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D ites, Bernard Babouillard

Reportage : Tiphaine PAQUETTE

Françoise Naudet, directrice de l’association Pierre de Bourgogne et le Châtillonnais et l’Auxois vous proposent un feuilleton
en six épisodes dont le personnage central est la pierre de Bourgogne.
A travers la présentation des entreprises de la filière pierre du Pays Châtillonnais en perpétuel mouvement, et pour certaines

en phase de recrutement, vous saurez tout sur le cycle de vie de la pierre, de son extraction à sa pose en passant par la transfor-
mation.
Promis, vous ne regarderez plus jamais de la même façon les pierres de vos villages, maisons, églises et châteaux…
Cette semaine, troisième épisode avec les Carrières Babouillard SARL.
Jeudi prochain, rendez-vous avec les Carrières Saviane.

Cette semaine, présentationd’unenouvelle entreprise familiale
du Châtillonnais, située cette fois-ci à Chaume-lès-Baigneux.
Spécialiste de la pierre naturelle, les carrières Babouillard SARL

assurent l’extraction, le sciage de pierres et la réalisation de dal-
lage à l’ancienne àdestinationdes professionnels, particuliers, ar-
tisans et collectivités.
Bernard Babouillard, gérant de la SARL depuis 1992, emploie

cinq salariés en carrière, trois en usine un débiteur, un tailleur et
un ponceur.
Sans oublier son fils Eric, agriculteur, qui gère la partie infor-

matique, et sa fille Isabelle qui s’occupe à mi-temps du secréta-
riat.
Bernard est à l’origine agriculteur. Sa vie bascule en 1992. Il

achète aux enchères une parcelle à Magny-Lambert, sentant
“qu’il y trouverait la pierre”.
Et son intuition ne l’a pas trompé. Là où d’autres avaient

échoué dans leurs recherches, lui a trouvé. L’affaire est lancée.
Après les terres, la pierre.
Il ouvre sonusine en 2002 àChaume-Lès-Baigneux, et exploite

aujourd’hui trois carrières : Semond, Saint-Marc et Baigneux-
les-Juifs.
Il possède toujours la carrière deMagny,mais elle n’est plus ex-

ploitée. La pierre de Saint-Marc connaît beaucoup de succès.
La société propose de nombreux produits finis: fenêtres, esca-

liers, dallages. Tout est fait à la main, pas d’automatisation,
chaque dalle produite est unique.
Des blocs et tranches brut de sciage sont également vendus,

mais l’essentiel des ventes se fait en produits finis.
Bernard Babouillard accorde beaucoup d’importance à la re-

lation avec les clients. Il faut dire qu’une pierre peut être coupée
directement devant le client si le besoin est urgent. Il peut pren-
dre les commandes des machines “jour et nuit, et même le di-
manche !”
Il arrive souvent que les particuliers fassent le déplacement de

la France entière pour le rencontrer et choisir leur pierre ou dal-
lages.
Parmi ses chantiers récents: la fabrication d’un escaliermassif

finitions “brossé bouchardé” destiné au tournage d’un film à la
rentrée dans une ferme appelée “patis de nant” à Lucenay le
Duc.
À 72 ans, Bernard Babouillard semble infatigable. Il compte

bien gérer son entreprise encore longtemps.

Quel autremétier auriez-vous pu exercer ?
“Agriculteur”
Votre pierre préférée ?
“Celles de Semond et de Saint-Marc”
Avez-vous beaucoup de pierre à lamaison ?
“Oui, les dallages”.
Quel est le projet dont vous êtes le plus fier ?
“Avoir trouvé de la belle pierre”
A part la pierre, qu’aimez-vous?
“Les vide-greniers, passer du temps en famille, me promener

et réussir ! Quand on est passionné, tout est possible !”
Yves Bard, président, et les vice-présidents Michel Moraux et
Emmanuel Houlbert.

Un nouveau conseil
d’administration

Patrice Beaumont, chef d’antenne de la mission nationale de
contrôle, a procédé à l’installation, pour cinq ans, du nouveau
conseil d’administration de la Carsat Bourgogne et Franche-
Comté. Le conseil d’administration a élu son président, Yves
Bard, et trois vice-présidents, respectivement Daniel Gueldry,
Emmanuel Houlbert et Michel Moraux.
Le conseil d’administration est composé de huit représentants

des salariés désignés par les cinq organisations syndicales re-
présentatives (CGT, CGT-FO, CFDT, CFTC, CFE-CGC) et de huit
représentants des employeurs désignés par les trois organisations
d’employeurs (Medef, CGPME, UPA), un représentant de laMu-
tualité Française et quatre personnes qualifiées dont une repré-
sentant les retraités.
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Carrières Babouillard SARL
Par l’association Pierre de Bourgogne.

Tour de plaine à Sèche-Bouteille.

Agriculture en mutation

Parce que l’agriculture, en constante évolution, est dans une
période de transition, certains agriculteurs se rencontrent et
échangent sur leurs techniques et leurs savoir-faire. Ils se réu-
nissent en groupede travail pour partager leur expérience dema-
nière constructive et conviviale.
A la fermede Sèche-Bouteille, près duhameaudeMarigny, Phi-

lippe Houdan a exposé les bénéfices de l’agriculture dite “de
conservation”. A l’aide de vidéo-projections, il amontré l’impact
du travail du sol sur l’érosion, l’enherbement, la structure du sol
et la qualité de l’eau. Il a prôné le semi direct, c’est-à-dire sans la-
bour. “Il faut que le sol soit protégé par une couverture végétale
quasi permanente, pour se rapprocher du biotope idéal qui ca-
ractérise la forêt. Pour l’hiver, on plantera de préférence des lé-
gumineuses, qui par leur décompositionproduisent de lamatière
organique riche en azote, et travaillent la terre naturellement via
leurs racines. Après quelques années, on obtient tout le bénéfice
de cette méthode” a-t-il expliqué.
Entre l’agriculture traditionnelle et le biologique, l’agriculture

de conservation se situerait, selonDominique Lombaert, “plutôt
du côté du bio. Alors que les cultivateurs bio n’utilisent pas de
produits chimiquesmais labourent, l’agriculture de conservation
ne laboure plusmais continue d’utiliser unminimumde chimie.
Mais rien n’est figé, et notre envie d’évoluer est très forte.
L’échange entre professionnels nous permet de perfectionner
nos techniques dans unplus grand respect de l'environnement”.
Parmi l’assistance, Jean-Claude Payot, agriculteur d’Etrochey,

soulignait qu’il “faut que nous apprenions à changer nos habi-
tudes et adaptions notrematériel. Unemeilleure observation de
la nature peut également apporter des éléments intéressants”.
Bienque la réunion suivie d’un tour deplaine était, selon les or-

ganisateurs, “technique et non pas politique”, des représentants
locaux d’Europe Ecologie et le vice-président du Conseil Régio-
nal PhilippeHervieu furent invités à découvrir cet échange fruc-
tueux et les méthodes de l’agriculture pratiquée.

De notre correspondante Pascaline KROMICHEFF

Concours
d’aides-soignants
Pour une rentrée en septem-

bre 2012, inscriptions du 2 no-
vembre au 2 décembre 2011
inclus (cachet de la poste fai-
sant foi).
Retrait du dossier (joindre

un timbre à 1,45 €) auprès de
l’institut de formation d’aides-
soignants, lycée Désiré Nisard
19 rue de Seine, BP 61, 21402
Châtillon-sur-Seine Cedex.
Possibilité de télécharger un

dossier sur le site www.ifsi-
hautecotedor.fr
Epreuve écrite le samedi 14

janvier 2012 à Semur-en-
Auxois. Epreuve orale du 5
mars au 16mars 2012.
Rentrée : première semaine

de septembre 2012.


