
La pandémie perd du terrain, la vaccination
avance progressivement, nos gouvernants
débordent de confiance et d’optimisme et
la 3ème vague semble reculer telle la vague
sur nos plages tant espérées par beaucoup
d’entre nous.  Le bureau de L’Outil en Main
en Limousin travaille d’arrache-pied à la
réouverture de nos ateliers en septembre.
Les projets ne manquent pas et notre
enthousiasme est resté intact bien que
frustrés de ne pouvoir tous vous revoir
rapidement.
Vous trouverez dans ce 3ème numéro les
témoignages riches de nos jeunes et gens
de métiers, nous les en remercions, d’autres
devraient suivre dans les prochains numéros.
Portez-vous bien et à très bientôt !!

Daniel Sionneau

Un hommage à Guy Arnon, notre animateur de
l’atelier taille de pierre,  qui a fabriqué bénévole-
ment des distributeurs de gel hydro alcoolique
et les a mis à disposition dans les locaux de
notre Association. Qu’il en soit remercié, mais
nous connaissons la générosité et le profession-
nalisme de notre Ami Guy !

Un autre de nos bénévoles mis à
l’honneur dans la lettre d’information
de l’Union Nationale : Guy Gaudillère

qui a réalisé un vitrail du logo de
L’Outil en Main, travail de plus 

de trente heures. Ce résultat est 
une véritable démonstration de 

son art et de sa passion du vitrail.  

Sont également mis en honneur dans Le Magazine de Limoges
Métropole « LE METROPOLE » de mai 2021, sous la rubrique 
« PORTRAIT D’ICI », notre Président d’Honneur, André de Forgeac 
et notre Président Daniel Sionneau, à travers un article consacré 
à l’Outil en Main en Limousin.

Une journée de formation pour découvrir
et approfondir l'outil de gestion
MyAssoc a rassemblé le 18 mai dernier
les bénévoles des associations de
L’Outil en Main de St-Léonard, St-Junien,
Chauvigny, de la Corrèze et celui
du Limousin dans les locaux du centre
de Formation des Compagnons. Elle
a été animée par  Stéphanie Feauveau,
Formation et Accompagnement de
l’Union des Associations L’Outil en Main.

Le mot
du Président

Vu dans nos ateliers

MyAssoc
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MyAssoc est un  outil de gestion  collaboratif
qui remplace dorénavant l’Extranet et permet
de recenser  les bénévoles, les enfants et leurs
parents, les partenaires...et  aussi gérer plus
facilement les réunions, les comptes rendus,
les ateliers...
Il  permettra  également de présenter les acti-
vités aux membres de l’association, à ses sym-
pathisants et amis.  Nous en reparlerons dans
les prochains mois afin de vous inciter à vous
connecter sur cet outil de communication.



Au cours de l’année 2019, Christian a également fait découvrir 
à deux de ces jeunes le Dessin Assisté par Ordinateur 

(DAO) en leur faisant réaliser la carte de vœux de l’Outil en Main en Limousin 
et une Newsletter. Ceci était une expérimentation qui pourra, 

nous l’espérons, se développer à la rentrée prochaine dans le cadre de l’atelier numérique.

Guy Dionnet qui fait partager ses talents de peintre en bâtiment aux jeunes 
et Christian Daignan qui les initie, de par son métier de graphiste, au dessin artistique. 

Peinture, 
peinture décorative 
et DAO

L’Atelier
du mois

Maxime toujours très précis dans 
son geste et en vignette son panneau fini

Melvil en préparation du travail sous les consignes de Guy

Jules en DAO. 
Création de la carte 

de voeux 2019 de L’OEM

Alice après son travail en DAO a retrouvé les pinceaux
pour un travail difficile à partir d’une œuvre 
de Maurits Cornelius Escher

2 animateurs
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Mathilde planche sur une œuvre de Maurits Cornelius Escher et Alexandre sur le panneau du mandala préparé par Guy

OOEEMM : Quand avez-vous participé à l'atelier dessin/peinture ?
MMaatthhiillddee : à l'automne 2019 avec Christian
AAlleexxaannddrree : en février 2020 avec Guy

OOEEMM : Qu'avez-vous réalisé pendant cet atelier ?
MM : J'ai fait en peinture une reproduction de Maurits
Cornelius Escher qui s'appelle "Ciel et Eau" 
AA : et moi, j'ai réalisé un mandala en peinture.

OOEEMM  ::  En quoi consistaient les séances ? 
MM  : Au départ, j'ai dessiné un oiseau sur le tableau puis 
j'ai pris un calque, je l'ai reproduit. Ensuite, Christian 
m'a demandé de faire des petits trous sur les contours 
de l'oiseau.
J'ai placé le calque "troué"  à l'endroit où je devais 
reproduire le 2ème oiseau, j'ai mis de la poudre 
orangée sur le calque et quand je l'ai retiré, 
la poudre formait les contours de l'oiseau. 
Je n'avais plus qu'à relier les points de poudre. 
Christian m'a dit que c'était la technique du Poncif. 
Et j'ai continué ainsi de suite. A la fin, j'ai peint le tableau.

AA : Au départ, on a collé du papier peint autour du tableau
pour faire un cadre. Ensuite, on a collé le mandala imprimé
au centre du tableau. Il fallait peindre l'intérieur du 
mandala de différentes couleurs. Il s'agissait d'un travail
minutieux, on a pris des pinceaux très fins, il ne fallait 
pas dépasser.

OOEEMM  ::  Qu'avez-vous pensé de cet atelier ?
MM  : Mon grand-père a fait les Beaux-Arts quand 
il était jeune puis à la retraite à DIJON. Du coup, 
il m'a donné l'envie d'apprendre à dessiner et à peindre.
J'ai beaucoup aimé l'atelier avec Christian qui m'a permis
d'apprendre une technique de reproduction d'œuvre.
J'aimerais beaucoup prendre des cours de dessin.
AA: J'ai trouvé l'atelier avec Guy très intéressant car 
il s'agissait d'un travail minutieux et qui nécessitait 
de la patience.

C’est super ! Merci beaucoup à Alexandre et Mathilde 
d'avoir répondu aux questions de l’Outil en Main 
et aussi à Louane pour son témoignage.

Initiation à l'atelier 
dessin/peinture 

avec Christian et Guy :

Louane en plein travail

“ Bonjour, je m'appelle Louane et j'ai 14 ans.
Grâce à l'Outil en Main, plus particulièrement
dans les ateliers de dessin et de peinture, j'ai pu
trouver une orientation professionnelle. Les gens
de métier m'ont vraiment bien accompagnée et
fait découvrir ces métiers. Je me suis découverte
une grande minutie et patience en art en réali-
sant une œuvre dans chacun de  ces ateliers, ce
qui m'a permis d'avoir une idée plus précise de
ce que je souhaite faire plus tard. J’aimerais inté-
grer le lycée Raymond Loewy à la Souterraine
pour devenir architecte d’intérieur ”.

Laissons la parole aux jeunes 
qui ont vécu cette initiation 

au sein de l’atelier Dessin/Peinture.


