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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, quatrième épisode avec les Carrières Saviane.
Jeudi prochain, rendez-vous avec Sogépierre.

La carrière de Coulmier/Lanvignes, que nous présentons cette
semaine, appartient à Michel Babouillard mais est exploitée par
Jérôme Saviane, directeur des Carrières Saviane.

La confiance et la passion qui les lient ont permis, en quelques
années, à la pierre de Lanvignes (nom de la parcelle où se trouve
la carrière) d’être reconnue et exportée dans le monde entier.

Située à Aignay-le-Duc, l’entreprise“Les Carrières Saviane” est
spécialisée dans l’extraction et la production de pierres de Beau-
notte et de Coulmier/Lanvignes. Ces pierres servent aux dallages
intérieurs, extérieurs, au revêtement de façade, à la volerie, mais
aussi à fabriquer des pièces massives comme des cheminées,
des escaliers ou du mobilier.

Rencontre avec Michel Babouillard et Jérôme Saviane à Coul-
mier-le-Sec.

Une nouvelle vie
après la retraite

Michel Babouillard est le frère de Bernard Babouillard dont
nous avons fait connaissance la semaine dernière.

Comme pour Bernard, la carrière de carrier de Michel a com-
mencé après la vie d’agriculteur.

En 1968, Michel voit une annonce de vente de 42 hectares de
bois à Coulmier. Un grand marchand de bois venait de décéder,
et ses enfants, un peu affolés cherchaient à tout prix à vendre ces
parcelles d’arbres, aux allées bien entretenues. Installé depuis
1965, Michel y voit l’occasion d’étendre son exploitation. Les an-
ciens de la région lui confient qu’en 1870, la forêt était exploitée
par des carriers. La Guerre a tout détruit. 15 cabanes de carriers
ont résisté, seul témoignagede l’exploitationpassée de la carrière.

MaisMichel se consacre à l’agriculture, et laisse de côté ces par-
celles, malgré les “tu devrais” incessants de son entourage, dont
son frère Bernard, qui avait trouvé“par hasard” sa propre carrière.

En 2003, après une vie passée dans les champs de céréales, en-
touré de ses 400 charolaises, Michel prend sa retraite.

Infatigable, il décide d’essayer d’exploiter les capacités en
pierres de son grand champ, et se lance dans la filière pierre, en
ouvrant enfin sa carrière Sarl Babouillard Michel.

Prudent, il voyage notamment aux Etats-Unis pour “voir leur
manière de travailler”. Sa première réalisation : un abreuvoir à
chevaux au Château deVersailles en pierre de Lanvignes, suivi de
la restauration des forteresses à Belle Ile. “A partir de là ça a été le
grand boom !” raconte-t-il.

L’exploitant, Jérôme Saviane
Michel est le premier à reconnaître que, sans Jérôme, l’entre-

prise ne fonctionnerait pas aussi bien. Il faut dire que Jérôme ap-
partient à la troisième génération d’une famille de carriers. Les
Carrières Saviane ont été créées en 1957.

Jérôme Saviane est le chef d’exploitation de la carrière de Mi-
chel Babouillard depuis 2003. La SARL Saviane Frères compte
également parmi ses clients les carrières d’Etrochey.

Michel a pour habitude de dire aux clients “voyez avec Jérôme
pour les pierres, il connaît tous ses blocs ! C’est le meilleur carrier
de Côte-d’Or”. Et il ne se trompe sans doute pas, puisque sur ses
vingt clients étrangers, Michel et Jérôme n’ont jamais reçu de ré-
clamation.

La collaboration
Enplus de ses clients étrangers, les Carrières Saviane travaillent

régulièrement avec une vingtaine d’entreprises françaises.
Chaque année, trois nouveaux viennent rejoindre la longue liste
de clients. “C’est bon signe” dit Michel Babouillard.

En 2004, Jérôme et Michel ne vendaient leurs pierres qu’à un
seul client dans le Châtillonnais. Ils ont progressivement “élargi
leur éventail” de clients pour s’ouvrir à l’international. Idée judi-
cieuse puisqu’ils n’ont pas souffert de la crise.

L’entreprise travaille beaucoup avec la Corée du Sud et la
Chine. Sans oublier l’Australie, le Portugal, les Emirats Arabes
Unis, la Lybie, La Jordanie.

Le site internet et les photos de réalisations (notamment de la
maison enpierres deMichel Babouillard) ont permis de dénicher
tous ces clients, et de faire la réputation des Carrières Saviane. Ils

Quel projet vous a le plus marqué ?
Michel Babouillard :“j’ai vu passer beaucoup de beaux projets.

Parmi les plus marquants, le projet grandiose du sculpteur belge
Luc Ledene : une sculpture réalisée dans un seul bloc aux di-
mensions imposante de 4mx2mx2m et d’un poids de 40 tonnes
pour EDF à Bruxelles. Cette réalisation et la renommée de ce
sculpteur ont suscité la venue d’une équipe de journaliste de La
Une (chaîne belge) qui a fait un reportage sur toutes les richesses
du Châtillonnais, diffusé par séquences de cinq minutes durant
hui jours”.
Jérôme Saviane :“onne voit pas tous les projets finis.Mais je re-

tiens surtout le Château des salles de mariage en Corée du Sud.
Je me rappelle aussi de la venue d’Emirats Arabes dans notre car-
rière avec 33 camions tout neufs. Aucun ne parlait la même
langue. Il a fallu être patient”.

Quelle pierre préférez-vous ?
Michel : “toutes les pierres de Bourgogne sont belles. Chacune

a sa spécificité. Mais ici le client est roi. Je ne vais pas dire ma
pierre est la plus belle. Elle sera la plus belle dans telle réalisation.
Jérôme : “je pense la même chose que Michel. Mais j’aime

beaucoup la Beaunotte”.
Qu’aimez-vous dans le Châtillonnais ?
Michel : “tout. La région est vachement magnifique, la pêche,

la chasse et les champignons”.
Jérôme : “la vigne et le vin”.
Quel autre métier auriez-vous pu exercer ?
Jérôme : “pilote d’avion de chasse, mais je ne suis pas allé à

l’école assez longtemps”.
Michel : “le travail dans le commerce international. J’ai fait

des études d’ingénieur mais j’étais plus inspiré par l’agriculture
car j’aime la nature. Quand je faisais de l’élevage, j’ai vendu plus
d’un millier de bêtes de sélection à travers le monde. Tous ces
contacts m’ont permis d’avoir des vitrines dans le monde entier
comme par exemple à Los Angeles, Séoul, Pékin...”

reçoivent environ deux demandes de particuliers par jour.
L’année dernière, c’est la Corée du Sudqui a commandé le plus

de blocs de pierres, notamment pour un énorme projet de salles
de mariage tout en pierres de l’intérieur à l’extérieur, soit un
chantier exclusif de 1500 m3.

Il faut dire que Michel Babouillard sait recevoir les acheteurs :
“Ils viennent voir la carrière et les pierres, et après c’est gueule-
ton à la maison, escargots de Bourgogne, coq au Chambertin et
compagnie. Puis durant une heure ils font des photos de la mai-
son ! Elle est de style 16ème siècle et a été reconnue en 2007 pre-
mière maison technique en Europe pour ses cheminées norvé-
giennes et son chauffage géothermique. La récupérationd’eaude
pluie assure notre alimentation en eau”.

La collaboration entre Michel Babouillard et Jérôme Saviane
fonctionne donc à merveille. Entre l’accueil réservé
aux acheteurs, la connaissance de Jérôme, et les prévisions d’ex-
ploitation d’encore une centaine d’années, cette belle collabo-
ration ne semble pas être prête de s’arrêter.

D’autant que Jérôme Saviane à trois fils…Vers une 4ème géné-
ration de carriers ? “On verra. Je ne les oblige pas” dixit Jérôme.

D ites, Jérôme et Michel

Un concours
“Souvenirs de guerre”

Organisé par l’Office National des Anciens Combattants
(ONAC) et relayé par l’Education Nationale, le concours “Souve-
nirs de guerre” s’adresse aux lycéens deBourgogne et de Franche-
Comté pour l’année scolaire 2011/2012.

Placée sous le parrainage du dessinateur Jean-Louis Thouard,
cette première édition se veut pluridisciplinaire, puisqu’ellemêle
à la fois, l’historique et l’artistique, grâce à un support original :
la bande dessinée.

Qu’ils s’inscrivent seuls (en candidat libre) ou avec leur classe
sous la direction d’un professeur, les participants devront four-
nir une bande dessinée de une à trois planches sur le thème du
souvenir de guerre, avant le 30 mars 2012.

S’il n’est pas obligatoire de dessiner la guerre en tant que telle,
elle reste néanmoins le décor pour évoquer les souvenirs de
guerre d’un combattant ordinaire et anonyme. Seule obligation
pour les candidats : l’histoire doit se rapporter à l’un des quatre
grands conflits du 20ème siècle, à savoir les deux guerres mon-
diales, la guerre d’Indochine et celle d’Algérie.

Un site internet est également à disposition des élèves et des
enseignants. Ils y trouveront les modalités d’inscription, le rè-
glementmais également un ensemble de fiches pratiques afin de
les aider dans la réalisation de leur BD.
Pour en savoir plus sur le concours : http://concours-bd-

onac.blogspot.com
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Les Carrières Saviane
Par l’association Pierre de Bourgogne.

T ribune libre
Suite au retentissement médiatique et à l’article paru dans

l’hebdo sous le titre“Pour se souvenir d’octobre 1961” concernant
la répression policière suite à la manifestation interdite organi-
sée par le FLN et certains partis de gauche, je tiens à réagir.

Cette répression sanglante n’a certes pas d’excuses, mais il
faut savoir que le climat à l’époque était explosif. Je constate que
dans notre Pays, la liberté d’expression offre une tribune à la
réalisatrice de “Ici on noie les Algériens”. Je doute qu’une réali-
satrice française aurait l’autorisation en Algérie de passer un film
sur les atrocités commises par le FLN en dix ans.

J’aimerais que l’on pense aussi aux 27.000 jeunes appelés qui
ont laissé leur vie là-bas pour rien, aux 70.000 blessés et aux di-
zaines de milliers de jeunes traumatisés à vie pour lesquels il n’y
avait pas à l’époque de cellule psychologique pour les accompa-
gner.

Et si, l’ancien Maire de Châtillon est cité comme“Témoin” des
événements du 17 octobre 1961 à Paris, les appelés, eux, com-
battaient en Algérie.

Lucien RIGOLLOT de Brion-sur-Ource,
ancien combattant d’Algérie appelé

Vaccination contre
la grippe saisonnière

L’Assurance Maladie et les professionnels de santé de Côte-
d’Or lancent un appel aux personnes à risque pour se faire vac-
ciner contre la grippe saisonnière.

Cette année, la mobilisation est d’autant plus importante que
la dernière campagne de vaccination 2010/2011 a été marquée
par une baisse de la vaccination des populations à risque. Le
taux de couverture vaccinale était de 54,5% en Côte-d’Or, contre
63,2% en 2009. Le taux de vaccination des personnes atteintes de
maladies chroniques (asthme, diabète…) était de seulement
42,3%.

“Ce recul est un risque réel pour les sujets vulnérables qui doi-
vent être protégés des complications sévères que le virus grippal
peut engendrer. Tous les ans, la grippe saisonnière touche plu-
sieurs millions de personnes en France et peut s’avérer mortelle,
en particulier chez les personnes fragilisées” explique l’Assu-
rance Maladie.

La nouvelle campagne de vaccination contre la grippe saison-
nière se déroule jusqu’au 31 janvier 2012. En Côte-d’Or, 73.000
personnes sont concernées et viennent de recevoir un bon de
prise en charge de l’Assurance Maladie (Cpam) leur permettant
l’obtention gratuite du vaccin. Il s’agit des personnes à risque
pour qui la grippe saisonnière présente des facteurs de risques
graves : âgées de 65 ans et plus ; atteintes de certaines patholo-
gies chroniques comme l’asthme ou le diabète.

Aux salariés des filières
agricoles

Pour permettre d’accompagner les salariés des filières agri-
coles et leurs retraités sur leurs démarches de gestion de leur dos-
sier (évaluation des pensions, assurance complémentaire santé,
perte d’autonomie, dossier réversion en cas de décès…), une
permanence sera tenue par des membres de l’AROPA (Associa-
tiondesRetraités desOrganismesProfessionnels Agricoles,mem-
bre de la Confédération Française des retraités avec plus de deux
millions d’adhérents) les mercredis 9 novembre et 14 décembre
de 10h à 12h dans les locaux de la Chambre d’Agriculture, salle
Narcisse, 11 rue Béquerel à Dijon.

Les personnes intéressées devront se munir de leurs docu-
ments concernant les sujets à aborder.
Pour en savoir plus : 03 80 28 81 20


