi, délégué territorial en Occitanie, a mis l'association de la Gascogne toulousaine 

à l'image des associations sur le territoire national avec ses 3.900 bénévoles et 2.900 enfants. Les élus Francis 

Larroque, Christine Ducarrouge, Jean-Luc Dupoux et Loïc Le Clech ont félicité les bénévoles pour leur 

transmission et les enfants pour leurs réalisations 

https://www.ladepeche.fr/communes/l-isle-jourdain,32160.html


 le 9 juin 2018 

Une nouvelle jardinière 

 
Le bac à fleurs sera inauguré vendredi 15 juin./ Photo DDM.  

 

La commune de Beaupuy et l'association L'Outil en Main invitent les habitants de la communauté de communes 

de la Gascogne toulousaine vendredi 15 juin, à 18 heures, à Beaupuy, pour l'inauguration et la mise en place de 

la jardinière. Celle-ci a été créée par les jeunes de l'association qui viennent d'ailleurs de recevoir leur certificat 

d'initiation aux métiers manuels et du patrimoine. Chaque année, les jeunes créent et offrent une réalisation à 

une commune de la Gascogne toulousaine. Une façon de montrer l'efficacité et l'utilité de la transmission du 

savoir-faire de la part des artisans bénévoles et d'autre part de responsabiliser les enfants qui participent ainsi à 

la vie de la communauté. Une mise en valeur sur fond de reconnaissance pour ces jeunes qui s'ouvrent vers un 

métier d'art. 

 

https://www.ladepeche.fr/communes/beaupuy,32038.html


 

 le 11 juin 2018 

Lilou Boin à l’honneur 

  
Les membres de l’association transmettent leurs savoirs 

L’association L’Outil en Main a clôturé l’année avec la remise des certificats d’initiation aux métiers du 

patrimoine aux enfants. Michel Hoët‚ adjoint à la mairie, a remis la médaille ainsi qu’un appareil photo à 

Lilou Boin en cadeau pour les six années passées auprès de l’association. L’après-midi s’est cloturé par un 

goûter pour petits et grands. 

 

https://www.lindependant.fr/


 

  Publié le 12/06/2018 à 07:48  

Associations, bénévoles : les nominés de la soirée 
Associations - Les Tremplins du Crédit Agricole ce mardi à Souillac 

 

Le coup de cœur de La Dépêche du 

Midi, sera remis ce soir par Marie-

France Marchand Baylet présidente 

de la Fondation Groupe Dépêche/ 

Photo DDM, archives M.S.  

 
Le palais des congrés de Souillac accueille ce 
soir la cérémonie des Tremplins du Crédit 
Agricole. Une huitième édition pour saluer 
l'action des associations lotoises et des 
bénévoles. 

Quelque 400 personnes sont attendues ce 
soir, au palais des congrès de Souillac, pour fêter les associations, les bénévoles et leur engagement sur le territoire lotois dans le 
cadre de la cérémonie des Tremplins du Crédit Agricole. Parmi ces associations, certaines se verront remettre le premier ou deuxième 
prix dans trois catégories ou dans le coup de cœur de la Dépêche du Midi, décerné par Marie-France Marchand Baylet, présidente de 
la Fondation Groupe Dépêche. 

Voici la liste des nominés par catégorie. 

Animation et éducation. Le comité départemental de la randonnée pédestre du Lot soutenu par la caisse locale de Cahors Université 
; T'chicaboum soutenu par la caisse locale de Figeac ; le Club omnisport de Degagnac soutenu par la caisse locale de La Bouriane ; 
l'APE des amis du regroupement pédagogique intercommunal de Bétaille soutenue par la caisse locale de Vayrac ; Les jardins d'antan 
soutenus par la caisse locale de Saint-Céré ; Jeux et compagnie ludothèque soutenus par la caisse locale de Montcuq ; le comité des 
fêtes de Lunegarde soutenu par la caisse locale de Gramat ; Lézard de la Rue soutenu par la caisse locale de Montcuq ; L'Outil en 
main de Montcuq soutenu par la caisse locale de Montcuq ; L'Outil en main soutenu par les caisses locales de Cahors Larroumet et 
Vallée du Lot ; Cahors actif soutenu par la caisse locale de Cahors Larroumet. 

Patrimoine, culture et environnement. Lo patrimoni et les amis du moulin soutenus par la caisse locale de Souillac ; Avenir Foot 46 
Nord soutenu par la caisse locale de Saint-Céré ; les Amis de la maison de la truffe de Cuzance soutenus par la caisse locale de 
Souillac ; Arts et patrimoine soutenus par la caisse locale du Ségala ; Ecaussystème soutenu par la caisse locale de Souillac ; le Ciné-
club de Gramat soutenu par la caisse locale de Gramat ; le musée la planète des Moulins soutenu par la caisse locale de Cahors 
Larroumet ; Les amis du pays de Saint-Céré soutenus par la caisse locale de Saint-Céré ; Castelnau le patrimoine de nos enfants 
soutenu par la caisse locale du Quercy Blanc ; l'office de tourisme de Lalbenque Limogne soutenu par la caisse locale du Quercy 
Blanc ; l'Association du Cevenou soutenue par la caisse locale de Cahors Larroumet ; le Rucher école de Rocamadour soutenu par 
les caisses locales de Gramat, Saint-Céré, Vayrac, Souillac et la Bouriane. 

Action sociale et solidaire. Notre récompense soutenue par la caisse locale de la Bouriane ; l'ADMR de Glanes soutenue par la 
caisse locale de Saint-Céré ; la Jeunesse sportive gramatoise natation soutenue par la caisse locale de Gramat ; l'Asso multi rencontre 
le Rionet soutenue par les caisses locales de Vayrac et Souillac ; la Jeunesse sportive gramatoise rugby soutenue par la caisse locale 
de Gramat ; le Football club du haut Quercy soutenu par la caisse locale de Vayrac ; l'Asso de la Maison de Santé pluridisciplinaire de 
Prayssac soutenue par la caisse locale de la Vallée du Lot ; la maison familiale rurale de Terrou soutenue par la caisse locale du 
Ségala ; Femmes égalité parité 46 soutenues par la caisse locale de Souillac ; Les jardins de Barthélémy soutenus par la caisse locale 
de la Vallée du Lot ; l'Aviron douellais soutenu par la caisse locale de Cahors Larroumet. 

Ce soir, ce sera la huitième édition des Tremplins du Crédit Agricole. Après Cahors en 2016, Souillac accueillera à partir de 18 h 45, 
le monde associatif lotois dans toutes ses composantes. Un hommage à l'action de centaines de bénévoles. 

La Dépêche du Midi 
 

https://www.ladepeche.fr/communes/souillac,46309.html
https://www.ladepeche.fr/


 

 Publié le 16/06/2018  

 

L'Outil en Main boucle sa saison 

 
Lors de la remise des certificats de suivi./ Photo DDM.  

 

L'année scolaire tire à sa fin, l'association L'Outil en main a profité de cette période pour inviter, le week-end 

dernier, dans la salle des fêtes de Saint-Salvadou, tous les jeunes qui ont assisté aux ateliers tout au long de 

l'année scolaire, leur famille ainsi que tous les artisans retraités qui ont animé ces mercredis après-midi. 

De bon matin, les gens des métiers de bouche, sous la houlette du chef Florent Serrano, mettaient les petits 

plats dans les grands pour préparer le repas servi aux convives à midi. 

Après le repas unanimement apprécié, le président Georges Grès remettait à nos hypothétiques futurs artisans 

leur certificat de suivi de l'année 2017-2018. Un moment fort apprécié de tous. 

Cette saison, qui a été marquée par pas mal de pépins qui ont écarté de l'association deux de nos anciens et par 

la douloureuse disparition de notre plombier Maurice Crest, a pu être malgré tout menée à terme dans de 

bonnes conditions. 

Tout au long de la saison, ce n'est pas moins 389 ateliers qui ont été proposés à la trentaine d'enfants inscrits à 

l'association. 

Durant sa prise de parole, le président invitait tous les présents à promotionner l'association auprès des jeunes, 

mais aussi auprès des anciens artisans désireux de transmettre leur savoir-faire. 

L'association reprendra ses ateliers auprès des jeunes de 9 à 14 ans dès la rentrée scolaire de septembre.  

La Dépêche du Midi 

https://www.ladepeche.fr/communes/saint-salvadou,12245.html
https://www.ladepeche.fr/


 le 18 juin 2018 

L'Outil en Main enfin dans ses murs 

 
Nadine Chaïb, sous-préfète, va couper le ruban.  

 

L'association a inauguré ses nouveaux locaux samedi. Ils lui permettront d'accueillir plus d'enfants. L'Outil en 

main les initie aux métiers de l'artisanat. 

C'est en présence de pratiquement toute la classe politique lotoise que L'Outil en main inaugurait samedi 16 

juin ses nouveaux locaux, avenue Flandres – Dunkerque, face au collège Masbou. Visiblement ravi, Jean-

Louis Ayroles, président de l'association figeacoise, les accueillait avec le sourire. «Rue Émile Zola, on voyait 

passer beaucoup de monde, se rappelle Jean-Louis Ayroles, c'était très convivial. On y était très bien, mais, le 

succès aidant, nous devions accueillir quatorze enfants. Nous étions un peu serrés, cela devenait difficile, 

même si les enfants semblaient heureux. C'est en 2017 que Bernard Landes, premier adjoint, nous a proposé 

cette maison de l'ancien gardien du Cosec. Nous avons dit oui sans hésitation. Après avoir passé l'été à 

nettoyer, il a fallu tout remettre aux normes. Nous avons dû relancer les édiles, mais à Pâques nous étions chez 

nous. Je n'oublie pas nos partenaires sans qui cela serait impossible, et je lance un appel aux hommes de 

métier retraités qui voudraient nous rejoindre, car à la rentrée nous accueillerons vingt enfants. Mais je veux 

aujourd'hui rendre hommage à Raymond Albaiceta, qui est à l'origine de tout, et qui n'est plus là». 

Valeurs de savoir-faire, de transmission et de passion 

André Mellinger pour sa part, est revenu sur le monde de l'artisanat : «Une grande famille avec beaucoup 

d'entraide et d'amitié, malgré la concurrence. Au conseil municipal, c'est pareil, même si on se dispute parfois, 

mais nous avons tous à cœur d'aider les associations qui le méritent. Vous avez su créer une dynamique qui se 

retrouve avec les enfants». 

Pour Vincent Labarthe, président du Grand Figeac, l'important est de transmettre : «Vous avez cette passion 

de la transmission et je vous en remercie. Pour le Grand Figeac, votre association est d'intérêt communautaire. 

Raymond peut être fier de ce qu'il a mis en route». 

https://www.ladepeche.fr/communes/figeac,46102.html


Serge Rigal, président du conseil départemental, et Aurélien Pradié, député, sont revenus sur ces valeurs de 

savoir-faire, de transmission et de passion que portent ces hommes de métier vers les enfants, tout comme 

Huguette Tiegna, députée, dans un discours un peu plus politique. 

Nadine Chaïb, la sous-préfète de l'arrondissement de Figeac, a souligné la belle réussite de l'Outil en main qui 

ne peut que susciter des vocations. 

 

L'historique 

Jean-Louis Ayroles a retracé l'historique de l'Outil en main, cette structure nationale, qui s'est installée sur 

Cahors en 1994 dans un premier temps, et que Jean Escaffre, président départemental, a relancée en 2009. 

C'est cette même année que Raymond Albaiceta de Livernon et Michel Gibrat de Figeac, deux artisans 

retraités, ont créé l'antenne figeacoise, qui trouvait sa place à l'école Jeanne d'Arc durant un an, puis deux ans 

à l'espace jeunes dans un local de 15 m2 avec six hommes de métier pour quatre enfants, avant de gagner en 

2012 le local de la rue Émile Zola. 

Les hommes de métier accueillent tous les mercredis de 14 heures à 17 heures, des enfants de 9 à 14 ans, 

désireux de s'initier aux métiers manuels. L'Outil en Main du pays de Figeac, avenue Flandres – Dunkerque. 

Contact : 06 75 20 54 78 ; ayroles.jean-louis@orange.fr 

 

Le chiffre : 20 

enfants >A la rentrée. Ils étaient quatre au début. 

De notre correspondant M. Cavarroc 
 



 
 

Publié le 19/06/2018  

L'Outil en Main remet les diplômes de fin d'année 

 
Treize jeunes ont bénéficié de cet apprentissage./ Photo DDM  

 

 

Comme l'expliquait Gérard Marty, le président de L'Outil en Main, après avoir remercié parents, enfants, 

mairie, chambre de métiers et Fénérac 12, «l'association s'adresse aux jeunes de 9 à 14 ans qui ont envie de 

découvrir les savoir-faire des artisans volontaires que nous regroupons, et ce pour une durée maximum de 

trois ans, pour éviter une trop longue liste d'attente». 

Cette année, treize jeunes ont bénéficié de cet apprentissage et, ce mercredi, pour leur dernier cours, ils 

avaient invité leurs parents à admirer leurs réalisations collectives, puis à participer à la remise des diplômes 

que tous ont obtenu. Trois d'entre eux ont également eu une médaille, actant les fameuses trois années et la fin 

de leur participation. 

Une sympathique manifestation qui a fait dire à Didier Pierre (mairie) : «Ces locaux que nous avons mis à 

votre disposition vont devenir trop petits, car vous êtes de plus en plus nombreux. Bravo aux enfants qui ont 

appris tout au long de l'année ces savoir-faire manuels, je vous souhaite pleine réussite dans votre cursus 

scolaire, avec cet apport en plus…». 

Pour les artisans désireux de rejoindre l'association ou pour les jeunes souhaitant bénéficier de cet 

apprentissage, un seul numéro : 05 65 42 23 61, 

reprise mi-septembre, tous les mercredis, de 14 heures à 16 heures. 

La Dépêche du Midi 
 

https://www.ladepeche.fr/


  Publié le 28/06/2018 

Remise de certificats pour L'Outil en Main 

 
Les diplômés de L'Outil en Main./ Photo DDM  

 

Pour la 5e année, le président de L'Outil en Main Henri Boulard procéda aux remises des 

certificats d'initiation aux métiers du patrimoine. Il était accompagné d'un représentant de la 

Banque populaire, Sylvie Bascoul-Vialard, représentant la mairie d'Albi, un représentant de la 

Capeb, Élisabeth Claverie, conseillère départementale du Tarn, et Sylvie Dejean de l'Urma. La 

cérémonie débuta par un diaporama retraçant le travail des enfants tout au long de l'année. Âgés 

de 9 à 14 ans, les jeunes se sont initiés aux métiers du bâtiment, de bouche, du fer et de la terre. 

«La présence des parents est une reconnaissance pour notre association. L'idée est de faire 

découvrir aux enfants une vocation. Nous avons 23 personnes bénévoles qui transmettent leur 

savoir-faire aux jeunes», précisait le président. Corentin Astié, Lenny Compagnon, Mathieu 

Couffignal, Mathis Gil, Morgane Malrie, Lenny Menard, Julien Luis Douls, Clémence Rieunou, 

Louis Rouge, Capucine Tessier, Cyrielle Vabre et Gabriel Vidal recevaient les diplômes. 

Certains continueront l'année prochaine, d'autres vont arrêter et des nouveaux arriveront pour le 

plus grand bonheur de l'Outil en main. 

Anita 
 

https://www.ladepeche.fr/


 

Publié le 28/06/2018 

Les diplômes remis à L'Outil en Main 

 
Les jeunes fiers de leurs réalisations.  

 

 

Pour la neuvième année, l'association L'Outil en main de Puy-l'Evêque a procédé à la remise de diplômes aux 

jeunes de 9 à 14 ans qui, tous les mercredis après-midi, se sont initiés aux métiers manuels. 

Le mercredi 20 juin en présence de l'adjointe au maire Yolande Pommier, les gens de métiers qui ont transmis 

leur savoir-faire ont félicité leurs élèves : en maçonnerie, MM. Oberdorff et Bonifon ; en menuiserie, MM. 

Tardieu et Usan (président local) ; en plomberie-chauffagiste, MM. Brouquil et Galet ; en électricité, M. 

Lacombe ; en serrurerie, MM. Maradenne, Rougié, Deffrex. 

Le président départemental Jean Escaffre, pour la dernière fois (il quitte le Lot à la fin de l'année), a évoqué 

l'importance de cette formation, les progrès de la fréquentation (huit jeunes en 2008, cinquante-deux en 2018), 

la valeur du diplôme qui peut ouvrir des portes, et remercié la commune du prêt du local, situé en dessous de 

l'office de tourisme. 

Vêtus de leurs cottes, Yanis Verla, Raphaël Jacques, Mateo et Ilan Costa, Maxime Sigaud et Malone Bernardo 

ont profité d'un goûter après avoir posé devant les objets qu'ils ont réalisés cette année. Enfin, Jean Escaffre a 

lancé un appel : l'association a besoin de bénévoles et de dons d'outils. 

La Dépêche du Midi 
 

https://www.ladepeche.fr/


 

 

Publié le 29/06/2018 

L'Outil en Main a décerné ses diplômes 

 
Une association transgénérationnelle.  

 

 

Mardi 26 juin avait lieu la remise des diplômes de fin d'année aux 21 enfants membres de l'association l'Outil 

en main de Montcuq-en-Quercy-Blanc, présidée par Gabriel Laporte. Ce dernier a salué et remercié les sponsors 

et les commerces, communes et collectivités, partenaires et soutiens financiers de l'association. Ce fut aussi 

l'occasion de rendre hommage aux gens de métier bénévoles, artisans retraités ou encore en activité, qui 

consacrent leur temps et transmettent leur savoir aux jeunes générations : Bernard Méric vice-président, Jean-

Claude Meunier trésorier, Hugues Thomas, Daniel Mouly, Guy Mazanech, René Fonpudi, Claude Delmouly, 

Dominique Lavoillote, Christine et Jeanine Vienel, Jean-Claude Pern, René Lacavalerie, Daniel Poussac, Jean-

Claude Pressurot, Philippe Signeux, Mme Voogt et Geneviève Agence. La soirée s'est terminée autour d'un 

repas. Reprise des activités le mardi 18 septembre, de 17 heures à 19 heures. Inscriptions auprès de Gabriel 

Laporte au 06 07 96 62 86. 

 

La Dépêche du Midi 
 

https://www.ladepeche.fr/


 

Publié le 27/07/2018 

Les bourses de la Fondation «Semailles et moissons» 

 
Les lauréats et les membres de l'association.  

 

Lundi 23 juillet, l'association pour le rayonnement du pensionnat de Sainte-Colombe a organisé la 8e cérémonie 

de remise de bourses aux lauréats. Présidée par Pierre Granouillac, cette association a pour vice-présidents : 

Christian Combalbert et Jacques Carral, pour secrétaires : Paul Pourtalet et Josiane Serres et pour trésorier 

Jacques Brugoux. La journée avait commencé à midi par un buffet campagnard servi à la salle des fêtes à plus 

de 50 convives accueillis par Roger Landes maire de la commune. Le quatuor Parisii dirigé par Jean-Philippe 

Martignoni se produisait ensuite à l'église et offrait un concert de qualité en interprétant 3 quatuors à cordes de 

Joseph Haydn, Wolfgang Amadeus Mozart et Ernest Chausson. 

La cérémonie de remise des bourses «Semailles et moissons» orchestrée par Jacques Carral commençait vers 

15 h 30. Parmi la douzaine de dossiers déposés, 4 ont retenu l'attention du jury et ont été dotés. Il s'agit de deux 

individuels : Anaïs Bruel et Axel Malbouires, deux figeacois qui avaient pour projet de passer le permis de 

conduire pour la première et le poids lourd pour le second, diplômes leur permettant d'accéder à la vie active. 

Quant aux deux associations retenues, il s'agit de l'association l'Outil en Main de Figeac qui fait découvrir aux 

jeunes les métiers manuels et qui était représentée par Jean-Louis Ayroles et Dominique Lacaze. La seconde 

association dotée d'une bourse était l'association Déclam'de Figeac pour son projet de jardins partagés et qui 

était représentée par Romain Bès animateur. Il s'agit d'une dotation globale d'environ 7 000 € qui profite au 

territoire et à son dynamisme. 

La Dépêche du Midi 

https://www.ladepeche.fr/
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 Publié le mardi 22 août 2017 

Ils sont les meilleurs apprentis de France dans le bâtiment 

 
Cyril Rouzeau, Kévin Le Boulh, Mattis Durand, Maxime Boucard et Tony Chupin étaient entourés de leurs maîtres d'apprentissage. 

Les trois meilleurs apprentis de France dans le secteur du bâtiment sont vendéens mais surtout originaires de 

Noirmoutier-en-l'île (Vendée). Une performance qui marquera l'édition 2017. Crée en 1985, le concours « des 

meilleurs apprentis de France » réunit, chaque année, plus de 6 000 candidats dans plus de 90 métiers. En avril 

dernier, cinq apprentis de l'île se sont inscrits volontairement et ont terminé lauréats lors de l'épreuve 

départementale de ce concours.  

De l'or national 

Maxime Boucard, Tony Chupin, Kevin Le Boulh et Cyril Rouzeau ont remporté une médaille d'or dans leur 

formation respective, installateur sanitaire pour le premier, maçon pour le second et le troisième, paysagiste 

pour le quatrième. Mattis Durand a été médaillé d'argent dans le métier d'installateur thermique. 

En mai, les cinq médaillés ont accédé au concours régional et ont fait le même score qu'au niveau 

départemental, remportant donc encore quatre médailles d'or et une médaille d'argent. 

L'histoire ne s'arrête pas là. Trois d'entre eux ont décroché l'or national. Il s'agit de Maxime Boucard, de Tony 

Chupin et de Kevin Le Boulh, tous trois dans le secteur du bâtiment. Une grande satisfaction tant pour leurs 

parents que pour leurs maîtres d'apprentissage. Fiers aussi, les bénévoles de l'association barbâtrine, L'outil en 

main, qui ont formé, pendant quelques années aux gestes de leur métier, trois d'entre eux. 

Un apprenti reste en lice. Cyril Rouzeau, paysagiste, concourra pour la médaille d'or nationale au mois de 

septembre. 

Ces cinq jeunes ont été mis à l'honneur, en juillet dernier, en présence de Daniel Laidin, président de la 

Chambre des métiers et de l'artisanat, et de Jean-Paul Elineau, président de la société des meilleurs ouvriers de 

France, section Vendée. Chacun d'entre eux s'est vu remettre un bon d'achat pour de l'outillage, d'un montant de 

150 €, offert par la communauté de communes de l'île. 

 



 Publié le 24/08/2017  

Pays de Vie. Les jeunes invités à s’initier aux métiers manuels 

 
L’association l’Outil en main Pays de Vie s’est installée dans un local du 45 Tours Espace Jeunesse 

à Saint-Hilaire-de-Riez pour lancer son activité fin septembre. | ouest-france 

La création d’une association L’Outil en Main, à Saint-Hilaire-de-Riez, est désormais une réalité. Les 

initiations à différents métiers d’artisanat doivent débuter fin septembre, après le forum des 

associations qui se tiendra le 2. 

Transmettre un savoir-faire 

Travailler le bois, choisir des métaux, construire des outils, savoir réparer un moteur… La 

transmission de ces savoir-faire aux plus jeunes, c’est la mission de l’association L’Outil en Main, 

implantée partout en France. Saint-Hilaire-de-Riez et les communes alentour ont décidé de créer, il y a 

six mois, leur propre antenne : L’Outil en Main Pays de Vie. Elle est désormais sur le point de lancer 

son activité. 

17e antenne vendéenne 

L’association nationale existe depuis 1987 et les antennes vendéennes sont déjà au nombre de seize : il 

en existe à Challans, à Beauvoir, aux Herbiers, à Pouzauges ou encore à Bois-de-Céné. Toutes ces 

entités doivent respecter la charte nationale qui préconise « un encadrant pour un enfant âgé de 9 à 

14 ans ». En fonction du nombre de métiers représentés dépendra donc le nombre d’enfants adhérents 

à l’association du Pays de Vie.  

 

http://www.ouest-france.fr/


    Publié le 05/09/2017 

 
Une foire à l'ancienne réussie dans le centre  

L'Hermenault Animations variées, races anciennes, ambiance de fête... Le centre de la commune a retrouvé toute l'atmosphère d'autrefois. Pour le plaisir du public. 

Le vide-grenier, le concours bovin Parthenay Vendée, l'exposition des vieilles races de volailles, le battage à l'ancienne... ont animé le centre de la commune, dimanche. Les 

marchands ambulants, ceux de produits du terroir ou encore les animations locales et les jeux pour les enfants ont fait le plein de visiteurs tout au long de la journée. 

 

 
Petite balade en calèche et en musique. 

 
Les enfants de l'association L'Outil en Main ont montré ce qu'ils apprennent 

avec les retraités, lors d'ateliers 

 
Des races anciennes de volailles ont été exposées. 

 
Les lavandières n'ont jamais leur langue dans leur poche, notamment pour 

commenter l'actualité du bourg 



 

   le 7 septembre 2017 

 

Saumur : Cette année, la Foire Expo vous donne « l'Outil en Main » 

Cette année, la Foire Expo de Saumur vous invite du vendredi 8 au dimanche 10 septembre au Parc du Breil 

pour un moment de convivialité avec les 200 professionnels réunis sur les 3 jours d'ouverture. Pour certaines 

associations, ce week-end est aussi l'occasion de réaffirmer leur présence sur le territoire. Ce sera le cas pour 

l'Outil en Main, par exemple, qui s'est installé à Saumur au mois d'octobre 2016 et qui permet aux jeunes de 

9 à 14 ans de découvrir une vingtaine de métiers différents. L'opportunité de présenter son activité et de 

proposer aux visiteurs de rejoindre l'équipe ! 

L'édition 2017 de la Foire Expo de Saumur, la 9ème du nom, vous invite à entrer dans un univers paradisiaque et 

dépaysant : celui de la Polynésie Française ! 23 000 visiteurs sont attendus autour de 6 pôles : habitat et jardin, 

tourisme et loisirs, artisanat et produits malins, bien-être, gastronomie et vins, et auto/camping-car (relire notre 

article). 

 

Une vingtaine de métiers différents 
 

Alors qu'elle ouvre ses inscriptions pour l'année 2017-

2018, l'association L'Outil en Main sera présente à la 

Foire Expo de Saumur. En cours d'installation au 56 

route de Rouen, au nord de Saumur, toute l'équipe des 

Gens de Métier s'active pour être prête à accueillir les 

enfants à la rentrée des vacances d'automne, le mercredi 

8 novembre prochain. « Les enfants de 9 à 14 ans 

pourront ainsi, tout au long de l'année scolaire, le 

mercredi après-midi (hors vacances scolaires), 

découvrir une vingtaine de métiers différents... de la 

taille de pierre à la couture en passant par la 

maroquinerie, l'électricité, la mécanique, la cuisine et 

bien d'autres ! » confirme Mado Pelletier, la présidente 

de l'association L'Outil en Main à Saumur. 

 

 

« Toute l'équipe se mobilise en cette rentrée » 

Aujourd'hui, L'Outil en Main est présent dans les 4 coins 

de la France et compte 164 associations, réparties dans 54 

départements. Le Maine-et-Loire est particulièrement 

bien représenté avec 7 associations (Angers, Beaufort-en-

Anjou, Cholet, Doué-en-Anjou, Saumur, Chemillé et 

Segré). L'union des associations L'Outil en Main est une 

structure au service et à l'écoute de plus de 2 800 Gens de 

Métier et bénévoles, ainsi que 2 000 enfants répartis sur 

l'ensemble du territoire Français. À Saumur, « toute 

l'équipe se mobilise en cette rentrée pour vous 

rencontrer, vous présenter les finalités de l'association, 

et apporter à chacun d'entre vous le maximum 
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d'informations pour vous faire participer à cette belle aventure de transmission de savoir, dans un cadre 

bienveillant pour l'enfant », explique la présidente 

 

L'association également présente au Forum des Associations 

Que vous soyez Gens de Métier, retraité motivé pour rejoindre 

l'équipe ou encore parent intéressé pour inscrire votre enfant, « 

vous pourrez nous rencontrer », assure Mado Pelletier. Où ? 

À la Foire Expo de Saumur, donc, du vendredi 8 au dimanche 

10 septembre prochain, mais aussi au Forum des Associations 

de Saumur, le samedi 16 septembre 2017 (toute la journée). « 

L'équipe de bénévoles vous invite également à une réunion 

d'information et de préinscription le mercredi 13 septembre 

prochain, à 14h, au local du 56 route de Rouen, à Saumur. 

Au plaisir de vous rencontrer pour le bureau ». À noter enfin 

que les préinscriptions peuvent également être prises par 

téléphone au 07 82 52 28 90, ou encore par mail à l'adresse mail suivante : loutilenmain.saumur@gmail.com. 

 

Infos pratiques pour la Foire Expo : Vendredi 8 septembre de 10h à 19h, samedi 9 septembre de 10h à 21h et 

dimanche 10 septembre de 10h à 19h. Accès : Parc Expo de Saumur, avenue du Breil, 49 400 Saumur. 

Renseignements : www.foiredesaumur.fr / Loire Événement Organisation : 02 41 38 60 00 / E-mail : 

info@foiredesaumur.fr. Pour consulter la liste des exposants, cliquez ici. Découvrez également la liste des 

animations en cliquant ici et ici, ainsi que le plan de la Foire Exposition, en cliquant ici. Entrée gratuite. Bars 

et restauration sur place. 
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 Publié le 16/09/2017  

La Flèche. L’Outil en Main transmet ses savoir-faire  

La 

RD 1956, création originale et unique de Robert Dagot, membre de l’association. | Julien Belaud/Ouest-France  

Par Julien BELAUD.  

Coiffeur, charpentier, couturier, verrier, mécanicien… À La Flèche, L’Outil en Main fait découvrir les 

métiers manuels aux enfants. L’association ouvre ses portes à l’occasion des Journées du patrimoine. 

Vous reconnaissez cette voiture ? Ne cherchez pas. La RD 1956 est un modèle unique, née des mains 

de Robert Dagot, membre de L’outil en Main, à La Flèche. L’association, composée de retraités, 

accueille des enfants tout au long de l’année pour leur faire découvrir des métiers manuels. 

« Transmettre notre savoir-faire est notre plaisir », explique Jean-Claude Labbé, vice-président. 

Électrotechnicien, coiffeur, charpentier, couturier, verrier, plâtrier, mécanicien, potier… Une vingtaine 

de métiers sont présentés. L’année prochaine, s’ajouteront la carrosserie, la métallerie serrurerie et le 

dessin par ordinateur. « Les enfants ne choisissent pas une activité, ils passent par tous les 

ateliers », précise Jean-Claude L’abbé, qui a fait don de sa vieille Twingo aux apprentis mécanos. 

Chacun met à la main à la pâte. « Même les plus turbulents s’assagissent : ici, ils ont toujours 

quelque chose à faire ! » 

 

À l’occasion des Journées du patrimoine, l’association fait découvrir ses locaux, un ancien abattoir, 

fermé en 1977. 

 



    Le 23/09/2017 



    Le 25 septembre 2017 



 26 septembre 2017 - par C.S  

  

L’Outil en Main de Segré recherche encore des bénévoles 

 
L'atelier menuiserie connaît un grand succès. 

L’Outil en Main de Segré vient de lancer sa deuxième saison. 23 jeunes sont encadrés chaque 

mercredi par une quarantaine de gens de métier. Afin de poursuivre son développement, 

l’association lance un nouvel appel aux bénévoles. 

C’est une formule qui marche bien, très bien même. Ouverte, il y a tout juste un an, l’association Outil 

en main de Segré a su séduire. L’objectif est simple : chaque mercredi, des jeunes de 9 à 14 ans se 

retrouvent dans un immense atelier de la rue Gaston-Joubin afin de découvrir les métiers manuels. 

Pour les initier, l’association peut compter sur une quarantaine de gens de métiers, d’anciens artisans 

désormais à la retraite. 

Un besoin de gens de métier 

«L’an dernier, nous avons accueilli 18 jeunes, cette année ils sont 23 et j’en compte encore une 

douzaine sur liste d’attente. J’aimerais ouvrir d’autres places mais il me faut des bénévoles 

supplémentaires», détaille Alain Braud. Ce dernier est à la recherche de bénévoles avec des 

connaissances dans la maçonnerie, le carrelage, la taille de pierre ; la mécanique et la métallerie-tôle ; 

la mosaïque et les vitraux ; la boulangerie, pâtisserie et chocolaterie ; et la jardinerie et l’art floral. 

«Cela permettrait de faire souffler les bénévoles déjà présents.» Et d’ouvrir de nouveaux ateliers. 

 



 

 le 28 septembre 2017 

Inauguration des nouveaux locaux à Angers de l’ASPTT, de la SGTA, 

de l’Handisport Angers et de L’Outil en Main 

 

Crédit Thomas Baritaud – Christophe Béchu et son équipe ont inauguré l’édifice. 

L’ancien bâtiment industriel situé 37 route de Bouchemaine accueille depuis cette rentrée 

sportive l’ASPTT Angers, la SGTA tir à l’arc, Handisport Angers et L’Outil en Main 

Angers. Près d’un million d’euro a été nécessaire pour transformer la bâtisse afin de 

regrouper les trois associations.  

Plus de 2 000 m2 ont été rénovés par la Ville d’Angers sur cette ancienne structure industrielle. 

Les locaux de L’Outil en Main ont été réaménagé à 95 % par des matières recyclées, 

l’association a même été aidé par le Rotary Club d’Angers Ralliement à hauteur de 4 000 € avec 

l’achat de matériels pour son nouvel emplacement. Concernant le coût total de l’opération, il est 

de 750 000 euros. S’ajoutent en plus 180 000 euros de l’ASPTT et 200 000 euros de l’Outil en 

Main – réalisant les travaux de ses locaux eux-mêmes.  Cependant, les travaux ne sont pas finis, 

car un stand de tir en plein-air sera réalisé fin mars 2018 pour la SGTA. 

Les trois associations ont dû déménager de leurs lieux respectifs. l’ASPTT se trouvait en partie 

rue de l’enfer à la Roseraie, la SGTA s’entraînait au parc des sports de la Baumette et l’Outil en 

Main était rue Maître École près de l’Espace Anjou. Ils n’ont pas perdu au change, puisqu’ils se 

retrouvent tous avec une surface plus grande qu’auparavant au 37 route de Bouchemaine – Par 

exemple : L’Outil en Main s’étend sur 1 500 m2 contre environ 600 m2 avant -. 

http://www.my-angers.info/
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Les dirigeants des associations sont ravis de ce changement  

Jacky Étienne, président de L’Outil en Main Angers, se dit très « satisfait » de ce changement : 

« Pouvoir exercer nos activités sur 1 500 m2, c’est amplement suffisant pour nous ». La 

structure propose des initiations aux métiers manuels pour les enfants de 9 à 14 ans tous les 

mercredis après-midi. Les petits peuvent apprendre 25 professions dont ceux liés au bâtiment, à 

la mécanique, de bouche, du jardin par des retraités ou des actifs de ces milieux. La formule est 

victime de son succès : « Nous avons 45 inscrits, mais 70 enfants sont en liste d’attente. On 

aimerait avoir 140 bénévoles – 68 actuellement – pour accueillir plus de monde et ouvrir 

aussi le samedi dans l’après-midi« , détaille le président de L’Outil en Main Angers. 

Une vision partagée par le président de l’ASPTT Angers Omnisports, Philippe Le Roux : « Nous 

possédions une structure plus petite à la Roseraie. L’ASPTT propose plus d’une vingtaine 

d’activités comme le judo, le football, le volley-ball, le bridge, le tarot ou encore la 

gymnastique d’entretien. C’est donc un grand avantage d’avoir des locaux nettement plus 

grands. » 

Hélène Coulange, présidente du club de tir à l’arc SGTA, rejoint l’avis de ses voisins. « Notre 

salle de tir était trois fois plus petite au parc des sports de la Baumette. Les conditions 

d’entraînement sont excellentes ici. L’accès à notre nouveau local est mieux desservi par 

les lignes de bus, mais aussi plus sécurisant car il n’est pas à côté de la rocade », explique 

Hélène. 

Ce bâtiment réaménagé possède aussi des locaux pour l’Handisport Angers section tir à l’arc. 

 

 

 



  Publié le 28.09.2017 

Des nouveaux locaux associatifs route de Bouchemaine  

L’ancienne usine CEB accueille désormais sur près de 5000 m² les activités de l’association L’Outil en 

main et des clubs SGTA (tir à l’arc) et ASPTT omnisports. 

Dans le mille. Plutôt que la traditionnelle coupure de ruban, c’est par une volée de flèches tirées à l’arc 

que s’est scellée l’inauguration par le maire Christophe Béchu des nouveaux locaux associatifs situés 37 

route de Bouchemaine. Un geste symbolique pour un moment attendu de pied ferme par les associations 

qui partagent les 5000 m² de ce bâtiment industriel, anciennement occupé par le Centre européen de 

biotechnologie (CEB) avant le déménagement de l’entreprise pour des locaux plus grands. 

 
Les retraités de L'Outil en Main proposent aux 9-14 ans de s'initier à une vingtaine de métiers manuels. 

(photo: Jean-Patrice Campion, Ville d'Angers) 

Première bénéficiaire des lieux, L’Outil en Main 

Ici on cuisine, on maçonne, on coud, on taille la pierre, on forge, on scie, on tapisse... L’association accueille chaque 

mercredi après-midi des jeunes à partir de 9 ans afin de leur faire découvrir vingt-cinq métiers manuels. Pour cela, 

68 artisans à la retraite sont à la baguette et font profiter de leur savoir-faire à 45 enfants. Anciennement installées 

rue de la Maître-École, les activités de L’Outil en main ont déménagé pour des locaux plus vastes et mieux adaptés. 

"Nous bénéficions d’un bel outil de travail intérieur de près de 1500 m² et autant à l’extérieur, précise Jacky Étienne, 

président de l’antenne angevine de l’association. Depuis mai 2016, il a fallu environ 20000 heures de travail à nos 

bénévoles pour aménager le site qui est à 80% composé de matériels de récupération issus des entreprises locales. 

Reste maintenant à s’attaquer au jardin potager." Et à trouver de nouveaux bénévoles. En effet, la liste d’attente des 

enfants intéressés s’allonge plus vite que celle des retraités encadrants. "Si nous arrivons à recruter, nous pourrons 

doubler notre capacité d’accueil et ouvrir ainsi un créneau supplémentaire le samedi", complète le président. 

 

 

 



Elu(e)s et dirigeants de L'Outil 

en main, de la SGTA et de 

l'ASPTT omnisports s'essayent 

au tir à l'arc. (Photo: Jean-

Patrice Campion, Ville 

d'Angers) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zlace aux sports avec le tir à l’arc... 

Au 37, route de Bouchemaine, la dextérité manuelle est aussi de mise dans la toute nouvelle salle occupée par la 

SGTA, le club de tir à l’arc d’Angers. La paille qui accueille les blasons n’est pas encore remplie d’impacts de flèches 

même si les 170 archers s’en donnent à cœur joie depuis quelques semaines. "La SGTA était installée depuis 1952 

sur le site Joseph-Legros à la Baumette, rappelle Hélène Coulange, sa présidente. Les conditions pour s’entraîner 

étaient devenues difficiles. En hiver, on tirait par exemple sous une température de 12 degrés." Le club bénéficie 

désormais d’une salle d’entraînement plus spacieuse et a pu doubler sa surface de tir, en passant de 6 à 12 cibles. En 

attendant les aménagements extérieurs prévus au printemps. De quoi permettre également à l’association Handisport 

Angers de pratiquer le tir à l’arc. "C’est une discipline qui s’adapte facilement aux personnes en situation de 

handicap, explique Christian Pasquier, son président. Nous comptons 17 licenciés, dont 7 participent à des 

compétitions. L’an passé, nous avons remporté trois médailles d’or et une en bronze au championnat de France." 

 

Les jeunes judokas de 

l'ASPTT omnisports 

s'entraînent dans le nouveau 

dojo du club. (Photo: Jean-

Patrice Campion, Ville 

d'Angers) 

... et des activités de 

l’ASPTT 

 

A quelques mètres du pas de 

tir, c’est le bal des kimonos. 

Les licenciés de l’ASPTT 

omnisports Angers étrennent 

le tatami flambant neuf. "Le 

dojo du club était localisé rue 

de l’Enfer, près de la poste 

Bamako à la Roseraie, 

souligne Alain Perron, secrétaire général du club. Quand nous avons dû quitter les lieux, nous avons 

alerté la Ville qui nous a proposé ces nouveaux locaux. Cela nous permet de regrouper quelques-unes de 

nos 27 activités sur un même site, d’y installer notre siège social et d’offrir à nos 1400 adhérents des 

bonnes conditions pour pratiquer."  

www.loutilenmain.fr www.sgta-tir-a-larc.com www.handisport-angers.org https://angers.asptt.com/ 
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Le Petit Castéropode 2017  

L'Outil en Main en quête de bénévoles  

Guy le 03 oct. 2017  

 

Panneau pédagogique sur une installation électrique d'une maison 

Créée en 2011, l’association « L’Outil en main » a vocation d'initier les enfants de 9 à 14 ans aux 

métiers manuels. À cet effet, elle lance un appel à bénévolat auprès des artisans à la retraite. La 

question du recrutement des bénévoles est une problématique récurrente pour les associations. Faire 

vivre une association, c’est la faire évoluer avec le temps et selon les projets que l’on souhaite réaliser. 

Pour cela, toutes les associations, font appel à des bénévoles pour les soutenir et leur apporter une aide 

indispensable au bon déroulement du projet associatif.  

Atelier marqueterie 

 

«  Nous cherchons à constituer des binômes, l'idéal serait 3 personnes par spécialité, cela permet de 

compenser les absences et d’assurer une continuité auprès des enfants. C’est plus confortable pour 

tout le monde. Quand on a 40 années d’expérience dans un métier, il est intéressant d’en faire profiter 

http://chateauduloir.over-blog.com/


les jeunes. C’est une façon de transmettre le flambeau » commente Alain Labelle, le Président de 

l'association, lors de l'assemblée générale. 

Pour cette rentrée, 16 jeunes sont inscrits, mais d'autres demandes sont en attente faute de pouvoir les 

accueillir dans de bonnes conditions. Actuellement, les métiers proposés à leurs découvertes sont la 

tôlerie, la menuiserie, la plomberie, l'électricité, tailleur de pierre, peintre en décoration, carrelage 

mosaïque, dessinateur industriel. La boulangerie n'est plus assurée, puisque le boulanger Stéphane 

Alexandre, a quitté la profession. 

Les 34 séances se déroulent au Lycée professionnel de Château-du-Loir, chaque mercredi en période 

scolaire de 14 à 16 h.  

Renseignements: Alain Labelle Président. Tél: 02 43 72 75 39 et 06 86 32 95 70. 

Email: alain.labelle72@orange.fr  

Atelier menuiserie 

 
 



 Publié le 03/10/2017 

L'Outil en main nazairien a pris ses marques 

Philippe Vignault, avec Marine, la bijoutière bénévole et le jeune apprenti Etienne. | 

Il a fallu deux ans de travail pour que l'association d'initiation aux métiers manuels puisse ouvrir ses 

portes aux premiers enfants. 

Philippe Vignault est heureux d'avoir pu ouvrir les portes du local en septembre pour accueillir la 

trentaine d'enfants inscrits dans les différents ateliers proposés le mercredi. Le président de L'Outil en 

main reconnaît que les bénévoles ont dû mettre les bouchées doubles cet été pour que tout soit prêt à 

temps. «La Carene nous avait tout d'abord proposé un local près de l'ancien hôpital, mais c'était 

trop compliqué de le réhabiliter. C'est au mois d'août, qu'on nous a octroyé le lieu où nous sommes 

aujourd'hui. Heureusement qu'il y a eu des bonnes volontés pour aménager le local et construire 

les structures nécessaires aux activités ! » 

Avec ses 480 m2 de surface, l'ancien magasin de carrelage permet l'installation confortable d'une 

quinzaine d'ateliers. « Il nous a fallu presque deux ans pour trouver les 40 bénévoles qui encadrent 

aujourd'hui les enfants de 9 à 13 ans, sur des ateliers de menuiserie, pâtisserie, électricité, coiffure, 

vannerie... Nous espérons élargir nos rangs pour l'année prochaine, ce qui permettrait de proposer 

des ateliers supplémentaires en accueillant davantage d'enfants ». 

A l'Outil en main, l'objectif est que chaque enfant découvre tous les métiers proposés, en restant 3 

séances sur chacun d'entre eux. « Nous sommes persuadés que chaque enfant dispose de talents et 

ici, c'est un bon moyen de les mettre en avant. L'enfant peut se révéler, et retrouver une certaine 

confiance en lui. Avec cette immersion dans les métiers manuels, on constate aussi que le regard 

des parents change et qu'ils imaginent plus facilement leur enfant emprunter cette voie », assure 

Philippe Vinault. 

Les encadrants sont en majorité des retraités qui viennent avec plaisir transmettre leur savoir, mais il y 

a aussi quelques jeunes actifs qui prennent sur leur temps de travail pour venir donner un coup de main. 

C'est le cas de Marine, bijoutière et joaillière à son compte, à Saint-Nazaire. « Je trouve normal de 

transmettre un savoir aux enfants, ça peut déclencher des vocations. J'aimerais d'ailleurs pouvoir 

enseigner la bijouterie dans une école, c'est un métier d'art plutôt rare. » 

L'Outil en Main, 64, rue de la Ville-Halluard. Assemblée générale, ce mardi 3 octobre, à 18 h. 

Ateliers le mercredi après-midi, de 14 h à 18 h. Tél. 06 28 58 64 84. 



 

  Le 09 octobre 2017 

Saumur L'Outil en Main ouvrira ses portes 

après la Toussaint  

Le 09.10.2017 

  

L'aménagement à l'intérieur avance. 

Le projet intergénérationnel porté depuis un an aboutit rue de Rouen à Saumur, près du GRETA 

(ancien bowling). Un an après l’assemblée générale constitutive de l’association qui officialisait la 

nouvelle, il est utile de confirmer que l’ouverture de l’Outil en main (antenne saumuroise) ouvrira ses 

portes après les vacances de la Toussaint. 

Il s’agit de permettre à des enfants dès 9 ans de se familiariser avec les gestes manuels et d’offrir à des 

retraités l’opportunité de transmettre leur savoir-faire dans des métiers manuels qu’on dit à raison trop 

souvent délaissés et déconsidérés à leur juste valeur. 

Le réseau Outil en main compte plus de 150 relais associatifs sur le territoire et six en Maine-et-Loire. 

Saumur portera donc ce chiffre à 7 dans les prochaines semaines. 

Rens. par mail à loutilenmain.saumur@gmail.com 

http://www.courrierdelouest.fr/actualite/saumur-loutil-en-main-ouvrira-ses-portes-apres-la-toussaint-09-10-2017-335030?utm_source=rss_co&utm_medium=rss&utm_campaign=co_maine-et-loire#2
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 12/10/2017  

36 enfants prennent l'outil en main 

L'Outil en main permet à des enfants de 9 à 14 

ans de découvrir les métiers manuels avec des 

artisans retraités. Plus de 70 bénévoles assurent 

cette transmission de savoirs !  

Jean-Luc Charpentier, président de l'Outil en Main 

du Pays des Herbiers, lors de l'assemblée générale. 

L'Outil en main du Pays des Herbiers tenait son 

assemblée générale ce mardi 3 octobre à la 

Mijottière. 

L'occasion pour le président, Jean-Luc Charpentier, de revenir sur l'année écoulée où 64 gens de métiers, 

ont proposé la découverte de  11 métiers à 33 enfants âgés de 9 à 14 ans. 

"Nous sommes toujours en recherche de bénévoles, pour plus de confort, surtout en couverture, tôlerie, 

maçonnerie, peinture...Néanmoins le groupe grossit régulièrement", explique-t-il avant d'évoquer une 

remise des certificats aux enfants "plus significative cette année" avec la présence de Véronique Besse, 

maire des Herbiers, présidente de la Communauté de communes du Pays des Herbiers.  

Le travail de l'association a été mis en lumière par un reportage de France 3 l'hiver dernier. La porte 

ouverte du 25 mars fut une réussite. 

Le festival de l'aventure du 1er et 2 avril, ainsi que le forum des associations du 1er et 2 juillet nous a 

fait connaitre au grand public 

Ajoutez à cela les nombreuses visites d'écoles et l'on comprend alors que la liste d'attente s'allonge pour 

les enfants désireux d'intégrer l'association. 

"Le Partenariat avec la Ville des Herbiers s'est intensifié avec l'accueil de l'exposition photo de 

Dominique Chiron dans les jardins de Coria. Ce fut une belle réussite", note le président. 

Côté organisation, le sondage auprès de tous sur le maintien des "cours" le samedi ou le déplacement au 

mercredi après-midi a nettement tourné à l'avantage du milieu de semaine. 

Pour cette année 2017-2018, ils sont 68 bénévoles proposant la découverte de 12 ateliers. La recherche 

de bénévoles a porté ses fruits avec sept nouveaux en un an.  L'atelier électricité renforce ses effectifs, 

tout comme ka maçonnerie, la couverture et la tôlerie mais toujours pas de peintre.  L'appel est lancé ! 

 

http://www.lesherbiers.fr/


 

L'Outil en Main compte près de 70 

bénévoles, tous anciens artisans.  

 



 le 13 octobre 2017 

L'Outil en Main de Saumur vous invite à son 

Assemblée Générale le 18 octobre 

Mercredi 18 octobre, L'Outil en Main de Saumur soufflera sa première bougie 

en organisant son Assemblée Générale 2017 dans ses locaux. 

 

 

 

Depuis mars dernier, l'association l'Outil En Main s'installe progressivement dans les locaux mis à 

disposition par la communauté d'agglomération Saumur Val de Loire. Quelques jours avant d'accueillir 

ses premiers enfants, le mercredi 08 novembre après midi pour son premier atelier, l'association sera 

ravie de vous accueillir à son Assemblée Générale le mercredi 18 octobre, en présence du Président 

National, Alain Le Hébel et de Jackie Goulet, Maire de Saumur. Vous aurez ainsi l'occasion d'admirer 

le travail d'aménagement réalisé par une bonne partie de l'équipe de Gens de Métier de l'association. 

  

Enfant de 9 à 14 ans, si tu souhaites encore t'inscrire pour découvrir tout au long de l'année, une dizaine 

de métiers, c'est encore possible ! Dit à tes parents d'appeler la Présidente Mado PELLETIER, au 

07.82.52.28.90 ou d'envoyer un message à loutilenmain.saumur@gmail.com   

 

 

Infos pratiques : AG le Mercredi 18 octobre à 18h  

au 56 rue de Rouen à Saumur - Ouvert à tous 

 

 
 

http://www.saumur-kiosque.com/includes/tng/pub/popup_image.php?id=KT_thumbnail1&n=0
http://www.saumur-kiosque.com/includes/tng/pub/popup_image.php?id=KT_thumbnail1&n=0
mailto:loutilenmain.saumur@gmail.com
http://www.saumur-kiosque.com/includes/tng/pub/popup_image.php?id=KT_thumbnail1&n=0


 le 16 octobre 2017 

Saumur Le président national de L'Outil en Main attendu 

mercredi  

0 16.10.2017 12:36  

 

Alain Lehébel vient soutenir la création de l'antenne saumuroise. 

L’Outil en Main de Saumur tiendra son assemblée générale ce mercredi 18 octobre à 18 heures dans 

ses nouveaux locaux situés au 56, rue de Rouen. 

Pour l'occasion, elle recevra Alain Lehébel, président national de L’Outil en Main. 

L’association, dont la vocation est de transmettre aux plus jeunes savoir-faire et approche des métiers, 

prépare sa toute première rentrée qui aura lieu le 8 novembre. 

Pour le moment, l’Outil en main compte 32 gens de métiers représentant 20 métiers différents. Pour 

étoffer son offre, elle recherche encore des professionnels des métiers de bouche ou du végétal. Pour 

ses débuts, elle va accueillir une quinzaine d’enfants. 

Contact : 07 82 52 28 90 

 



 19.10.2017  

Saumur L'Outil en Main ouvrira ses ateliers le 8 

novembre  

 

Initier et transmettre aux enfants des savoir-faire, c'est le concept de l'Outil en main. 

Photo Le Courrier de l'Ouest - Laurent COMBET 

L’outil en main, réseau national, propose à des enfants de s’initier à des métiers manuels, avec des 

professionnels, souvent retraités. 

Parmi les professionnels les plus représentés, les menuisiers, les électriciens. Mais des métiers plus 

confidentiels, plus rares aussi, comme des facteurs d’orgue ou des marqueteurs de paille. 

Chaque antenne locale est autonome, du moment qu’elle respecte le concept. Celle de Saumur lancera 

son activité le 8 novembre prochain dans ses ateliers de la rue de Rouen. L'association s'appuie déjà 

sur 33 professionnels, représentant vingt métiers, et seize enfants sont d'ores et déjà inscrits. 

 

Alain Lehébel, président national de l'Outil en main, aujourd'hui présente dans 54 départements 

français, est venu mercredi à Saumur pour ce lancement. 

Lire son interview dans l'édition de Saumur de ce vendredi 20 octobre. 

http://journal.courrierdelouest.fr/
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La Chapelle-Saint-Sauveur. Une nouvelle boîte à lire pour des échanges  

La boîte à lire a été 

inaugurée par Irène 

Longépé, qui a rentré 

tous les livres grâce à 

une chaîne d’une 

vingtaine de 

lecteurs. | Ouest-France  

Comme une petite 

bibliothèque de rue, une 

boîte à lire vient d’être 

installée dans le petit 

square, en face de sa 

grande sœur, à la 

Chapelle-Saint-

Sauveur.  

D’autres devraient suivre. 

La bibliothèque de La Chapelle-Saint-Sauveur (Loireauxence) vient d’être rénovée. Ces travaux ont 

coûté 41 500 € et ont été financés par la commune, ainsi que par une subvention d’environ 10 000 € par 

la Compa (Communauté de communes du pays d’Ancenis). Maire de Loireauxence, Claude Gautier a 

insisté sur « le transfert des bibliothèques du Pays d’Ancenis à la Compa. Ce sera plus facile pour 

répondre à la demande des lecteurs et nous voulons aussi transformer les bibliothèques en espaces 

de vie ». 

Christine Blanchet, maire déléguée de La Chapelle-Saint-Sauveur, a félicité les bénévoles : « Depuis la 

création de Loireauxence, nous avons pu bénéficier d’une demi-journée par semaine des services 

de Catherine Millasseau, salariée à la bibliothèque de Belligné. Ce qui a permis de soulager les 

bénévoles et d’apporter de nouvelles animations. » Le nombre d’adhérents a ainsi doublé : il se monte 

à ce jour à 41 enfants et 40 adultes. Et la mise en place de la boîte à livres pourrait encore attirer de 

nouveaux adhérents ! 

Bientôt les cabines téléphoniques 

Elle porte un nom évocateur : « Le Jardin des mots » et vient d’être installée juste en face de sa grande 

sœur, la bibliothèque. Conçue par les jeunes de L’Outil en Main de Varades, cette nouvelle installation 

contient une trentaine de livres, qui vont du roman policier à la bande dessinée. Adjointe à la vie locale, 

Irène Longépé en est la réfèrente : « Nous avons installé cette boîte à livres dans une petite 

maisonnette qui servait de jeu aux enfants, à 100 m de la bibliothèque. Le lecteur pourra même 

s’asseoir sur un banc et des étagères sont possibles afin d’augmenter sa capacité. Cette boîte a 

pour but de faire participer les gens qui ont des livres chez eux et réaliser des échanges. » 

 

Après Varades, il s’agit de la deuxième boîte à lire à Loireauxence. Les prochaines devraient être 

installées dans les cabines téléphoniques désaffectées de Belligné et La Rouxière. 



 
06 novembre 2017 - Agglomération, Enfance  

L’Outil en Main ouvre un atelier à Saint-Nazaire 

L'Outil en main favorise le lien 

intergénérationnel autour d'ateliers 

manuels. (©Ville de Saint-Nazaire 

- Christian Robert)  

[vidéo] Une nouvelle association 

voit le jour à Saint-Nazaire : le 

mercredi après-midi, l’Outil en 

Main propose aux enfants de 9 à 14 

ans de découvrir des métiers et de 

se familiariser aux gestes manuels.  

Ils sont déjà 30 enfants inscrits à 

l’association nazairienne de 

l’Outil en Main. Depuis la rentrée, 

Baptiste a découvert les métiers de 

la couture et de la tapisserie. 

"J’adore ça, s’exclame-t-il. Avec mon co-équipier on a fabriqué des petits sacs et on a même réussi à faire une 

panière à pain." Comme lui, Camille explique comment elle confectionne un panier en rotin. Elle suit l’atelier 

vannerie après avoir été en électricité. "C’est bien parce qu’on apprend de nouvelles choses." 

Dans ce grand local loué à la CARENE, situé près de la gare de Saint-Nazaire, les enfants sont initiés à une 

quinzaine de métiers. Plus de 40 bénévoles les entourent et montrent à chacun des gestes professionnels. "La 

relation intergénérationnelle entre le bénévole et l’enfant est fondamentale, explique Gérard Forney, délégué 

territorial de l’Outil en Main 44 et 56. Ce n’est que de l’encouragement, l’enfant fait en fonction de ses 

capacités et ne sera pas réprimandé si un clou est de travers." 

Des ateliers avec de vrais outils 

De nombreux bénévoles sont des artisans à la retraite, mais pas seulement : "J’ai mon activité à côté, mais 

c’est important de donner un peu de temps pour les autres, témoigne la bijoutière Marine Nigri. Cette notion 

de transmission a toujours été évidente pour moi et je trouve ici une belle ambiance avec beaucoup de 

bienveillance." Cette 15e antenne de l’Outil en Main en Loire-Atlantique cherche encore des bénévoles. 

Du dessin industriel à la coiffure 

Pendant deux ans, tous les jeunes inscrits prendront le temps de découvrir chaque atelier et de rapporter à la 

maison les objets fabriqués avec de vrais outils. Pas facile pourtant de s’improviser apprenti menuisier ou 

carreleur. Basil se hisse sur la pointe des pieds pour pouvoir étaler la colle suffisamment haut sur le mur. Quant 

à Camille, elle se muscle les doigts. "Il faut avoir de la force pour serrer le tressage", souligne Gilbert en 

vannerie. L’Outil en Main permet de développer dextérité et patience. Certains peuvent même se trouver des 

vocations. 40 % se tourneront vers une filière de l’artisanat. 

http://www.agglo-carene.fr/fileadmin/images/171025_outil_en_main_bois.jpg


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les bénévoles initient les enfants aux 

métiers manuels avec de vrais outils. 

(©Ville de Saint-Nazaire - Christian 

Robert)  

Quelques chiffres 

 166 associations en France 

 dont 45 dans les Pays de la Loire 

 et 17 en Loire-Atlantique (1 à Pornichet) 

 3500 bénévoles dans 54 départements 

 2600 enfants inscrits 

Plus d’informations 

L’Outil en Main - 64 rue de la Ville Halluard à Saint-Nazaire 

07.82.97.96.58. - oem.nazairien@gmail.com - www.loutilenmain.fr 

 

Fabienne Birot-Pauly succède au président fondateur Philippe Vignault.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Saint-Nazaire, les enfants 

peuvent découvrir une 

quinzaine de métiers, comme 

celui d'artisan peintre. (©Ville 

de Saint-Nazaire - Christian 

Robert)  
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L'Outil en Main cherche nouveau toit et bénévoles  

 Denis Le Gac et Isabelle Douillard, deux des 

principaux acteurs de l'Outil en main, à la 

recherche d'un local et de bénévoles 

encadrants. | Ouest-France  

L'association a pour objectif d'initier les 9-14 ans, 

aux métiers manuels et du patrimoine. Les 

encadrants, des retraités, souhaiteraient grossir 

leurs rangs et trouver un local. 

L'outil en main est ancré dans le paysage éducatif 

du pays valletais depuis quatorze ans. 

L'association a débuté ses activités au Pallet en 

2003 avant de s'installer à Vallet en 2012. Le 

bâtiment, situé rue de Bazoges, près du cimetière 

communal, est mis à disposition gracieusement 

par Michel Lebas. « Le local est aujourd'hui 

dans le périmètre du futur quartier Saint-

Christophe, qui fait l'objet d'une déclaration 

d'utilité publique. Il nous faut trouver une 

solution de repli pour le courant de l'année 2018 », annonce le président Denis Le Gac. 

 « Avec le concours de la Ville, on est à la recherche d'un local d'environ 200 m². On lance donc 

un appel aux propriétaires d'un bâtiment qui n'est plus d'utilité. Nos adhérents l'entretiendront 

», précise Isabelle Douillard, la secrétaire. 

Une utilité sociale 

La nature des activités concerne notamment la peinture, la menuiserie, la taille de pierre, l'électricité, la 

maçonnerie, la mosaïque et la couture. Un atelier de mécanique est en projet. Les séances ont lieu le 

mercredi, de 14 h 30 à 16 h 30. Elles sont encadrées par des artisans et ouvriers, expérimentés et qualifiés, 

tous bénévoles et retraités de la vie professionnelle. Une trentaine d'enfants participent aux ateliers cette 

année. 

« À l'Outil en main, les femmes et les hommes de métier retrouvent une utilité sociale. L'ambiance 

y est chaleureuse. On a besoin d'étoffer cette équipe d'animation. Les personnes intéressées sont 

les bienvenues », soulignent les responsables de la structure associative. 

L'Outil en main a de belles références. Jordan Piveteau, par exemple, y a découvert le métier de 

menuisier. À l'âge de 18 ans, en 2015, il était médaillé d'or au concours régional des meilleurs apprentis 

de France, avec une note de 19 sur 20. Une distinction qu'il a obtenue pour la réalisation d'un pupitre de 

conférence en noyer et frêne. 

L'Outil en main est aussi un partenaire local très apprécié. Ses petites mains participent à la confection 

des éléments de décor d'Expo-Vall'depuis plusieurs éditions. L'association ouvre ses portes aux 

collégiens dans le cadre du rallye citoyen, jeudi 16 novembre. 

Contact. Isabelle Douillard, tél. 02 40 36 21 73 ou oemdupaysvalletais@orange.fr .

mailto:oemdupaysvalletais@orange.fr
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A Segré, l'association qui en ferait rêver plus d'un  

 
Noah sous l'oeil attentif de Nadine Certenais, qui créait les prototypes chez Longchamp. | Christèle Bourdeau  

Un bâtiment nu et rien d'autre. Il y a deux ans, Alain Braud et son équipe de bénévoles dévoués sont partis de 

rien pour lancer l'association l'Outil en main. Aujourd'hui, 23 élèves s'initient aux métiers manuels chaque 

mercredi dans un atelier de près de 300 m2 flambant neuf. 

 
Hugues apprend à réaliser un petit sac avec Yvette Madiot, qui a travaillé comme piqueuse pendant quarante 

ans chez Longchamp. | Christèle Bourdeau  



Ce mercredi matin, les bénévoles de l’Outil en main du Segréen sont au four et au moulin. Dans quelques 

heures, les enfants vont débouler dans l’atelier pour s’initier, comme chaque semaine, à une douzaine de métiers 

manuels. Puis, en fin d’après-midi, ils reçoivent leurs partenaires, associations et entreprises, sans qui rien 

n’aurait été possible.Entre deux sollicitations, le président Alain Braud, 70 ans, montre les photos du bâtiment, 

tel qu’il était il y a deux ans, quand la municipalité leur a proposé de s’installer, au 29, rue Gaston-Joubin. 

Quatre murs, une toiture à revoir et une chappe de béton à moitié finie… Près de 300 m2 sur un terrain de 

1 500 m2. Mais tout à faire. « Cela faisait un an qu’on cherchait des locaux, on a pris. » 

200 000 € de dons 

Alain Braud sait qu’il va devoir déployer des trésors d’imagination pour transformer ce lieu en petit laboratoire 

de sensibilisation aux métiers de l’artisanat, sans débourser un centime. « C’était une feuille blanche à 

remplir. » Mais l’homme est plein de ressources et peut compter sur une équipe de bénévoles dévoués. Il fait 

jouer son réseau et démarche une trentaine d’entreprises de la région. « Elles ont toutes répondu présentes. » 

 
Solène et Gabriel démontent un moteur pour changer le joint de culasse. | Christèle bourdeau  

Dans un petit coin de l’atelier, près de l’entrée, une belle machine à coudre pour piquer le cuir. « Longchamp 

nous a mis à disposition du matériel professionnel pour notre atelier de maroquinerie. Il nous donne aussi 

la matière première. » La fourniture de peinture et de ciment par ci, une porte à 12 000 € par là, mais aussi des 

dons en argent comme les 14 000 € du Rotary club… Tous délient les cordons de la bourse. « Au total, on a 

reçu pour 150 000 € de matériaux de construction et pour 50 000 € d’outillage. » 

Nul doute qu’Alain Braud, qui préside aussi la commission nationale des modèles économiques et du 

développement partenarial, sait y faire. Au point qu’il a fait de sa toute jeune association un laboratoire national 

(lire aussi ci-contre). Il a même obtenu qu’elle soit reconnue d’intérêt général. Deux autres, en France, l’ont déjà 

imité. « Nos donateurs peuvent déduire 66 % de la somme. » Mais au-delà, le concept de l’Outil en main 

séduit. 

 

 

 

 



 
A l'atelier menuiserie. | Christèle Bourdeau  

Tous y croient. Les entreprises mais aussi les bénévoles, plus que motivés. Pendant un an, ils retroussent leurs 

manches. « C’est incroyable. Je lève la main en disant qu’il me faut dix gars, dans l’heure qui suit, vous 

les avez. Tout le monde se serre les coudes autour du projet. » 8 000 heures de travail seront nécessaires 

pour venir à bout de cet immense chantier. Alain Braud, dans un sourire taquin : « C’est génial d’être à la tête 

d’une entreprise sans salariés. » 

Des pointures 

Dans l’atelier, les jeunes s’activent. Après avoir pointé à son arrivée, chacun a pris connaissance du planning. 

Aujourd’hui, Louna, penchée sur les tubes d’alimentation, s’initie à la plomberie sous l’œil attentif d’Auguste 

Beaujon. Comme lui, ils sont une trentaine de gens de métier, retraités, à encadrer les enfants. Des pointures 

dans leur domaine. Nadine Certenais a passé plus de 40 ans chez Longchamp. Elle créait les prototypes à partir 

des dessins des stylistes. « Je n’ai pas eu le choix, dit-elle en souriant. Alain en avait parlé à mon mari : 

« Quand ta femme sera à la retraite, il faut qu’elle vienne avec nous. » » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
A l'atelier couverture, on apprend à tailler puis à pointer l'ardoise. | Christèle bourdeau  

Aux côtés de Louna, Simon, 9 ans, haut comme trois pommes, le chalumeau à la main, soude, plus concentré 

que jamais. Quelques ateliers plus loin, Solène et Gabriel, lunettes de protection vissées sur le nez, démontent 

un moteur pour changer le joint de culasse, pendant que Lois, de l’autre côté de l’allée, taille l’ardoise. À peine 

un coup d’œil à l’appareil photo, ils continuent leur travail. 

Des projets à la pelle 

Dans une pièce, à l’autre bout du bâtiment, Charlotte s’évertue à coudre une branche de son sapin. « Le tissu 

n’est pas facile à travailler », reconnaît l’ancienne couturière qui l’encadre. Dans le couloir, Louis ne lève pas 

la tête de son dessin. Absorbé, il reproduit le schéma des lampes fabriquées au même moment dans l’atelier de 

taille de la pierre. À sa gauche, derrière la porte fermée, ça s’active en cuisine. 

 
Le jeune Simon, 9 ans, apprend la soudure. | Christèle bourdeau  



L’année dernière, au moment du lancement de l’atelier, ils étaient 18 enfants. Cette année, ils sont 23. Et déjà, le 

bâtiment semble trop petit. « On a quinze gamins sur liste d’attente », dit Alain Braud, qui a plein de projets 

en tête. Dans les prochains mois, d’autres métiers vont venir s’ajouter à la douzaine existante. Les jeunes 

pourront découvrir le jardin, l’art floral ou encore la boulangerie-pâtisserie. Et même la fabrication du miel. 

« On construirait des ruches que l’on mettrait dans le jardin. On récolterait le miel qui serait utilisé dans 

les gâteaux des cuisiniers », imagine déjà Alain Braud. 

 
Louna s'initie aux joies de la plomberie avec Auguste Beaujon. | Christèle bourdeau  

Autant de voies à explorer, de compétences à acquérir. Et déjà, des vocations semblent émerger. « L’un d’entre 

eux veut devenir menuisier-ébéniste et aimerait rejoindre les compagnons du Devoir. » 

Mais déjà, l’après-midi s’achève. Il est l’heure de rejoindre les enfants pour le goûter. Les partenaires ne 

devraient plus tarder. Ils pourront alors contempler ce qu’ensemble, ils ont accompli, en partant de rien. Un petit 

miracle. 



 
Mine de rien, il faut de la force pour tailler la pierre qui deviendra un pied de lampe. | Christèle bourdeau  

 
A l'atelier vitrail et céramique, on prépare déjà Noël. | Christèle bourdeau  



 
L'atelier couture fabrique les branches du sapin en tissu. | Christèle bourdeau  

 
Louis teste le dessin industriel. Il reproduit les dimensions de la lampe fabriquée à l'atelier de taille de 

pierre. | Christèle bourdeau  

 



 Christèle Bourdeau.  Publié le 10/11/2017 

A L'Outil en Main, ils ont réussi un tour de force 

 
L'atelier de maroquinerie rencontre un joli succès auprès des filles comme des garçons. Ici, Hugues apprend à réaliser un petit sac 

avec Yvette Madiot, qui a travaillé comme piqueuse pendant quarante ans chez Longchamp. |   

Il y a deux ans, le président Alain Braud et son équipe de bénévoles dévoués sont partis de rien. Grâce à un 

élan de solidarité inédit, l'association est un succès. 

Reportage 

Ce mercredi matin, les bénévoles de l'Outil en main du Segréen sont au four et au moulin. Dans quelques 

heures, les enfants vont débouler dans l'atelier pour s'initier, comme chaque semaine, à une douzaine de 

métiers manuels. Puis, en fin d'après-midi, ils reçoivent leurs partenaires, associations et entreprises, sans qui 

rien n'aurait été possible. 

Entre deux sollicitations, le président Alain Braud, 70 ans, montre les photos du bâtiment, tel qu'il était il y a 

deux ans, quand la municipalité leur a proposé de s'installer, au 29, rue Gaston-Joubin. Quatre murs, une 

toiture à revoir et une chappe de béton à moitié finie... Près de 300 m2 sur un terrain de 1 500 m2. Mais tout à 

faire. « Cela faisait un an qu'on cherchait des locaux, on a pris. » 

200 000 € de dons 

Alain Braud sait qu'il va devoir déployer des trésors d'imagination pour transformer ce lieu en petit 

laboratoire de sensibilisation aux métiers de l'artisanat, sans débourser un centime. « C'était une feuille 

blanche à remplir. » Mais l'homme est plein de ressources et peut compter sur une équipe de bénévoles 

dévoués. Il fait jouer son réseau et démarche une trentaine d'entreprises de la région. « Elles ont toutes 

répondu présentes. » 



Dans un petit coin de l'atelier, près de l'entrée, une belle machine à coudre pour piquer le cuir. « Longchamp 

nous a mis à disposition du matériel professionnel pour notre atelier de maroquinerie. Il nous donne 

aussi la matière première. » La fourniture de peinture et de ciment par ci, une porte à 12 000 € par là, mais 

aussi des dons en argent comme les 14 000 € du Rotary club... Tous délient les cordons de la bourse. « Au 

total, on a reçu pour 150 000 € de matériaux de construction et pour 50 000 € d'outillage. » 

Nul doute qu'Alain Braud, qui préside aussi la commission nationale des modèles économiques et du 

développement partenarial, sait y faire. Au point qu'il a fait de sa toute jeune association un laboratoire 

national (lire aussi ci-contre). Il a même obtenu qu'elle soit reconnue d'intérêt général. Deux autres, en 

France, l'ont déjà imité. « Nos donateurs peuvent déduire 66 % de la somme. » Mais au-delà, le concept 

de l'Outil en main séduit. 

Tous y croient. Les entreprises mais aussi les bénévoles, plus que motivés. Pendant un an, ils retroussent 

leurs manches. « C'est incroyable. Je lève la main en disant qu'il me faut dix gars, dans l'heure qui suit, 

vous les avez. Tout le monde se serre les coudes autour du projet. » 8 000 heures de travail seront 

nécessaires pour venir à bout de cet immense chantier. Alain Braud, dans un sourire taquin : « C'est génial 

d'être à la tête d'une entreprise sans salariés. » 

Des pointures 

Dans l'atelier, les jeunes s'activent. Après avoir pointé à son arrivée, chacun a pris connaissance du planning. 

Aujourd'hui, Louna, penchée sur les tubes d'alimentation, s'initie à la plomberie sous l'oeil attentif d'Auguste 

Beaujon. Comme lui, ils sont une trentaine de gens de métier, retraités, à encadrer les enfants. Des pointures 

dans leur domaine. Nadine Certenais a passé plus de 40 ans chez Longchamp. Elle créait les prototypes à 

partir des dessins des stylistes. « Je n'ai pas eu le choix, dit-elle en souriant. Alain en avait parlé à mon 

mari : « Quand ta femme sera à la retraite, il faut qu'elle vienne avec nous. » » 

Aux côtés de Louna, Simon, 9 ans, haut comme trois pommes, le chalumeau à la main, soude, plus concentré 

que jamais. Quelques ateliers plus loin, Solène et Gabriel, lunettes de protection vissées sur le nez, 

démontent un moteur pour changer le joint de culasse, pendant que Lois, de l'autre côté de l'allée, taille 

l'ardoise. À peine un coup d'oeil à l'appareil photo, ils continuent leur travail. 

Des projets à la pelle 

Dans une pièce, à l'autre bout du bâtiment, Charlotte s'évertue à coudre une branche de son sapin. « Le tissu 

n'est pas facile à travailler », reconnaît l'ancienne couturière qui l'encadre. Dans le couloir, Louis ne lève 

pas la tête de son dessin. Absorbé, il reproduit le schéma des lampes fabriquées au même moment dans 

l'atelier de taille de la pierre. À sa gauche, derrière la porte fermée, ça s'active en cuisine. 

Mais déjà, l'après-midi s'achève. Il est l'heure de rejoindre les enfants pour le goûter. Les partenaires ne 

devraient plus tarder. Ils pourront alors contempler ce qu'ensemble, ils ont accompli, en partant de rien. Un 

petit miracle. 

 Segré-en-Anjou Bleu 

 

https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/segre-en-anjou-bleu-49500/
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Olonne-sur-Mer.  

A L’Outil en Main, les jeunes apprennent à bricoler  

Marius et Victor s’exerce à l’atelier plomberie. | Ouest-France 

Plutôt que de suivre des cours de danse ou de foot, ces jeunes préfèrent découvrir des métiers 

artisanaux avec l’aide de l’association L’Outil en Main. 

De la plomberie à la couture 

Chaque mercredi après-midi, ces 24 jeunes sont très occupés. Pour eux, pas de grand écart ou 

d’entraînement aux pénaltys… Ils découvrent les rudiments de plusieurs métiers artisanaux : la 

menuiserie, la marqueterie, la peinture, la plomberie, l’électricité, la métallerie, la couture, ou encore la 

mécanique.  

Trois nouvelles activités leur seront proposées en 2018 : la boulangerie, la pâtisserie et la maçonnerie. 

« Nous sommes pleins d’espoir pour commencer courant décembre, aux Plesses, au Château-

d’Olonne. Nous pourrons accueillir six jeunes de plus », confie Maurice Loué, le président de 

L’Outil en Main. 

38 artisans et compagnons bénévoles 

L’Outil en Main ? Une belle idée pour faire découvrir aux jeunes des métiers manuels. L’association 

met en contact des gens de métiers, soit 38 bénévoles actuellement, artisans et compagnons, souvent à 

la retraite, lors d’ateliers organisés tous les mercredis de 14 h 30 à 16 h 30, hors vacances scolaires. 

« C’est un peu comme nos grands-parents » 



Dans l’atelier, les jeunes s’activent. Aujourd’hui, Marius et Victor s’initient à la plomberie sous l’œil 

attentif de Jean-Yves et Alain. À côté Élisa, Youna et Célia sont en atelier d’électricité. « J’ai 

fabriqué une sonnette », indique Élisa. Youna et Celia fabriquent un robot. Gérard et Alain, les 

encadrants, sourient : « Les filles ! Ça cause !  » Mais cela ne les empêche pas d’être attentives. 

« C’est un peu comme nos grands-parents, ils sont sympas. Ils disent qu’on parle beaucoup, mais 

eux aussi ! C’est aussi un lieu pour se faire des amis parce qu’on vient de communes 

différentes », confient les filles. 

Scie à métaux, lime… 

À la métallerie, les encadrants apprennent aux jeunes à utiliser la scie à métaux, la lime, etc. Les 

enfants découvrent le travail des métaux en réalisant de petits objets : un grille-pain est en cours de 

fabrication. Léo, 10 ans, explique : « C’est mon papy qui m’a donné envie de venir ici. Je l’ai vu 

fabriquer une remorque qu’on tire à l’arrière du vélo. J’aime bien apprendre, mon rêve serait 

de devenir vétérinaire. » 

Les gars à la couture 

Les garçons se sont mis au fil et aux aiguilles. « Ils sont aussi motivés que les filles », constatent 

Marie-Hélène, Agnès et Marie-Paule, couturières. Noa, Thomas et Hanaé sont à apprendre à maîtriser 

la machine à coudre puis à piquer et à créer des objets, un chat pour attacher à la porte. Hanaé avoue 

avoir « préféré l’atelier de soudure ». 

La transmission du savoir 

À l’atelier peinture, sont peints les objets en bois ou en métal fabriqué par l’enfant. Marie et Thomas 

sont en plein ponçage à l’atelier marqueterie. Ils fabriquent un échiquier : il faut faire le dessin, la 

découpe, assembler les pièces. « C’est important de donner aux plus jeunes le goût du travail 

manuel. C’est un excellent moyen de découvrir une multitude de métiers. Et pour nous, de 

transmettre des valeurs et un savoir-faire qui leur seront utiles dans leur vie d’adulte », explique 

Maurice Loué, un ancien chef d’entreprise. 

Un appel aux bénévoles 

Un appel aux bénévoles est d’ailleurs lancé par l’association, victime de son succès. « Le groupe 

d’artisans et compagnons se complète petit à petit, mais il faut recruter. On lance toujours un 

appel pour nous rejoindre, notamment dans la menuiserie, la maçonnerie et le carrelage, la 

plâtrerie, pâtissier, traiteur. Tous les corps de métier  sont les bienvenus », conclut le président. 

Contacts : 02 51 22 76 22 ou 02 51 90 74 69. 



 Article du 21 décembre 2017  

Saumur. L'équipe de L'Outil en Main s'étoffe ! 

En cette fin d'année, l'Outil en Main est satisfaite de constater 

l'accroissement de son équipe de Gens de métier pour la rentrée de Janvier. 

Un Gens de métier supplémentaire c'est un enfant de plus à découvrir un 

environnement, un geste professionnel. 

 

 
le bijoutier, un des 21 métiers de L'Outil en Main de Saumur  

 

Si votre enfant entre 9 et 14 ans est curieux et désireux de venir s'initier à différents gestes 

professionnels proposés par des gens de métiers passionnés, nous serions ravis de l'accueillir le 

mercredi après midi à partir du 10 janvier.  

 

Pratique : Pour être candidat, il suffit de contacter Mado PELLETIER, la Présidente au 

07.82.52.28.90 ou par mel à loutilenmain.saumur@gmail.com Nous vous ferons parvenir un dossier 

d'inscription. Le montant de l'adhésion sera calculé en fonction des mercredis restants. 

 

 

 
 

 

http://www.saumur-kiosque.com/includes/tng/pub/popup_image.php?id=KT_thumbnail1&n=0
http://www.saumur-kiosque.com/includes/tng/pub/popup_image.php?id=KT_thumbnail1&n=0
mailto:loutilenmain.saumur@gmail.com
http://www.saumur-kiosque.com/includes/tng/pub/popup_image.php?id=KT_thumbnail1&n=0
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A Segré, La troupe théâtrale jouera pour la bonne cause  

La 

troupe de théâtre du Pont d’Ardoise est plein boum pour présenter leur nouvelle comédie « Diable 

d’homme ». | Ouest-France  

A Segré, la compagnie de théâtre du Pont d’Ardoise est en pleine effervescence. Les acteurs peaufinent 

les derniers réglages pour la première, mi-janvier. Les bénéfices des représentations iront vers une 

association, L’Outil en Main qui aide les jeunes à découvrir les métiers manuels. 

Les acteurs de la compagnie du Pont d’Ardoise se rencontrent régulièrement pour affiner leur rôle. Tout 

est pensé, mûrement réfléchi, parce que tout doit être parfait. Une participation active de chacun est 

demandée (acteurs et ceux qui contribuent à la réussite de chaque représentation). Il faut que les 

accessoires, les costumes et le décor soient à la hauteur de leurs exigences et de leurs attentes. La troupe 

est toujours à la recherche de pouvoir satisfaire son public qui répond présent chaque année. 

La présidente et actrice Marie-Pascale Davroult se souvient d’une première : « Notre projet avait pris 

un caractère monumental. Nous avions un plateau tournant, comme à Paris. » Car la troupe ne fait 

pas dans la demi-mesure. Les acteurs aiment innover et surprendre. « En fait, nous sommes à contre-

courant de ce qui se fait et nous adorons ça ! La mode est aux décors minimalistes, et nous voulons 

être maximalistes pour notre public. »La troupe jouera Diable d’homme, une pièce de Robert 

Lamoureux. « Un humoriste dont la plume n’a pas pris une ride d’autant que la compagnie Pont 

d’Ardoise s’est approprié son univers un peu décalé qui lui va à ravir, souligne l’actrice. Un 

comique subtil avec des femmes résolues à imposer un autre regard des hommes sur elles ! » Tout 

cela orchestré par Mary Michel, avec un décor hors normes de Denis Ragot et Iso Clar. 

Vote à l’unanimité 

Chaque année, les acteurs de la compagnie choisissent une ou deux associations à soutenir. Une partie 

de la troupe du Pont d’Ardoise avait rendez-vous, dernièrement, au cœur de l’association L’Outil en 



Main, non loin de son siège social, à Segré. Cette association est constituée de professionnels, bénévoles, 

retraités qui initient les jeunes à des métiers manuels : couverture, maroquinerie, électricité, couture, 

plomberie… Des découvertes qui permettent aux jeunes d’apprendre et d’exercer leur minutie, et de 

canaliser leur attention. 

Des membres de la troupe ont pu faire une visite d’atelier. Ils ont été conquis par l’enthousiasme d’Alain 

Braud, président de l’association L’Outil en Main, et par le travail des bénévoles.« Non seulement une 

partie des recettes de nos spectacles reviendra à l’Outil en main, mais nous pourrions solliciter les 

ateliers pour une pièce de décor ou un élément qui serait sur scène afin de mettre en lumière le 

travail de ces jeunes, souligne la présidente du Pont d’Ardoise. C’est important qu’ils soient fiers de 

leurs réalisations. »La visite a abouti à un vote à l’unanimité pour cette association. 

Samedi 13 janvier, à 20 h 30, dimanche 14 janvier, à 15 h, à l’espace Longuenée, à La Meignanne ; 

vendredi 19 janvier, samedi 20 janvier, à 20 h 30, et dimanche 21 janvier, à 15 h, au Cargo, à Segré ; 

vendredi 23 février, samedi 24 février, à 20 h 30, et dimanche 25 février, à 15 h, salle Georges-

Brassens, à Avrillé. Tarifs : 8 € et 4 € ; réservations (conseillées) aux 02 41 61 18 70 ou 06 22 40 12 83, 

ou au FS bar, de 10 h à 12 h, le samedi. Site : théâtre pont ardoise, Facebook : compagnie du pont 

d’ardoise. 

 



 Publié le 04/01/2018 

À La Flèche, 

de nouveaux artisans à L’Outil en Main  

Guy Delareux, forgeron. | Ouest-France  

Un forgeron, un tailleur de pierres, un dessinateur industriel et un carrossier grossissent la liste des 

métiers proposés aux jeunes, lors des ateliers du mercredi. Rencontre. 

Vingt-trois enfants, âgés de 9 à 15 ans, fréquentent chaque mercredi les ateliers. Parmi eux, six filles. 

"Les plus jeunes veulent se prouver qu’ils sont capables de se servir des outils, comme les 

adultes. Les plus vieux viennent dans une optique professionnelle, pour découvrir les réalités des 

métiers et s’orienter en connaissance de cause", explique Richard Couvreur, président. 

Dotée d’un deuxième bâtiment, l’association dispose de l’espace nécessaire, pour élargir encore la 

gamme de ses activités. 

"On souhaite créer des ateliers dédiés à la composition florale, à la bourrellerie et à la confection 

de bijoux", ajoute Richard Couvreur. 

 



 le 17 février 2018 

La mutuelle La Choletaise s’engage avec L’Outil en Main 

 



 le 20 février 2018 

Chemillé 28 enfants et 36 bénévoles à L’Outil en Main  

 

Les responsables : Michel Caillaud, président, Joël Bouteiller et Serge Humeau, vice-présidents (de G à Dr) 

Photo Le Courrier de l'Ouest 

Chaque mercredi après-midi, hors vacances scolaires, le bâtiment des Quatre-Moulins à Chemillé 

s’anime avec les ateliers proposés par l’association l’Outil en main. « Nous sommes en tout 36 

bénévoles retraités de différents métiers pour transmettre notre savoir aux jeunes générations. Ces 

jeunes sont au nombre de 28. Nous ne pouvons pas en accueillir plus car nous sommes à l’étroit dans 

le bâtiment mis à notre disposition par la commune », explique le président Michel Caillaud. 

Chaque enfant change d’atelier afin de passer dans tous les domaines proposés : cuisine, menuiserie, 

électricité, mécanique, plomberie, boulangerie, couture, plâtrerie, peinture, carrelage, taille de pierre, 

maçonnerie. Une serre a été montée à l’extérieur pour y apprendre le jardinage. « Les inscriptions pour 

la rentrée de septembre sont en cours. Nous organisons aussi des portes ouvertes mercredi 21 et 

samedi 24 mars prochains pour les futurs candidats ». 

 

Renseignements au 06 12 05 09 67, par mail oemchemille@orange.fr 
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Segré. 
Cette boîte va devenir le cauchemar des frelons asiatiques 

 
Alain Braud, le président de l’Outil en main segréen et Jean-Pierre Thomain, apiculteur amateur, 

présentent la boîte rouge et la cagette remplie de frelons asiatiques. | BOURDEAU Christèle  

 

Les apiculteurs amateurs de l'Asad, Association sanitaire apicole départementale de Maine-et-Loire, ont 

peut-être trouvé la solution pour lutter efficacement contre cet ennemi des abeilles. Le dispositif se 

présente comme une boîte, avec de chaque côté, une grille à reine et un cône grillagé. Explications. 

« Là, il n’y en a qu’une toute petite partie », sourit Jean-Pierre Thomain. L’apiculteur amateur 

présente avec un brin de fierté une cagette en plastique remplie de frelons asiatiques. Des insectes par 

centaines, voire par milliers. Tous morts. 

Ce sont ses prises. Le fruit d’une année de capture intensive, grâce à un nouveau dispositif qu’il a mis 

au point avec ses copains de l’Asad, l’Association sanitaire apicole départementale de Maine-et-Loire. 

A 75 ans, l'homme est un expert dans la lutte contre ce nuisible. 

La boîte, à première vue, ne paie pas de mine, mais est d’une efficacité redoutable. Jean-Pierre Thomain 

l’a testée durant un an, dans sa cour de maison, en plein centre-ville de Segré, là où, dit-il, « il y a plein 

de nids ». Les résultats sont stupéfiants. 

Les bouteilles sont à proscrire 

Depuis deux ans, l’association des apiculteurs amateurs cherchait un nouveau système pour remplacer 

celui, dépassé, des bouteilles en plastique. Il consistait à couper une bouteille en deux, que l’on retournait 

après avoir placé, au fond, un mélange sucré de sirop de cassis et de bière. Suffisamment redoutable 

pour piéger les indésirables, mais aussi – et c’était son point faible – d’autres insectes « utiles », comme 

des frelons européens, des guêpes et même des abeilles. Préconisé durant plusieurs années, « ce 

dispositif est aujourd’hui à proscrire », souligne Jean-Pierre Thomain. 

Avec cette boîte de 50 cm de long, 25 cm de large et 20 cm de hauteur, les amoureux des abeilles tiennent 

peut-être enfin la solution. Même si Jean-Pierre Thomain est lucide : « On ne pourra pas l’éradiquer. 

Il est là et il faudra faire avec. Mais on peut le réguler. » 

https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/cande-49440/les-epoux-thomain-sont-des-chasseurs-de-frelons-5227667


La boîte est peinte en rouge, une couleur qui attire les frelons asiatiques. @BOURDEAU Christèle  

Des drêches comme appât 

Le secret de l’efficacité du piège réside dans la combinaison d’une grille à reine et d’un cône grillagé, 

placés de chaque côté de la boîte. Avec au-dessus, une vitre. Cette grille, que Jean-Pierre Thomain a 

choisie en plastique, sert d’ordinaire en apiculture, à empêcher la reine d’accéder à certains endroits de 

la ruche et d’y pondre. 

Pour l’appât, les apiculteurs ont opté pour des drêches, un mélange de cire et de miel, qu’ils récupèrent 

dans les ruches et qui, d’habitude, termine à la poubelle. Le frelon asiatique en raffole. Les autres insectes 

un peu moins. 

Ainsi attiré, le frelon entre par le cône grillagé. Une fois à l’intérieur, il ne peut plus sortir. Contrairement 

aux abeilles, qui peuvent toujours se faufiler à travers les interstices. « On prend à 90 % du frelon 

asiatique. C’est beaucoup plus sélectif. » 

À poser dès maintenant 

Les apiculteurs ont pensé à tout, jusqu’à la couleur. Du rouge. « Ça les attire. » Quand la boîte est pleine 

ou qu’il n’y a plus d’appât, deux solutions : la placer au congélateur ou la plonger dans une caisse remplie 

d’eau. Les frelons meurent congelés ou noyés, au choix. 

La lutte commence dès maintenant avec l’arrivée prochaine du printemps. C’est le moment d’installer 

les pièges. « Les fondatrices sortent en mars. Plus on en capture, moins on aura de nids. » Pour un 

plan d’attaque efficace, l’Asad a demandé de l’aide à l’Outil en main segréen. Les enfants, qui chaque 

mercredi s’initient aux métiers manuels aux côtés de retraités bénévoles, ont déjà fabriqué quatre 

prototypes. D’autres sont en commande. 

https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/segre-en-anjou-bleu-49500/segre-l-association-qui-en-ferait-rever-plus-d-un-5369557


Une partie des prises de Jean-Pierre Thomain, l'an passé, à Segré. @BOURDEAU Christèle  

Pour l'apéro ? 

Le président Alain Braud, qui travaille à la mise en place d’un nouvel atelier autour de la ruche, a tout 

de suite été séduit par l’idée. Mais il sait déjà, qu’à terme, il ne pourra pas faire face à la demande si ce 

cercueil à frelons connaît le succès qu’il mérite. « Si quelqu’un est intéressé par la fabrication, qu’il 

prenne contact avec nous », dit-il. 

En contemplant le contenu de la cagette, il a une autre idée derrière la tête : « On va voir avec notre 

cellule recherche et développement comment on peut transformer ça en apéritif. » Sérieusement ? 

 



 
 

 

Saumur. 

Journées nationales des « Outils en Main » le 21 mars 

« L’Outil en Main au cœur des Territoires » : L'outil en main de Saumur ouvre ses 

portes mercredi 21 mars de 14h30 à 17h, à l'occasion des journées nationales de L'outil 

en main. 

 Les 170 ateliers de L’Outil en Main en France 

organisent leurs « Portes Ouvertes Nationales » 

pendant la semaine de l’artisanat du 16 au 24 mars 

2018  

 

L’Outil en Main France, c'est quoi ? 

L'Outil en Main a pour but l'initiation des jeunes, dès 

l'âge de 9 ans, aux métiers manuels et aux métiers du 

patrimoine, par des gens de métier ou professionnels 

qualifiés, bénévoles, le plus souvent à la retraite, avec 

de vrais outils dans de vrais ateliers. Il permet aux 

Hommes et Femmes de métier, riches d'expérience, de 

rester dans 

“la vie active” en transmettant aux jeunes générations 

les 

 gestes de leur métier et l'amour du travail bien fait avec 

un savoir-faire qui ne s'apprend pas dans les livres. Ces 

ateliers sont un lieu de rassemblement et d'échange entre jeunes et seniors, aussi bien en milieu rural 

qu'en milieu urbain. Il a pour but la revalorisation de tous les métiers manuels artisanaux, métiers du 

bâtiment, métiers du patrimoine, métiers de bouche ou métiers liés à l’environnement. 

 

L’événement du 21 ou ou 24 mars  

La Semaine Nationale de l’Artisanat regroupe une multitude d’initiatives locales de promotion de 

l’artisanat. Organisée à l’initiative des U2P territoriales et des chambres de métiers et de l’artisanat, des 

centaines d’événements sont proposés au public : opérations portes-ouvertes, visites d’entreprises, 

démonstrations, débats… Pour la 1ère année, L’Outil en Main France organise ses « Portes Ouvertes 

Nationales » cette même semaine : - soit le mercredi 21 mars 2018 - soit le samedi 24 mars 2018 en 

organisant des « ateliers vivants » pour faire découvrir l’initiation aux métiers manuels et du patrimoine 

aux visiteurs.  

 

Rendez-vous le 21 mars à Saumur 

L'association l'Outil en Main de Saumur vous accueillera Le mercredi 21 mars de 14h30 à 17h dans ses 

ateliers, 56 rue de Rouen à Saumur. Alors soyez curieux, venez découvrir L'Outil en Main, rencontrer 

des gens de métier enthousiastes et passionnés, et échanger avec des enfants qui pourront vous faire 

partager leur expérience.  

Les ateliers de L'outil en main de Saumur 

http://www.saumur-kiosque.com/index.php
http://www.saumur-kiosque.com/includes/tng/pub/popup_image.php?id=KT_thumbnail1&n=0


  Ouest-France 

Publié le 19/03/2018 à 17h22 

Laval. 

L’Outil en Main a conforté Paul Moran dans son choix 

 
À Gaston-Lesnard depuis six mois, Paul Moran se trouve bien dans son élément. | Jean-Loïc Guérin  

Chaque mercredi, durant deux ans, Paul Moran, 15 ans, s’est immergé dans L’outil en main. 

L’expérience auprès d’artisans l’a conforté dans son choix de devenir charpentier. Depuis, il est en Bac 

pro. Mercredi 21 mars, L’outil en main ouvre ses portes au lycée Gaston-Lesnard à Laval 

Rares sont les enfants qui, dès l’âge de six ans, savent précisément quel métier ils veulent faire plus 

tard. Paul Moran, jeune Changéen de 15 ans, fait partie de ceux-là. « Je voulais travailler dans le 

bois, et plus précisément la charpente. Mes parents ne sont pas de la partie, en revanche mon 

grand-père l’était. Mon oncle et mon cousin, eux, étaient menuisiers. Ce goût provient peut-être 

d’eux ? » 

Collégien à l’Immac, Paul n’a donc pas hésité une seconde lorsque son père a parlé de cette initiative 

d’artisans bénévoles consistant à sensibiliser les jeunes aux métiers manuels. L’outil en main, c’est son 

nom, l’adolescent l’a assidûment fréquenté durant précisément deux ans et demi. 

« Je voulais aussi découvrir d’autres pratiques. J’ai donc participé aux ateliers couture, 

boulangerie, mécanique, peinture, carrelage, électricité, plomberie et, bien sûr, couverture. Un 

domaine en lien avec mon futur métier. J’avoue que la menuiserie et la peinture m’ont 

également bien plu. » 

 



L’Outil en Main ouvre ses portes, ce mercredi 

Cela fait déjà plusieurs années que cela dure, chaque mercredi après-midi des professionnels du 

bâtiment bénévoles, pour la plupart retraités, proposent aux enfants âgés de 9 à 14 ans une 

sensibilisation concrète à leur métier. Menuiserie, peinture/papier peint, carrelage, 

couverture/zinguerie, plomberie, couverture, mécanique auto et boulangerie composent le menu, 

proposé à la carte. « Ce n’est ni de la formation, ni de la préorientation. Juste de l’initiation qui 

permet, en regardant et pratiquant, de se faire une idée assez précise du métier » prévient Lucien 

Morancé, l’initiateur de cette initiative reprise dans bien d’autres départements de l’Hexagone. 

La sensibilisation a lieu chaque mercredi de 14 h à 16 h, durant toute l’année scolaire en dehors des 

vacances. Chaque jeune suit un module (métier) durant trois semaines avant de passer au suivant.Cette 

année, 24 adolescents, dont huit filles, y assistent depuis septembre. « Pour nous, c’est le maximum 

si on veut accueillir les jeunes dans de bonnes conditions. » Adhésion annuelle : 105 €. 

Mercredi 21 mars, portes ouvertes de l’Outil en main. De 14 h à 16 h, au lycée professionnel Gaston 

Lesnard et au CFA voisin de la Chambre des métiers. Entrée libre. Contact : Lucien Morancé, tél. 

06 08 54 71 88. 

 

https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/laval-53000/l-outil-en-mains-initie-les-jeunes-l-artisanat-5060368
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/laval-53000/l-outil-en-mains-initie-les-jeunes-l-artisanat-5060368
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/laval-53000/l-outil-en-mains-initie-les-jeunes-l-artisanat-5060368


 le 22 mars 2018 

L'Outil en Main 

cherche matériaux, dons et professionnels bénévoles  

 

 

 

 

 

 

 

 

L'association a un 

seul credo « Partout 

en France, un enfant 

doit pouvoir 

participer aux ateliers 

de L'Outil en main ». 

À Saumur, déjà 

22 métiers sont 

proposés pour une 

initiation 

personnalisée avec un 

professionnel bénévole. 

 

 

Vrais ateliers, vrais outils et vrais professionnels attendent les jeunes. 

Photo Courrier de l'Ouest 

Les enfants de 9 à 14 ans bénéficient d'un accompagnement individuel chaque mercredi de 14 h 30 à 

17 heures en dehors des vacances scolaires. Durant l'année, chacun(e) découvre la vingtaine de métiers 

proposés. C'est une initiation et non une orientation. Elle permet au jeune de découvrir ses capacités, 

prendre confiance en lui et s'ouvrir de nouveaux horizons. 

La première structure régionale de L'Outil en main va être créée en Pays de la Loire pour récolter des 

fonds. La région compte 43 sites dont 7 en Maine-et-Loire. 

Mercredi, les premières portes ouvertes ont permis de faire connaître la liste des besoins. 

Matériaux, outils 
Restes de carrelage, faïence, tissu, boutons, fil, fleurs, composants électriques, ustensiles de cuisine, 

appareils électroménagers, vaisselle, outillage divers, matériaux divers (bois, métal…). 

Dons financiers 
L'association poursuit sa recherche de financements auprès de particuliers, entreprises (le don est 

déductible des impôts à 65 % et 60 %). Infos sur www.helloasso.com, associations, L'Outil en main de 

Saumur. 

Professionnels bénévoles 
Tous les métiers manuels sont les bienvenus. Un tailleur de pierre, un boulanger sont recherchés. 

Infos pratiques 
Les prochaines portes ouvertes auront lieu samedi 26 mai toute la journée au 56, rue de Rouen à 

Saumur. 

Tel 07 82 52 28 90, mail : loutilenmain.saumur@gamail.com ; site internet : www.loutilenmail.fr 

 

http://www.helloasso.com/


 
 

L'outil en main de Saumur : une vingtaine de 

métiers proposés 

Partout en France l'association « L'Outil en main » ouvrait ses portes ce mercredi 

21 mars. A Saumur, une vingtaine de métiers sont proposés pour une initiation 

personnalisée des jeunes de 9 à 14 ans. L'Outil en main sera présent au Salon de 

l'Habitat de Saumur. 

 

 

L'Outil en Main c'est une association qui propose à chaque enfant, de 9 à 14 ans de s'initier à un métier 

manuel avec un accompagnement individuel par une professionnel bénévole. Chaque mercredi après-

midi, le jeune peut découvrir des métiers différents, de la menuiserie à la mécanique en passant par la 

carrelage, la couture, la taille de pierre ou encore l'électricité. Cette initiation permet de se familiariser 

avec des horizons différents, non de choisir une orientation ou de se former. En Maine et Loire, 7 sites 

existent dont 1 à Saumur. La journée portes ouvertes de ce mercredi 21 mars derniers a permis à 

l'association de se faire d'avantage connaître mais aussi de faire connaître ses besoins, tant humains 

que matériels. Outre la recherche de professionnels, L'Outil en main est toujours à la recherche de dons 

financiers soit auprès de particuliers ou d'entreprises. Les dons sont déductibles des impôts à hauteur 

de 65% pour les particuliers et 60% pour les entreprises. 

 

L'Outil en Main au salon de l'Habitat de Saumur 
 

Découvrir des gestes professionnels avec des gens de métier retraités avec de vrais outils. L'enfant à 

partir de 9 ans réalisera, en une séance d'environ 30 minutes, un objet qu'il emportera. Venez nous 

voir, vous serez conquis ! Salon de l'Habitat du 23 au 25 mars, stand EXT8 

 

Infos pratiques : Les prochaines portes ouvertes auront lieu samedi 26 mai toute la journée au 56, rue 

de Rouen à Saumur. Tel 07 82 52 28 90, mail : loutilenmain.saumur@gamail.com ; site internet : 

www.loutilenmail.fr Pour les dons : www.helloasso.com, associations, L'Outil en main de Saumur. 

 

http://www.loutilenmail.fr/
http://www.helloasso.com/
http://www.saumur-kiosque.com/index.php
http://www.saumur-kiosque.com/includes/tng/pub/popup_image.php?id=KT_thumbnail1&n=0


 le 25 mars 2018 

Sarthe 
Avec L'Outil en Main, le mercredi c'est maçonnerie  

 

Les enfants découvrent dix métiers différents du bâtiment au CFA du Mans.  Photo "Le Maine Libre" 

Hervé Petitbon 

Chaque mercredi après-midi, vingt enfants de 9 à 14 ans se retrouvent dans les locaux du CFA du 

BTP, au Mans, pour 1 h 45 de maçonnerie, de taille de pierre, plomberie, carrelage, peinture, 

électricité… 

Ces initiations sont organisées par L'Outil en main Le Mans Centre, en partenariat avec les trois clubs 

Rotary du Mans. L'association est également présente à La Flèche et Château-du-Loir, comme dans 

150 villes françaises. 

« Il s'agit d'abord de leur proposer une activité de loisir, explique le président de l'association 

mancelle, Julien Olivier. Et pourquoi pas de faire naître des vocations. » Selon les chiffres nationaux 

de L'Outil en main, 45 à 50 % des enfants passés par les initiations se dirigent vers les métiers de 

l'artisanat. 

L'objectif est aussi de valoriser la filière de l'artisanat. « L'artisanat est délaissé ; les écoles et les 

collèges n'en parlent pas assez. Alors qu'un jeune qui a envie peut aller loin dans l'artisanat. » 

Contacts. L'Outil en main Le Mans centre : 06-36-82-40-20 ; Pays fléchois : 07-50-24-64-62 ; et 

Château-du-Loir : 02-43-72-75-39. 



 

 



Publié le 25/03/2018 

Les Herbiers. Des enfants découvrent les métiers manuels 

 
Un groupe d'élèves découvre le travail du cuir grâce à l'association L'Outil en Main. | Ouest-France  

 

Quarante-huit élèves de l'école Saint-Joseph de Beaurepaire ont pu découvrir plusieurs métiers 

manuels, vendredi, grâce à l'association L'Outil en Main, installée aux Herbiers. 

Leur thème de l'année : Quand je serai grand, je serai... C'est pourquoi quarante-huit élèves, scolarisés 

de la petite section de maternelle au CP, de l'école Saint-Joseph de Beaurepaire, sont venus découvrir, 

vendredi, les métiers de l'Outil en Main, une association basée aux Herbiers qui a pour but d'initier les 

enfants, de 9 à 14 ans, aux métiers manuels. 

« C'est une porte d'entrée pour les enfants, nous essayons de leur faire découvrir 

plusieurs métiers, relatent Gabrielle et Laurence, enseignantes. Bien sûr, ils sont encore un peu 

jeunes pour penser à leur orientation, mais il y a le côté attractif du côté manuel. » 

Par groupe de dix, ils sont ainsi allés observer les gens de métier, tels que des menuisiers ou encore des 

jardiniers. Dans chaque atelier, les élèves ont pu retrouver les matières et matériaux qui font le 

quotidien de ces professionnels. Ils ont notamment découvert le travail du cuir. Ils savent désormais 

d'où provient la matière et ce qu'on fabrique avec. 

Lire l'article dans le Dimanche Ouest-France du 25 mars. 

 



Publié le 28/03/2018 

 

Le tri des déchets expliqué à L'Outil en Main 

 
Sonia Premuleau, à gauche, explique la gestion des déchets aux stagiaires de L'Outil en Main. |   

Par Ouest-France 

Les jeunes stagiaires de L'Outil en Main, ainsi que leurs accompagnateurs, ont laissé, pour un samedi, 

leurs ateliers respectifs pour accueillir Sonia Premuleau chargée des animations au Sycodem (syndicat 

intercommunal de gestion des déchets). 

Après une présentation détaillée des moyens existants en Vendée pour résorber, détruire ou recycler 

l'ensemble des déchets produits par les ménages ou les entreprises, c'est vers une approche des tris que 

s'est orientée la présentatrice avec des exemples précis qui ont motivé les questions du jeune public.  

Une sensibilisation qui a également été suivie par les accompagnateurs des jeunes stagiaires. 

 



 Publié le 11/04/2018 

Avec L’Outil en Main, ils découvrent les métiers 

 
Grâce à l’outil en main, les jeunes s’essayent aux métiers manuels. En septembre, l’antenne de Divatte-sur-

Loire ouvrira ses portes. | Ouest-France  

Réunis en association, des professionnels en retraite vont transmettre leur savoir-faire à des jeunes de 9 à 

14 ans. Les ateliers débuteront en septembre. 

Quelle est la mission de l’association ? 

Elle a pour but de promouvoir les métiers manuels dans le cadre d’ateliers dédiés aux jeunes de 9 à 14 ans. 

Ils vont découvrir et travailler la matière, développer leur dextérité, apprendre le respect de l’outil et du 

travail bien fait et élaborer et réaliser un bel ouvrage. Les nouvelles générations sont dans un 

environnement virtuel, connectées et têtes baissées. Notre rôle consiste à les inviter à se redresser et à 

découvrir l’aspect concret de la vie et de ces valeurs. 

Qui transmet l’enseignement ? 

L’association compte seize membres représentant huit métiers : menuisier-ébéniste, électricien, plombier, 

verrier d’art, couturière, sabotier, jardinier, maçon-carreleur. Nous espérons recruter prochainement 

d’autres professions dans la mécanique, la poterie, fleuriste, peinture, serrurerie, cuisine, taille de pierre, 

plâtrerie/staff… Avis aux amateurs. Nous recherchons aussi des retraités maîtrisant la communication et les 

réseaux sociaux pour promouvoir l’association. 

Comment se déroule l’activité ? 

Les ateliers se dérouleront le mercredi, de 14 h 30 à 16 h 30, sur l’ancien centre technique municipal de 

Barbechat. Le principe retenu, c’est un enfant pour un bénévole et l’objectif final est d’avoir, dans le même 



métier, au minimum trois bénévoles pour deux enfants. Chaque enfant sera encadré par un senior pendant 

deux heures et sera tenu de passer par tous les ateliers. 33 séances d’initiation sont planifiées pour une 

cotisation de 105 €. Les inscriptions sont ouvertes. 

Quelle est la finalité de ce partage ? 

Pour le jeune, cela peut être une aide dans le cadre de son orientation professionnelle. L’association peut 

lui permettre de prendre confiance et, pourquoi pas, susciter une vocation. Pour les seniors, c’est une 

opportunité de tisser du lien intergénérationnel, tout en partageant son savoir-faire. Une démarche qui 

permet de rester un pied dans la vie active et se sentir utile. 

Plus largement, le projet a pour vocation de valoriser les métiers manuels et l’orientation vers 

l’apprentissage. Un enfant qui aura effectué un passage dans l’association en conservera forcément quelque 

chose. 

Contact : 06 31 99 47 27 ou dorothee.corbrejaud@divattesurloire.fr. 



 Publié le 14/04/2018 

Savoir-faire à La Flèche : 

des métiers à découvrir ce dimanche matin 

 
Un bénévole de L'outil en main apprend à Raphaël les bases de la couverture, la pose d'ardoises. | Ouest-France.  

Des entrepreneurs, des bénévoles transmettant leur savoir-faire participent au premier salon du même nom à La 

Flèche. Il se poursuit ce dimanche 15 avril, jusqu’à 13h. 

Il pourrait s’appeler salon de la 

formation, de l’apprentissage, des 

métiers manuels, des nouvelles 

activités numériques ou des ventes 

de voitures. 

L'équipe du restaurant situé à 

Bazouges, Au Garde-Manger, 

en pleine préparation d'une 

carbonade et d'un riz au lait. | 

Ouest-France.  

En remplacement de la foire-

exposition, la Ville a eu l’idée 

de réunir à la Halle au blé des 

entrepreneurs du secteur, afin 

de les connaître et de découvrir 

leur savoir-faire. L’expression 

a, par conséquent, désigné la 

manifestation. Pour les chefs d’entreprise, l’initiative, gratuite, permet de rencontrer tous publics. 



Laëtitia Auvé, 

confiturière, privilégie les produits sarthois. Elle vend ses confitures sur le marché du mercredi à La 

Flèche, le jeudi matin à La Suze et un vendredi par mois à Arnage. | Ouest-France.  

 

Elise, 10 ans et son frère Tom, 9 ans, dans un atelier de fabrication de nichoirs au côté de Jacques Saivet. | 

Ouest-France.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Club Rétro 

Décalé et une 

partie de ses 

adhérents, devant 

une MG, une 204 

Peugeot. D'autres 

voitures seront 

exposées ce 

dimanche 15 

avril. | Ouest-

France.  

« On participe à la dynamique communale, estime Olivier Cavaillès, de la société spécialisée dans l’aide 

et le développement numérique, LifeNum. On se fait connaître auprès des Fléchois et on fait découvrir 

les métiers du numérique. » 

 

 
Noël Barrault-Gautier de la société Nip'Elec, a présenté l'intérêt de la domotique. | Ouest-France.  



Pose d'ardoises avec la société de Bruno Bizière. | Ouest-France.  

 

 

Lucie s'essaie à la poterie avec l'association L'Outil en Main. | Ouest-France.  

Ce dimanche de 9 h à 13 h, à la Halle au Blé et place de la Libération. Entrée libre. 

 



 

Saumur. Inauguration de L'Outil en Main :  

un local où il fait bon transmettre 

Ce samedi 14 avril a eu lieu l'inauguration des locaux de l'association "L'Outil en Main" de Saumur, 

mis à disposition pas l'agglo Saumur Val de Loire. Pour les bénévole, "Un local où il fait bon 

transmettre : Proche, convivial, agréable, adapté à nos besoins." 

 Il y a 2 ans, à quelques jours près, Mado 

Pelletier, découvrait l’existence de l'Outil en 

Main France par la lecture d’un article. Il y a 1 

an, la communauté d’Agglomération Saumur 

Val de Loire signait une convention pour la 

mise à disposition du local au 56 rue de Rouen. 

Il y a 5 mois ouvraient nos ateliers accueillant 

29 enfants et une trentaine de Gens de métier. 

En ce samedi 14 avril, Mado Pelletier, le 

Conseil d’Administration, les enfants et les 

Gens de métier étaient entourés de toutes les 

personnes qui ont cru en l’aventure 

Saumuroise : Alain Lehebel, Président de 

L’Outil en Main France, toujours très 

disponible pour soutenir les bénévoles, 

Isabelle Devaux, 1ère vice-présidente de la 

Communauté d’Agglomération Saumur Val de Loire, Jackie Goulet, maire de Saumur, admiratif de 

l’investissement de l’équipe et Béatrice, adjointe au Maire, déléguée à la vie associative, venue également 

en voisine et ravie de découvrir la nouvelle vocation de cet espace. 

L’Outil en Main de Saumur a accueilli et remercié chaleureusement les partenaires institutionnels présents 

ainsi que les partenaires privés, sans qui une telle aventure ne pourrait se concrétiser. Les quelques 150 

personnes présentes ont pu admirer l’enseigne, avant de suivre les officiels pour l’acte symbolique de couper 

le ruban. Mado Pelletier a accompagné ses hôtes pour une visite des ateliers en activité. 

Un acteur incontournable 

Lors de sa prise de parole, la Présidente a brossé la "jeune mais néanmoins active histoire" de l’association. 

Alain Lehebel quant à lui a rappelé devant les élus," l’importance pour une collectivité de soutenir une telle 

initiative. L’Outil en Main devient un acteur incontournable du territoire, un faiseur de liens entre 2 mondes, 

l’enfant et l’entreprise. Le concept d’initier des enfants à des gestes professionnels redonne du sens à notre 

communauté du bien vivre ensemble. Chacun a besoin de l’autre pour progresser !" En fin de réception, 

enfants et gens de métier ont partagé…quelques émotions. Chaque enfant a remis à pro de métier une photo 

le représentant à ses côtés en pleine activité. 

Vous souhaitez nous apporter votre soutien ? 

- L’Outil en Main de Saumur est présente sur les réseaux social Facebook, n’hésitez pas à la soutenir en 

venant consulter et « liker » sa page- L’Outil en Main est reconnue d’intérêt général.  

En passant au local le mercredi après midi (hors vacances scolaires) vous pouvez nous déposer un don qui 

vous permettra de bénéficier d’une réduction d’impôts (renseignez-vous au 07.82.52.28.90 ou 

loutilenmain.saumur@gmail.com Vous souhaitez nous rencontrer ? – 

L’Outil en Main de Saumur ouvrira ses portes Samedi 26 mai de 10h à 17h 

Jour de fête à L'OUTIL en MAIN de SAUMUR 

mailto:loutilenmain.saumur@gmail.com
http://www.saumur-kiosque.com/index.php


 

 Aizenay Publié le 23/04/2018 

Vendée. Un vélo XXL pour accueillir le Tour de France 

 
Gérard Mallard, Paul Robin, Serge Mothais et Yves Blanchard, tous membres de L’Outil en Main, près du vélo aux dimensions démesurées. | Ouest-

France.  

Cinq mètres de haut, presque trois mètres de long. Il fallait bien ça pour accueillir les héros du Tour de 

France, un vélo réalisé par quatre artisans retraités de l’Outil en main. 

Quand les caméras de France télévision survoleront la Vendée, dimanche 9 juillet, et passeront au-dessus 

d’Aizenay, elles ne pourront pas le louper. 

Un magnifique vélo impossible à enfourcher, sauf à avoir des mensurations de géant. 

Une bécane de presque 5 mètres de long pour 2,80 m de haut, des roues de deux mètres de diamètre et de 6 

mètres de circonférence, des pédales de 25 cm… « C’est un vélo normal, mais dont toutes les 

dimensions ont été multipliées par trois », sourit, comme un gamin, Gérard Mallard, tout fier d’avoir eu 

cette idée folle. 

«  L’idée de ce vélo géant, j’y pense depuis le mois d’octobre », raconte l’heureux retraité. « En fait, 

quand j’ai su que le Tour de France allait passer par Aizenay, je me suis dit qu’il fallait absolument 

fabriquer un vélo géant. » 

Comme Gérard n’est pas du genre à repousser au lendemain ce qu’il a envie d’entreprendre, à peine l’idée 

lui était-elle venue qu’il en parlait à ses amis de l’Outil en main, la belle association qui s’est donnée 

comme mission de transmettre son savoir-faire manuel aux plus jeunes. 

Une fois l’idée validée, ne restait qu’à lui donner forme. Un jeu d’enfant pour ces papys artisans, qui n’ont 

rien oublié de leurs anciens métiers. Leurs mains non plus. 

https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/aizenay-85190/


 

   24 avril 2018 - par G.Y  

Segré : 

L’Outil en Main ouvre un jardin potager en septembre 

 
L’Outil en Main à Segré a confié la commercialisation des pièges à frelons asiatiques à des entreprises locales. 

Alain Braud, président de l’antenne segréenne de l’Outil en main, a annoncé une extension des 

activités mercredi 11 avril, lors de l’assemblée générale de l’association. Dès la rentrée de septembre, 

un jardin potager devrait sortir de terre au local du 29 rue Gaston Joubin à Segré.  

23 enfants y viennent chaque mercredi après-midi pour s’initier à des métiers manuels. Ils sont encadrés 

par 32 bénévoles, pour la plupart des anciens atisans prêts à transmettre leur savoir-faire aux jeunes 

générations. Pour pérenniser l’activité des 14 ateliers, Alain Braud envisage de créer des contrats de 

partenariat avec les entreprises locales. « L’idéal serait d’avoir deux ou trois partenaires par altelier », 

précise Alain Braud. 

Le panel des métiers à l’Outil en main est déjà riche. Les secteurs du bâtiment (menuiserie, plomberie-

chauffage, électricité, maçonnerie, carrelage, taille de pierre…), de l’alimentation (cuisine, pâtisserie), du 

textile (maroquinerie, couture) et de l’automobile y sont bien représentés. Alain Braud souhaite aller encore 

plus loin. « Dès la rentrée de septembre, nous allons lancer un atelier de jardin potager ainsi qu’un atelier 

de déco mosaïque, vitraux et peinture », poursuit-il. 

Un piège pour éradiquer les frelons asiatiques 

Plus récemment, l’Outil en main a proposé à l’association des apiculteurrs amateurs de commercialiser leur 

dernière trouvaille : un piège pour éradiquer les frelons asiatiques. Il a fait appel à deux entreprises locales 

Siméto à Segré et Dupré à Chazé-Henry. La première a réalisé un piège en inox et la deuxième un piège en 

bois. Il reste maintenant à finaliser la partie commerciale en recherchant les meilleurs distributeurs en 

France et en Europe. « Je trouve intéressant d’éveiller les jeunes à la protection de l’environnement », note 

encore le fondateur de l’Outil en main en Segréen. 



 

 

 

Le 24 avril 2018 

 



le 4/05/2018 

Les Herbiers Entreprises donnent 1000 € à L'Outil en 

Main 

L'association d'entrepreneurs herbretais est venue découvrir les coulisses de l'Outil en Main où 

d'anciens artisans transmettent leur savoir-faire à des jeunes. L'occasion de soutenir leur action avec la 

remise d'un chèque de 1000 €.  

 
Les Herbiers entreprises a remis un chèque de 1000 € à l'association L'Outil en Main. 

A l'Outil en Main, on partage quelque chose de très précieux depuis plusieurs années, le savoir-faire et 

la passion d'artisans qui transmettent ainsi à une trentaine d'enfants les gestes d'un électricien, d'un 

forgeron, d'un menuisier ou d'un pâtissier. 

Des artisans transmettent leur savoir 
Au total, une douzaine de métiers et autant d'artisans retraités, visiblement très content de transmettre 

leur savoir. 

Et vice et versa. Car, derrière la découverte ludique d'un métier, le respect de règles, c'est la curiosité 

des enfants qui se développe avec de nombreux aspects positifs. 

"Nous sommes toujours en recherche de bénévoles, pour plus de confort et pour avoir le maximum de 

corps de métier...Néanmoins le groupe grossit régulièrement", explique Jean-Luc charpentier, 

président de l'association lors de la réception des membres de l'association Les Herbiers Entreprises. 

 

"Sur un territoire où la main-d'oeuvre est rare, l'initiative de l'Outil en Main, à savoir intéresser les 

jeunes aux métiers manuels, est saluée par les chefs d'entreprises", rappelle le président Eric Grignon, 

en visitant les installations zone de la Guerche. 

 

L'association d'entrepreneurs a d'ailleurs remis un chèque de 1 000 € à l'association. 



 

 le 21 mai 2018 

26 mai : Portes ouvertes à l'outil en main de Saumur  

Samedi 26 mai, l'association l'Outil en main 

de Saumur organise une journée portes-

ouvertes. Elle vous invite à venir découvrir 

ses ateliers, rencontrer les gens de métiers et 

échanger avec les enfants qui raconteront ce 

qu'ils font à l'Outil en main. 

les ateliers de l'outil en main de saumur  

 

L'Outil en Main de Saumur qui a débuté son 

activité en novembre dernier, accueille chaque mercredi 30 enfants qui viennent s'initier aux métiers 

manuels avec de vrais gens de métiers retraités, dans de vrais ateliers, avec de vrais outils. 37 gens de 

métier viennent transmettre leur savoir faire aux enfants qui peuvent découvrir à Saumur 25 métiers 

différents : plombier, forgeron, maçon, tailleur de pierre, carreleur, plâtrier-staffeur, couvreur, peintre-

décor, cuisinier, chocolatier, fleuriste, coiffeur, infirmier (gestes premiers secours), bijoutier, 

cordonnier, maroquinier, couturier, menuisier, constructeur d'avion, mécanicien vélo, mécanicien auto, 

chaudronnier, ajusteur, électricien, électromécanicien. un gens ce métier qui nous rejoint, c'est un 

nouvel enfant accueilli.  

Si vous êtes gens de métier retraité et intéressé pour transmettre votre savoir, contactez l'association.  

Si vous êtes gens de métier retraité, parent, enfant, ou tout simplement curieux, venez découvrir les 

ateliers samedi 26 mai.  

Si votre enfant est intéressé, vous pourrez le préinscrire pour la rentrée prochaine.  

Pour faire fonctionner ses ateliers, l'Outil en main a besoin d'outillage et de matériel. Si vous avez des 

trésors dans vos greniers ou si vous souhaitez nous donner de l'outillage, contactez l'association.  

 

Infos pratiques : Samedi 26 mai de 10h à 17h, 56 route de Rouen à Saumur 

Contact : Tél. : 07 82 52 28 90 - mail : loutilenmain.saumur@gmail.com - site internet : 

www.loutilenmain.fr 

 

 

mailto:loutilenmain.saumur@gmail.com
http://www.loutilenmain.fr/
http://www.loutilenmain.fr/
http://saumur-kiosque.com/includes/tng/pub/popup_image.php?id=KT_thumbnail1&n=0


 publié le 31/05/2018 

Laval. 

L’Outil en Main offre un hôtel à insectes à la préfecture 

 
Les enfants ont expliqué au préfet comment ils avaient fabriqué cet hôtel à insectes. | Laura Bayoumy  

À l’occasion de la remise de l’hôtel à insectes, mercredi 30 mai 2018, le préfet de la Mayenne a reçu 

les membres de l’association L’Outil en Main. Les enfants qui l’ont fabriqué étaient accompagnés par 

leurs encadrants, ex-artisans bénévoles ainsi que les partenaires du projet. 

Dans le jardin de la préfecture, demeure un hôtel à insectes, depuis mercredi 30 mai. L’occasion pour 

Frédéric Veaux, le préfet, de montrer son soutien à l’artisanat et à l’écologie. « De plus, filles comme 

garçons se sont prêtés au jeu et ont touché à bien des métiers de l’artisanat, de la couture à la 

plomberie sans distinction », souligne-t-il. 

Plusieurs ateliers, plusieurs métiers 

Car pour faire cet hôtel à insectes doté de plusieurs compartiments et d’un nichoir, il a fallu neuf 

ateliers où cinq métiers ont été mis à l’honneur. « Un plombier pour faire le cuivre, un couvreur 

pour le toit, un peintre, un carreleur pour la plaque présentée à côté et bien sûr de la 

menuiserie », cite Bernard, l’un des encadrants. Aujourd’hui retraité, il travaillait dans une entreprise 

de carrelage. 

Séverine Bouvier était aussi présente pour représenter le CFA, car « la structure a reçu les enfants 

lors des ateliers pratiques ». L’association compte 39 ex-artisans bénévoles et 24 enfants âgés de 9 à 

13 ans. « Chacun des enfants avait un encadrant pour l’aider », souligne Lucien Morancé, à 

l’initiative de ce projet. 

L’Outil en Main. Contact, Lucien Morancé : 06 08 54 71 88. 



 

 Publié le 13/06/2018 

L’Outil en Main ouvre ses portes samedi 

 
Les enfants et les adultes avec leur dernier ouvrage encore en cours, un moulin à eau. | Ouest-France  

Depuis mars 2015, l’association Outil en main accueille une quinzaine d’enfants le mercredi. Samedi, 

elle permet de découvrir les bénéfices de cet échange intergénérationnel. 

Découvrir différents métiers 

L’Outil en main a pour but l’initiation des jeunes (de 9 à 14 ans) aux métiers du patrimoine par des 

hommes et des femmes de métier bénévoles dans un cadre réel d’atelier. L’association est un lieu de 

rassemblement et d’échange entre les jeunes et les seniors. 

 



 le 14 juin 2018 

 
Des cabanes à livres fleurissent sur l’île de Noirmoutier 
Des cabanes à livre fleurissent à Barbâtre. Histoire de faire circuler la culture... 

L’Outil en Main vient de livrer deux cabanes à livres qui pourront rester à la disposition des habitants 

toute l’année. (©Le Courrier vendéen)  

Le projet de cabanes à livres s’est mis en place sur une idée de Nicole Vaillant du cercle de 

lecture. La commission culture de Barbâtre a demandé à l’association L’outil en main de 

fabriquer ces boîtes à livres. L’outil en main est une association qui initie les jeunes de l’âge de 

9 à 14 ans aux métiers manuels. Ce savoir est transmis par des artisans et des ouvriers qualifiés 

en retraite. Samedi 2 juin, les bénévoles de l’association ont livré les deux cabanes. Celles-ci 

seront alimentées par les dons de particuliers et par la bibliothèque. « Les cabanes devraient 

vivre ensuite en autonomie », explique Sylvie Gueguen 3e adjointe à Barbâtre en charge de la 

commission culture. 

« Faire circuler les livres » 

 Les cabanes vont être placées pour l’une dans le jardin des Noures, et la seconde place du 

centre-ville. « Les lecteurs pourront prendre des livres sans forcément remettre ceux qu’ils ont 

empruntés. Que cette nouvelle façon de faire circuler les livres n’empêche pas les gens de se 

rendre à la bibliothèque, souligne l’élue barbatrine, cela reste un complément. Nous veillerons 

bien sûr en permanence au pourvoi des livres, à leur état et à celles des cabanes ». 

 



Le Petit Castéropode 2018 Guy  16 juin 2018  

Association L'Outil en Main  

Un coup de pouce pour la création de nouveaux ateliers à L’Outil en Main 

 

Mercredi 6 juin au Lycée Professionnel, Jean-Michel Chiquet, Président d’administration du Crédit 

Mutuel, et Marie-José Baranger, la directrice, représentaient l’association Créavenir, ont remis un 

chèque de 200 euros à Alain Labelle, Président de l’Outil en Main. 

Cette aide financière servira à mettre en place trois sections de métiers nouveaux, l’art floral, la 

vannerie, la cuisine. 

« Cela montre aux jeunes, les métiers manuels de l’artisanat dont on a besoin. Pour toute création sur 

le territoire on est partant pour les aider » informe Jean-Michel Chiquet. 

L’Outil en Main propose avec l’aide du Lycée Professionnel, ses services aux associations pour 

fabriquer à la demande du matériel, ce fut le cas pour des bancs au Resto du Cœur, et actuellement 

trois boîtes à livres sont prêtes à être livrées, demandées par l’association des Amis de la Bibliothèque-

Ludothèque. 

«Le Lycée professionnel, nous permet de travailler dans de bonnes conditions, mais pour nous adapter 

à la demande nous sommes toujours en recherche de professionnels » rappelle Alain Labelle 

Pour la rentrée de septembre, les inscriptions peuvent se faire dès à présent le mercredi au Lycée 

Professionnel de 14 h à 16 h. La limite maximum est de 20 jeunes de 9 à 12 ans. 

Renseignements : Alain Labelle 

Tél: 02 43 72 75 39 - 06 86 32 95 70  -  Email: alain.labelle72@orange.fr 

http://chateauduloir.over-blog.com/
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Saumur. L'Outil en Main met les enfants à l'honneur 

  
L'association nationale l'Outil en Main, créée il y a 25 ans, a déjà rencontré un franc 

succès à Saumur depuis sa création en octobre 2016 et l'ouverture de ses ateliers en 

novembre 2017. Pour célébrer cela, elle a fêté les enfants le mercredi 27 juin dernier. 

À cette occasion, un point a été fait sur les réussites de l'association. 
 
 
 
Pour sa première année d’existence, l’Outil en Main 
de Saumur a fêté les enfants le mercredi 27 juin 2018. 
Une quarantaine de bénévoles étaient présents, dont 
une trentaine de Gens de Métiers. Les enfants ont reçu 
de la main de la Présidente, Mado Pelletier, et d’un 
Gens de métier, un certificat d’initiation rappelant 
tous les ateliers auxquels ils ont participé au cours de 
l’année. La transmission de savoir-faire, mais aussi de 
savoir être, dans un atelier avec de vrais outils, par 
d’anciens professionnels en retraite, constitue le 
concept intangible de l’Outil en Main. 
 

 
L'objectif : apprendre les métiers 
 
Dans une ambiance très conviviale, l’enfant s’initie au cours de l’année à plusieurs métiers. À raison 
de 3 séances par métier, il peut en découvrir une douzaine, et lorsque l’activité le permet, il réalise de 
ses mains, un objet. Les enfants étaient alors fiers de montrer à leurs familles les objets qu’ils ont pu 
réaliser tout au long des mercredis passés au sein de l'association. Ils ont même pu emporter ces objets 
à l’issue de la cérémonie. 
 
Une fierté pour Mado Pelletier 
 
Mado Pelletier, la présidente déclare : « Nous constatons, dès cette première année, une très belle 
dynamique collective entre les enfants et les Gens de métier. Cette dynamique nous invitera dès 
septembre à travailler sur 2 projets collectifs, la construction d’un moulin-tour et la construction d’un 
avion. L’Outil en Main de Saumur est ravi d’accueillir depuis quelques mois l’un des derniers 
constructeurs d’avion biplace en bois. » La présidente a ensuite remercié chaleureusement tous les 
parents présents, un soutien sans faille depuis le début de cette aventure, démontré par l'absentéisme 
quasi inexistant des enfants. L’ensemble des partenaires de l’association a également été mis à 
l’honneur, tel que les entreprises locales, la mairie et la communauté d’agglomération Saumur-Val-de-
Loire, ainsi que les associations partenaires.  
 
Un appel à les rejoindre 
 
La cérémonie s’est terminée par un temps convivial autour d’un vin d’honneur offert par la maison 
Veuve Amiot et quelques gourmandises réalisées par les enfants de l’atelier de cuisine. L’Association 
lance un appel à de nouveaux Gens de Métier, car un Gens de Métier en plus, c’est un enfant 
supplémentaire qui peut être accueilli. Si vous êtes retraité, l'association vous appelle à ne pas hésiter 
et franchir le pas, afin de rejoindre une équipe conviviale et dynamique. L’association est également à 
la recherche d’un piano de cuisine et/ou d’un four professionnel, pour permettre aux cuisiniers d’initier 
les enfants sur du matériel professionnel et de matériel de typographie, pour un imprimeur qui attend 
avec impatience de nous rejoindre. 
Vous pouvez les contacter par mail à loutilenmain.saumur@gmail.com, 

ou sur le téléphone de la présidente Mado Pelletier au 07.82.52.28.90. 
 

http://www.saumur-kiosque.com/index.php
http://www.saumur-kiosque.com/includes/tng/pub/popup_image.php?id=KT_thumbnail1&n=0


Publié le 02/07/2018 

Cholet. L’association L’Outil en Main se 

féminise 

 
Mélody Bossard vient de terminer sa première année à ’outil en main de Cholet. Elle y a appris la plomberie avec Philippe 

Dixneuf. |  
OUEST-FRANCE  

Adrien DE VOLONTAT. 

Les jeunes élèves de l’association étaient traditionnellement des garçons, mais les jeunes Choletaises 

ne s’encombrent plus des stéréotypes qui entourent les métiers manuels. 

L’association L’outil en main n’est plus réservée aux garçons. Peut-être moins complexées que leurs 

aînées, ou plus bricoleuses, quelques jeunes filles viennent aussi découvrir la plomberie, la menuiserie 

ou la maçonnerie. Le bouche-à-oreille fonctionne, et voilà que le jeune public « se féminise 

doucement » , confirme Bernard Bienvenu, le président de l’association. Jeudi 28 juin, pour la remise 

annuelle des certificats à Eurespace, il dénombre « quatre filles sur les 22 enfants qui étaient inscrits 

cette année » . 

La rentrée 2017 avait vu l’arrivée de la couture comme nouvelle discipline. Comme un pied-de-nez 

aux stéréotypes, les apprenties semblent lui préférer les métiers auparavant exclusivement masculins. 

Le fonctionnement de L’outil en main est simple. « Tous les enfants passent par les 18 ateliers » , où 

des professionnels à la retraite leur apprennent les rudiments du métier, rappelle Bernard Bienvenu. 

 



18 disciplines à tester 

Melody Bossard répond sans trop hésiter, elle place en premier « la plomberie » , car elle aime souder. 

« C’est tout aussi facile pour les garçons que pour les filles » , la question de la pénibilité du travail 

ne l’effleure même pas. Caroline, sa maman, n’est pas surprise. Sa petite fille de 9 ans « est très 

curieuse » . Elle soupçonne son papa de lui avoir donné le goût du bricolage. Elle se félicite aussi de 

ce système qui « incite les enfants à tout tester, » et à ne pas juste aller vers les boulots assignés à 

leur sexe. 

C’était sa dernière année. Auriane Gazeau, 13 ans, ne s’est pas ennuyée. « À l’école on est tout le 

temps assis, regrette-elle. Mais ici non, et on peut travailler de nos mains. » Une constante perdure 

chez ces jeunes élèves, l’aspect créatif des disciplines les attire plus particulièrement, comme « la 

mosaïque et tous les autres métiers d’arts » qu’Auriane distingue des professions plus 

traditionnelles. 

Le physique compte encore 

Pour les professionnels retraités, pas de réelles différences. Philippe Dixneuf, ancien plombier, a aidé 

chacun a construire sa chouette en tuyau de cuivre : « Les filles sont quand même plus attentives. » 

Le sexagénaire les trouve aussi plus « appliquées » . 

Mais de là à ce que de plus en plus de femmes deviennent plombières, il y a tout de même un sérieux 

cap à franchir. « C’est encore très masculin. Le métier est assez physique. » 

L’année prochaine, Bernard Bienvenu, président de L’outil en main, table sur une répartition à peu 

près équivalente des enfants, « entre quatre et cinq filles se sont inscrites ou réinscrites ». 



 Par Sandrine Gadet Publié le 03/07/2018 à 10:46 

 

A Segré, un nouveau piège contre les frelons asiatiques conçu et 

fabriqué localement 

Des apiculteurs ont mis au point un 

piège astucieux pour capturer les 

frelons asiatiques. Ils ont confié 

leur invention à l'association 

"l'Outil en Main du Segréen" qui a 

élaboré des prototypes. 

Aujourd'hui le piège est en passe de 

devenir un produit semi-industriel ! 

Jean-Pierre Thomain est 

apiculteur-amateur, 

inventeur  mais il est aussi 

bénévole à "L'Outil en Main". A 

force de voir roder les frelons 

asiatiques autour des ruches, et 

surtout de les observer il a fini par imaginer les piéger. 

Un nouveau modèle de piège à frelon asiatique / © France 3 Pays de la Loire  

 
Avec l'un de ses comparses il a mis au point un coffret muni d'une entrée conique grillagée pour venir à 
bout des prédateurs d'abeilles. 
Sa boite, il l'a apportée à l'atelier de l'association. C'est là qu'elle a été améliorée. Deux prototypes, l'un 
en zinc, l'autre en bois ont été réalisés. 
 
A "L’Outil en Main", on n'a ni la vocation ni les moyens humains et financiers de produire des séries. 
Mais le président de l'association Alain Braud a un sacré carnet d'adresses et des contacts qu'il a fait 
jouer pour développer le projet. 
 
Il s’est tourné vers des entreprises locales pour assurer le développement industriel du produit ainsi que 
vers l’Association d’Aide aux Handicapés du Haut-Anjou pour assurer la partie logistique : 
conditionnement, expédition et gestion des stocks.  
Très vite, deux entreprises locales ont adhéré à cette aventure. Une menuiserie à Chazé-Henry et une 
entreprise de tôlerie fine basée à Segré ont gratuitement mis en fabrication une vingtaine de pièges à 
frelons asiatiques. Chacune dans sa matière de prédilection. Histoire de tester le produit 
 
Le patron de la menuiserie Dupré s'est tout de suite engagé au coté de "L'Outil en Main" Et c'est bien 
plus le coté humain que les perspectives financières qui l'ont motivé. "C'est enthousiasmant, raconte 
Hervé Keller,  et presque une évidence, de participer à cette initiative locale qui 
associe étroitement des anciens, des enfants et des personnes handicapées."  
 
A Segré, aucun de ceux qui participent à cette expérience ne doute de son succès. D'ailleurs le coffret 
n'est pas encore sur le marché que les commandes affluent...  
 
Reste à fixer son prix, il pourrait osciller entre 200 et 250 euros, à élaborer la stratégie commerciale... et 
à le baptiser. 
Car si le piège à frelons asiatiques a déjà une histoire, il n'a toujours pas de nom !  
 
 

 ► Le reportage de Sandrine Gadet, Eric Aubron et Carole Mijon 

 

Avec les interviews de : 

 Jean-Pierre Thomain, Apiculteur et bénévole à "L'Outil en Main" 

 Alain Braud, Président de "L'Outil en Main" 

 Hervé Keller, Directeur entreprise Dupré SAS 

  

Piège à frelon asiatique  

http://www.loutilenmain.fr/associations.asso277.html
https://www.youtube.com/watch?v=mGLcC2FTx5A


 Le 5 juillet 2018 

A L'outil en Main, remise des certificats 

A l'Outil en Main où des gens de métiers 

transmettent leur passion à des jeunes, l'heure était à 

la remise des diplômes ce vendredi 29 juin pour 

clore l'année. En septembre, l'équipe de 73 

bénévoles pourra accompagner 39 enfants !  

les élus communaux et intercommunaux ont remis 

symboliquement les diplômes aux jeunes de l'Outil 

en Main.  

Beaucoup de monde ce vendredi 29 juin du côté de 

L'Outil en Main du Pays des Herbiers, zone de la Guerche, pour célébrer la fin d'année de l'association 

qui permet à des jeunes de découvrir la passion de gens du métier : électricien, menuisier, pâtissier, 

mécanicien, maçon, chaudronnier... 

La soirée était l'occasion de remettre des diplômes attestant de l'assiduité des enfants aux cours désormais 

donnés le mercredi. 

"Avec 95 % de présence, on peut avancer que les enfants ont particulièrement aimé venir à l'Outil en 

Main", note son président, Jean-Luc Charpentier, qui n'a pas manqué de remercier la Ville des herbiers 

pour le prêt des locaux, mais aussi les entreprises partenaires dont Les Herbiers Entreprises. 

 

Claude Rousseau, vice-président de la Communauté de communes, a  insisté sur l'importance de 

l'association et les vocations qu'elle peut susciter. "En découvrant un métier, certains vont pouvoir 

choisir une filière, plus qu'un métier en particulier, où ils pourront se former pour être ingénieur voire 

chef d'entreprise". 

Même son de cloche pour Jean-Marie Girard, adjoint au maire. "Ces gens de métiers ont surtout du coeur 

pour transmettre leur passion. Nous espérons que cela suscitera des vocations". 

 

 

A la rentrée, un nouveau métier 

sera au programme, la peinture, 

avec l'arrivée de nouveaux gens 

de métiers. Un plus qui permettra 

d'accueillir 3 jeunes de plus soit 

39 enfants. 

 

En 1ère ou 2e année, tous les 

enfants ont reçu un diplôme qui 

atteste de leur assiduité aux cours 

de l'Outil en Main.  

 

http://www.lesherbiers.fr/


 publié le 28/08/2018 

Les Sables-d'Olonne.  

À l’hôtel de ville, une exposition sur la transmission 

 
Une trentaine de jeunes est initiée aux métiers manuels, par l'association L'Outil en main. | OUEST-FRANCE  

Jusqu’au 31 août, la mairie des Sables-d’Olonne accueille dans son hall une exposition sur l’initiation des 

jeunes aux métiers manuels. Des échanges capturés sous l’œil du Photoclub Sablais. 

Menuiserie, boulangerie, maçonnerie… Toute l’année, trente jeunes âgés de 9 à 14 ans s’initient aux 

métiers manuels. Comment ? Une quarantaine de bénévoles, dont des gens de métiers leur transmettent 

leur savoir-faire lors d’ateliers organisés par l’association L’Outil en main. 

 

 

 

45 bénévoles, dont des gens de 

métiers, transmettent leur savoir-faire 

aux plus jeunes. | Ouest-France  

« L’idée c’est de faire découvrir aux 

enfants un métier mais aussi la 

matière et les outils » explique 

Maurice Loué, le président. « Si des 

professionnels ou retraités veulent 

nous rejoindre pour partager à leur 

tour, ils peuvent nous contacter. » 

Jusqu’au 31 août 
Une exposition pour mettre en lumière ces moments d’échanges est visible dans le hall de l’hôtel de 

ville des Sables-d’Olonne, jusqu’au 31 août. Contacts : 02 51 22 76 22 ou 02 51 90 74 69. 
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Nous avons essayé de réaliser cette revue de presse saison 

2017/2018 de la manière la plus exhaustive possible, mais 

cette collecte de documents a pu laisser se glisser quelques 

oublis que nous vous prions de bien vouloir excuser. 

Vous pouvez nous faire parvenir tout article de presse ne 

figurant pas dans ce recueil à  secretariat@loutilenmain.fr 

 

Vous êtes journaliste et souhaitez écrire un article sur 

 ! 

 

 

 

A bientôt 

pour la revue 

de presse 2018/2019 

mailto:secretariat@loutilenmain.fr

