
Après tous les travaux d’amé-
nagement réalisés par notre
équipe, notre atelier jardinage
a enfin pu accueillir les enfants
les mercredis avec 2 bénévoles,
Christophe Fornieles et Jacky
Bord. Déjà plein de plantations
et des récoltes pour les jeunes
qui sont heureux de découvrir
ce nouvel atelier ! 

Elle présentera la diversité des métiers du patrimoine couverts par l’Outil
en Main en Limousin et prendra la forme de panneaux mobiles (4 à 6) sur
lesquels plusieurs métiers seront représentés. Elle servira de support
pour nos présentations auprès de nos partenaires et du public. Nos gens
de métiers se sont engagés sous la houlette de l’un d’entre-eux, Daniel
Martial, sur ce nouveau projet avec enthousiasme et dynamisme.
Beaucoup d’idées ont germé et nous découvrirons leurs productions
dans quelques semaines.
Les réunions de travail se concluent par un repas pris en commun au res-
taurant « la table des compagnons » situé au pied de la cathédrale, un
moment de convivialité qui nous permet d’entretenir le lien entre nous.

Le mot
du Président

Démarrage 
atelier jardinage 

Réalisation 
d’une œuvre commune
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La fin d’année est arrivée et nous allons nous
accorder une période de repos bien méritée
sans perdre de vue la préparation de la rentrée
prochaine.
Une année presque « normale » se termine malgré
deux petites interruptions liées à la pandémie.
Nous ressentons une grande satisfaction,  je pense
aux Gens de Métiers et aux Membres du Bureau
et du Conseil d’Administration, quant au travail
accompli sans oublier le plaisir que prennent les
jeunes le mercredi après-midi. 
Les projets engagés avant la pandémie ont enfin
pris forme, les ateliers jardin et numérique ont
démarré et prendront leur vitesse de croisière
dès la prochaine rentrée,  d’autres projets sont
dès lors en préparation, nous en reparlerons
au cours de l’année à venir.
Bonnes vacances à toutes et à tous,
On se retrouve en pleine forme à la rentrée !!!!

Daniel Sionneau Merci à notre partenaire : 
la SARL Panaplantes-Floriculture
Paris Saqué à Panazol pour son

encouragement au démarrage
de notre atelier jardin, mais
aussi à Jacqueline, une
généreuse donatrice, qui nous
a fait don d’une tondeuse pour
l’entretien de nos espaces
verts.
Merci également à nos géné-
reux donateurs et donatrices,
Magalie, Cédric, Marcel et Yves
pour les premiers outils de
jardin. 

Les GDM
forment
les équipes

Christophe, Darwyn et Jacky



Pour clore cette saison 2021-2022, une cérémonie de remise
des certificats, co-présidée par Fabien Doucet, Maire de
Panazol et Daniel Sionneau, Président de l’Outil en Main,
a été organisée le 29 juin 2022 dans la salle Rok à Panazol
pour récompenser de leur assiduité et de leur motivation
les 32 jeunes qui ont participé pendant cette année scolaire
aux différents ateliers des métiers manuels et du patrimoi-
ne.
Cette manifestation qui rassemblait enfants et parents ainsi
que les Hommes et Femmes de Métiers qui ont initié les
enfants tout au long de l’année, chaque mercredi après-midi,
soit 8 sessions de 4 semaines, a permis de découvrir les
travaux réalisés par les enfants et de faire un rapide bilan de
cette année écoulée ainsi que les perspectives pour la
rentrée prochaine. 
Véritable lieu d’échange intergénérationnel,  l’Outil en Main
est une source de bonheur partagé, car les enfants

Remise des certificats
apprennent auprès de professionnels retraités passionnés.
Le succès de cette transmission d’un savoir-faire a été une
nouvelle fois mis en exergue et reconnu puisque la majorité
des enfants ont renouvelé leur inscription pour la prochaine
rentrée.
En plus de leur certificat, il a été remis à chaque enfant un
album photo souvenir de cette année 2021-2022. Ce travail
a été réalisé par notre équipe communication/photo
(Isabelle, Monique, Christian et José). Merci à eux.
Merci également à Isabelle d’avoir réalisé le diaporama
présenté à l’assistance, reprenant l’activité des enfants
dans les ateliers tout au long de l’année. Ce sont pour
nos bénévoles des heures de travail qui méritent d’être
soulignées.
Un reportage télé réalisé au cours de l’année par la
7ALimoges a également été projeté. Merci à la 7ALimoges.

L’ensemble des bénévoles de l’OEM 
et les enfants avec en main leurs certificats et albums de famille .

L’ensemble des GDM
et les enfants pour conclure
une belle année passée ensemble

Les parents bien présents 
pour la remise des certificats

Daniel Sionneau, Président de l’OEM
et Fabien Doucet, Maire de Panazol
félicitant les jeunes pour leur travail à l’OEM. 



Jean-Pierre Jarry et Claude Gongora

qui œuvrent ensemble depuis près de 40 ans dans la formation professionnelle initiale, continue, 
en CFA et vie associative et qui font équipe ensemble depuis la création de l’Outil en Main en 2006

La ferronnerie 

Les Ateliers
du mois

2 animateurs

C’est au lycée Saint-Exupéry que cette activité qui concerne
le travail du fer, dans la partie des arts décoratifs, est
proposée aux jeunes pour chaque session pendant quatre
semaines. 
Pour le premier stage, le projet consiste à fabriquer un
porte bougie. Il n’impose aucune mesure dimensionnelle
ou angulaire. Un deuxième projet fait apparaitre ces
notions, mais il n’est réservé que pour les jeunes effectuant
un deuxième stage en ferronnerie.
Pour chaque projet, il est constitué un dossier comprenant
dessins de fabrication, définition des termes utilisés en
métallerie (chanfrein, arrondi, arête, …), fiche d’évaluation
du stage et éventuellement contrôle des connaissances
acquises pendant le stage.
Pour certaines opérations, Claude et Jean Pierre doivent

« se salir les mains » (soudures, gravures, …) pour des
raisons de sécurité ou d’intensité d’efforts. En fonction
de la dextérité et de la rapidité d’exécution, le décor
du porte bougie varie.
Les jeunes travaillent sur un étau de forge et les outils
utilisés le plus souvent sont la scie à métaux et la lime
demi rond ainsi que des marteaux avec des gants
comme protection.
Après la préparation par les 2 animateurs du travail
de traçage des pièces avec des maquettes en carton
et ébauche à la cisaille, les jeunes donnent la forme
finale à ces pièces par limage, sciage, perçage,
formage avec des outils manuels.
A la fin du stage, les jeunes prennent possession

de leur objet et connaissance de leur évaluation
(savoir-faire, savoir être). 

Témoignage 
de nos jeunes

« L'atelier ferronnerie a été le second atelier auquel j'ai participé. 
MM. Claude Gongora et Jean-Pierre Jarry m'ont appris à utiliser certains
métaux avec certains outils.  J'ai fabriqué un bougeoir et un dauphin. 
Le bougeoir a pu orner la table de Noël chez Papi et Mamie.  
Je remercie les bénévoles de m'avoir transmis leur savoir dans la ferron-
nerie, que je ne connaissais pas du tout. Je suis heureux 
chaque mercredi de retourner aux ateliers. ».

Tom



La ferronnerie (suite) « J'aime participer aux 
ateliers de l'Outil en main.

En ferronnerie, j'ai fabriqué un
bougeoir en métal. 

J'ai appris à travailler 
le métal en utilisant 

correctement les bons outils »
Simon

« A mon arrivée il y a un an, j’ai eu l’impression d’être accueilli par une
grande famille où joie, bonne humeur, sympathie, gentillesse règnent.
L’ambiance de tous les ateliers est très chaleureuse. En atelier méca-
nique, Robert m’a permis de découvrir les différents organes d’un
moteur et d’une voiture. Il a répondu à mes nombreuses questions (je
suis très curieux !), toujours avec le sourire et une très grande patience. 

C’était super pour moi qui  suis très intéressé par la méca-
nique ! 
Pour la ferronnerie aussi, avec Jean-Pierre et Claude, cela 
a été une super découverte des outils (je suis le pro de 
la lime !), des matériaux, des techniques, de la soudure.
J’ai même découvert ce qu’était un palan ! (clin d’œil 

à Jean-Pierre). Ce sont des papis farceurs et très attention-
nés.  
Vivement septembre que l’aventure continue ! 
Encore merci pour tout.

Maxime

La mécanique 
1 animateur

C’est le 2ème atelier qui se déroule au Lycée St Exupéry,
route du Palais à Limoges 
Les thèmes sont abordés sur des engins équipés de moteur
thermique, à 2 temps (cyclomoteurs, tondeuses) 
et à 4 temps (véhicules légers, et utilitaires).
Pour des raisons d’équipement, notre choix est orienté 
vers les parties essentielles de l’automobile, tels : moteur,
freins, suspension, direction et circuits électriques. 
L'initiation se porte sur différents organes et a pour but 
de les situer, donner leur fonction et leur principe de 
fonctionnement, cela grâce à un support papier remis 
à chaque enfant.
En pratique nous disposons de moteur en coupe (pour
visualiser les pièces) et de moteur complet pour nous 
permettre de déposer, nettoyer, vérifier, reposer des pièces
par l'intermédiaire d'outillage qu'il faut adapter en fonction
de la tâche à effectuer en respectant la tenue de l'outil, 
la posture et la sécurité de l’intervenant. 
Il est certain que l’ensemble de ces tâches sont abordées
très succinctement sous la vigilance de l’animateur. 
Après chaque intervention un essai finalise la tâche effec-

tuée (exemple mise en marche d'un moteur par l'enfant).

Robert Lebret

Témoignage de nos jeunes

en présentant cet atelier
mécanique, nous souhaitons

rendre hommage à notre
bénévole mécanicien, Gilbert

Regaudie, décédé fin mai,  
qui était depuis plusieurs

années à nos côtés pour
initier nos jeunes à ce métier.N
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« Je trouve qu'apprendre la mécanique
est intéressant et important pour 

comprendre comment fonctionne 
un moteur thermique afin de diagnostiquer 
en cas de panne.
Je garde précieusement 
les fiches techniques.
C'est une bonne idée de faire une 

activité comme la mécanique qui peut servir 
au quotidien. »

Darwyn



EWSN
O u t i l  e n  M a i n  e n  L i m o u s i n

Letter Responsable de publication : Daniel Sionneau - Rédactrice : Monique Vareille
Maquette : Christian Daignan - Crédit photos : José Cerda, Isabelle Ousset

« Il est ultra fan de l’association et nous sommes toujours impressionnés par ses créations.
Franchement c’est formidable ce que vous faites pour nos enfants ». 

Maman 
de Clément

« Je voulais vous remercier pour votre dévouement auprès des enfants tout au long 
de l’année et  de permettre que chacun puisse se sentir bien dans son activité 
et que les rouages de cette belle association soient bien huilés. 
Merci également à tous les hommes et femmes de l’art pour leur gentillesse, leur dévoue-
ment et leur implication dans l’échange, le partage et la transmission aux enfants.
Pour Maxime ce fut à chaque fois une superbe rencontre et beaucoup de plaisir de partager
tous ces moments de découverte et de pratique avec de Grands Messieurs !  
Il se réjouit de retrouver tout le monde dès la rentrée mais je vous assure que vous allez
tous lui manquer lors de ces vacances fort bien méritées pour tous ».

Maman 
de Maxime

« On arrive presque à la fin de l’année, voilà déjà 10 mois que Tom travaille auprès des
bénévoles toujours bienveillants et patients dans la transmission de leur savoir. 
Grâce à eux, il va avoir de solides bases car il a découvert de nombreux métiers qu’il ne
connaissait pas. Il attend chaque mercredi avec impatience. Un grand merci à vous tous ».

Maman 
de Tom

« Simon est toujours pressé de se rendre aux ateliers. Il a repris confiance en lui grâce
à la réussite des différentes tâches qu'il réalise chaque mercredi.
Il est fier de lui et nous aussi. Cela fait du bien de voir notre fils épanoui !!! »

Maman 
de Simon

"Nous tenons à vous remercier pour votre dévouement auprès de nos enfants qui ont pu,
grâce à toute l’équipe, acquérir des savoirs et le souci du travail bien fait avec un respect
total et une bienveillance exceptionnelle. 
Votre équipe a su prendre les enfants comme ils étaient et les a amenés à progresser. 
Un grand merci pour toutes ces années ! »

Parents 
d’Edouard

« Merci à tous les membres de l'Outil en Main qui ont accompagné Corentin dans cette
nouvelle année d’apprentissage et pour leur investissement, malgré un contexte 
sanitaire difficile. 
Les métiers manuels et le savoir-faire français font toute la richesse de notre pays 
et c'est beau de voir que les anciens les transmettent aux générations futures ».

Maman 
de Corentin 

Le Président et toute l’équipe de l’Outil en Main en Limousin
tiennent à adresser leurs félicitations à Maud Vignaud,
Responsable Pédagogique Nationale de la Fédération

Compagnonnique Nationale et ancienne Directrice de la
Fédération des Compagnons de Limoges, pour sa nomination 

au grade de Chevalier de l’Ordre National du Mérite. 

NOUS FAISONS DONC APPEL A VOS CONNAISSANCES : 
DES BENEVOLES QUI VOUDRAIENT NOUS REJOINDRE 

(maçons, électriciens, tailleurs de pierre, plâtriers, informaticiens DAO, émailleurs …)

Nous sommes victimes de notre succès et submergés de
demandes d’inscriptions de nouveaux enfants que nous
ne pouvons satisfaire car la majorité des enfants
présents cette année veulent revenir à la rentrée
(rappelons que la découverte des métiers proposés par
l’Outil en Main en Limousin se déroulent sur une
période maximum de deux années). 
C’est dire l’intérêt de ces enfants qui viennent à nous
chaque mercredi avec un tel enthousiasme. 
La preuve s’il en faut, leurs témoignages dans nos

La parole......aux parents

Rentrée / Recrutement

Félicitations

newsletters mais aussi ceux de leurs parents (cf ci-dessus). 
C'est un gros problème pour nous,  car l'effectif des béné-
voles n'augmente pas, -ni d'ailleurs la surface des locaux
dans les établissements qui nous hébergent- et de ce fait
nous ne sommes donc pas en mesure de faire évoluer
le nombre d’enfants et d’en recruter de nouveaux pour la
rentrée. Notre taille humaine nous permet de conserver la
qualité de nos animations et pour nous c’est un point
important.

Cette année s’achèvera dans une bonne ambiance
puisque tous les bénévoles seront rassemblés 
le samedi 2 juillet autour du « cochon grillé », 
tradition qui avait été suspendue depuis 2 ans
pour cause de COVID. Ce sont des moments 
d’amitié qui sont très importants à maintenir.

Repas fin d’année 


