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Les Ateliers
Pierre de Bourgogne
Par l’association Pierre de Bourgogne.
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Les gagnantes de l’institut
Simone Mahler
A l’occasion de l’anniversaire de l’institut Simone Malher à
Châtillon-sur-Seine, Carmen a tenu à remercier ses clientes qui
étaient venues découvrir le soin polynésien en leur faisant gagner
de magnifiques sacs à main.
Les gagnantes sont : Caroline Dujardin de Faverolles-lesLucey, Virginie Salidi de Châtillon-sur-Seine, Marie-Claire Maurice de Saint-Marc-sur-Seine, Véronique Vermy de Sainte-Colombe-sur-Seine, Chantal Rondel de Leuglay et Liliane Parisot
d’Etrochey.
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Rencontre cette semaine avec une figure locale bien connue du
territoire châtillonnais : Fabrice Descombes.
Premier vice-président de la Communauté de Commune du
Châtillonnais, en charge de l’économie et de l’aménagement du
territoire, premier adjoint au maire de Baigneux-les-Juifs, membre du club des entreprises du Châtillonnais, et réserviste à la
gendarmerie de Dijon, cet hyperactif dirige également l’entreprise des Ateliers de Bourgogne.

Un parcours
pour le moins original
Aussi loin qu’il s’en souvienne, Fabrice a toujours aimé les
pierres. Ses photos d’enfance en témoignent. Il suivait avec plaisir son oncle, François Scandola, ancien Maître-artisan tailleur de
pierre sur ses chantiers. Mais ce sont surtout les pierres précieuses qui le fascinent. Il se destine alors au métier de lapidaire,
c'est-à-dire tailleur de pierres précieuses. Son envie est vite refroidie par des chiffres sans appel : sur 100 élèves qui rentrent à
l’école formant les lapidaires, trois trouvent du travail.
Quelque peu dissipé à l’école, sa mère l’inscrit après la 4ème à
Hippolyte-Fontaine à Dijon, en CAP chaudronnerie. Il l’obtient,
puis décroche un bac F1 (construction mécanique) à Tournus 3
ans plus tard.
Mais ce travail de chaudronnier, il ne l’exercera jamais.
Il revient en 1988 à sa passion première, les pierres, cette foisci non précieuses. Il rejoint son oncle François Scandola dans sa
société éponyme, et commence sa carrière dans la restauration
du patrimoine.
Son travail l’a amené à restaurer les plus beaux sites historiques de la région Bourgogne : les cathédrales de Sens, Dijon,
d’Autun ; les Abbayes de Cîteaux et Saint-Germain d’Auxerre ; la
Collégiale Notre-dame de Semur-en-Auxois ; l’église Saint-Michel
de Dijon ; et la liste est encore longue.
Mais en 2003, après 15 ans de restauration du patrimoine Fabrice Descombes “a fait le tour”, et crée avec sa femme Geneviève
l’entreprise les Ateliers Pierre de Bourgogne.

mond par la SARL Lippiello Frères, en pierre de Beaunotte par les
carrières Saviane, et en pierre de Coulmiers par les carrières Babouillard.
70% des produits sont exportés dans toute la France, et 30%
dans le monde entier, comme en Angleterre, et en Suisse. Un promoteur helvétique a par exemple choisi de la pierre de Bourgogne
pour les dallages d’une résidence de 24 studios.
En France, ce sont les propriétaires de luxueuses villas du Sud
(Saint-Tropez, Ramatuelle, Gassin…) qui choisissent la pierre de
Bourgogne. Et si le site internet et les salons participent à se faire
connaître, le bouche à oreille est aussi une arme redoutable. Fabrice Descombes estime à “50% les clients qui viennent par
bouche à oreille. Ils sont également nombreux à venir directement dans notre showroom pour voir la pierre. Des Bretons, des
Nordistes, des Niçois font le déplacement !”
Fabrice Descombes est donc un homme heureux. Il a réalisé
son rêve d’enfant : créer sa propre société et travailler les pierres
industriellement! Il s’envolera prochainement pour le Kosovo
afin d’apporter son savoir-faire à une entreprise locale dans le cadre d’une mission de la Banque européenne de développement
et de reconstruction.
Père de 3 enfants, il a transmis sa passion à la petite dernière
Eugénie, 11 ans et demi qui adore les pierres.
Qui sait ? Dans quelques années ils travailleront peut être ensemble…
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Une usine entièrement
automatisée
A l’origine, la société faisait simplement du négoce et sous-traitait la fabrication de ces dallages en Espagne. Pour retrouver son
indépendance, Fabrice Descombes fait construire une usine entièrement automatisée. Nous sommes en 2005, il s’agit de la dernière entreprise de façonnage de la pierre entièrement créée en
France.
Ce lourd investissement de deux millions d’euros a tenu ses
promesses, puisque l’entreprise compte aujourd’hui 10 salariés,
et qu’en période de crise, aucun licenciement n’a été fait.
Les Ateliers Pierre de Bourgogne, c’est une usine de sciage et façonnage de revêtements minces (d’une épaisseur de 1 à 6 centimètres), dont 100% de la production est réalisée en Pays Châtillonnais à partir de matière première exclusivement française.
Spécialisée dans les dallages (80% des ventes), l’entreprise réalise également des margelles, couvertines, marches d’escaliers,
vasques et éviers, grâce à sa débiteuse acquise en 2008 qui
permet la coupe de pierres
massives.
Le tout en pierre de BourLes Ateliers Pierre de Bourgogne des environs, puisque
gogne c’est...
Fabrice Descombes est entre
création en 2003
autres fourni en pierre de Se10 salariés
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Quel autre métier auriez-vous pu exercer ?
Chaudronnier, ma formation initiale
Quelle pierre préférez-vous, et pourquoi ?
La pierre de Beaunotte car elle est typique du Châtillonnais. On
la trouve dans les vieilles maisons. Ses couleurs chaudes et nuancées (crème, dorée, veines marrons) la rendent vivante.
Quelle réalisation vous a le plus marqué ?
J’ai aimé restaurer les monuments historiques, mais le chantier qui m’a le plus marqué est la commande en 2003 de 800 mètres cube de blocs pour la maison d’Eddie Murphy ! La pierre de
Bourgogne est connue, appréciée et considérée comme un matériau prestigieux dans le monde entier.
Trouve-t-on beaucoup de pierres chez vous ?
Je vis dans une vieille maison en pierres. Elle a été construite
par un tailleur de pierre (!) en 1877 qui y a vécu jusqu’à son mort
durant la Grande Guerre en 1916.

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 transformation.
Promis, vous ne regarderez plus jamais de la même façon les pierres de vos villages, maisons, églises et châteaux…
Cette semaine, deuxième épisode avec les Ateliers Pierre de Bourgogne.
Jeudi prochain, rendez-vous avec les Carrières Babouillard SARL.

Le MuséoParc Alésia
ouvrira le 26 mars 2012

Centre d'interprétation (c) B. Tschumi Architectes infographie Lecarpentier.

“Mettre en valeur l’un des hauts lieux de l’Histoire de France,
œuvrer à la diffusion culturelle d’un site fondateur de la nation et
dynamiser le développement touristique de tout un territoire. Tels
étaient les objectifs assignés au MuséoParc Alésia, à l’origine du
projet, il y a dix ans déjà” rappelle François Sauvadet.
“Après deux ans de travaux, ce projet est devenu une réalité et
l’ouverture du Centre d’Interprétation, dont la maîtrise d’ouvrage est assurée par le Conseil Général, est un événement attendu sur le plan local mais aussi national” ajoute-t-il.
L’état d’avancement du chantier (une remise officielle du bâtiment à la SEM Alésia est d’ores et déjà prévue avant la fin de
cette année) permet de préparer l’ouverture et la saison touristique à venir.
Ainsi, en concertation avec le directeur général de la SEM Alésia, François Sauvadet annonce que le Centre d’Interprétation
“ouvrira ses portes au public à compter du lundi 26 mars 2012”.
Un programme d’inauguration officielle, autour du 23 mars est
“actuellement en cours d’élaboration afin que cet événement,
particulièrement important pour notre département, soit un vrai
succès” souligne le ministre de la Fonction Publique et président
du Conseil Général.
Un flash info était en ligne, sur notre site web, dès dimanche 16
octobre.

