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La SARL Lippiello Frères
Par l’association Pierre de Bourgogne.

JEUDI 13 OCTOBRE 2011

“Bien Vivre à la
Campagne” s’est réunie

Un bureau réactif.

La SARL Lippiello Frères est avant tout une histoire de famille,
et une passion partagée pour la pierre.
Fondée en 1983 par André et Joseph Lippiello, déjà carriers depuis 15 et 10 ans, elle est à l’origine une entreprise de sous-traitance de la SA Huguenin puis du groupe Hansez, employée pour
l’exploitation de certaines carrières du groupe (Montmoyen,
Magny, Beaunotte, Nod-sur-Seine, ou encore Chamesson).
Les deux frères suivent ainsi le chemin de leur père Elie, carrier
de 1950 jusqu’à sa retraite en1982.
En 1999, André Lippiello et la SARL Lippiello Frères ouvrent la
carrière d’extraction de pierres à Semond.
Implantée en plein cœur du Châtillonnais, sa production est,
jusqu’en 2009, exclusivement destinée au groupe Hansez.
L’année 2010 est un tournant pour les deux frères puisque, suite
aux restructurations intervenues dans le groupe Hansez, la pierre
de Semond peut être librement commercialisée, et fournit en blocs
les usines de traitement de la pierre des environs, telles que Sogépierre (Nod-Sur-Seine), Hansez France Société Nouvelle (Chamesson) ou encore les Ateliers Pierre de Bourgogne (Baigneux-lesJuifs) ou tout autre usine située dans la région ou ailleurs.
D’une hauteur de front de 7 mètres 50, la carrière est composée de quatre bancs différents, clair, doré, jaune et rubané, extraits
en deux étages successifs.
Non gélive et aux nuances variées, cette pierre peut être utilisée
dans des projets en intérieur et en extérieur. Elle est mise en œuvre en France mais également exportée dans le monde entier, et
les clients comme les architectes font eux-mêmes le déplacement
pour choisir leurs blocs à Semond dans différentes finitions.

Chantiers marquants
Parmi les nombreuses réalisations en pierre de Semond, des
projets ont davantage marqué les Lippiello.
Dernier gros chantier en date : des blocs destinés à la construction d’un château de 3000 mètres carré style Louis XIV à quelques
kilomètres de Paris. Pierre, marbre, sculptures, feuilles d’or, ce
projet magnifique montre à quel point les qualités de la pierre de
Bourgogne s’intègrent dans les projets de luxe.
Autre grand chantier : des blocs ayant servi à la réalisation
d’un projet en Inde.

D

ites, André Lippiello

André Lippiello aurait dû être professeur de technologie, mais
le destin en a décidé autrement.
En 1969, alors qu’il lui reste 2 années de formation, la filière
pierre connaît une crise. André vient alors rejoindre son père, carrier, afin de l’aider. Et depuis, il n’a jamais arrêté.
Et ce choix, il ne le regrette pas.
En 1983, il choisit avec son frère Joseph de créer sa propre exploitation, la SARL Lippiello Frères, et ouvre en 1999 la carrière de
Semond qu’il gère encore aujourd’hui.
Ses journées se partagent donc entre l’extraction de la pierre,
le management et l’administratif. Il dit de son travail : “Pour être
gérant il faut avoir envie, en vouloir, avoir de l’ambition, savoir diriger les gens et ne pas compter ses heures”.
Et de l’envie il n’en manque pas. Il partage son temps entre son
travail de carrier, et sa fonction de maire d’Essarois. Maire depuis
près de 17 ans, cette activité lui prend pas mal de temps par semaine.
Il peut heureusement compter sur son frère Joseph, son fils
Guillaume, et son neveu Vincent pour faire tourner la carrière.
À 58 ans il pense sereinement à la retraite, entouré de ses petits-enfants. La troisième génération du clan Lippiello compte
bien perpétuer le travail et l’amour de la pierre.
Au fait, sa pierre préférée est celle de Semond.
Beaucoup de pierre à la maison ? “Partout : piscine, terrasse,
escaliers, garage… Je suis un amoureux de la pierre et du patrimoine construit en pierre”.
Projet dont vous êtes le plus fier : “Avoir créé ma société et surmonté les difficultés et la crise qui malheureusement ne semble
pas être encore derrière nous. Ne pas avoir abandonné”.
A part la pierre, qu’aimez-vous dans le Châtillonnais ? “Mon
village d’Essarois, la chasse, aller me promener dans les bois,
chercher des champignons, admirer la nature, passer du temps
en famille et partager tous les instants de convivialité entre amis.
Que des plaisirs simples”.

Le travail de carrier
Le carrier extrait en carrière des blocs aussi gros que le permettent les engins de manutention et de transport tout en tenant
compte des dimensions des machines de sciage et des exigences
éventuelles des clients.
Si le travail de carrier reste physique, les conditions d’exploitation se sont largement améliorées, et ne ressemblent plus à l’activité d’antan.
Pour ne pas fragiliser la pierre, les explosifs sont utilisés le
moins souvent possible, au profit du sciage à la haveuse (sorte de
grosse tronçonneuse), et de la coupe traditionnelle par foration
de trous, et éclatements avec des coins.
Les journées se composent en fonction des saisons et de la météo. Elles commencent tôt l’été, afin de profiter des heures de fraîcheur.
“L’essentiel est d’avoir les pieds au sec et qu’il ne fasse ni trop
chaud ni trop froid !” Dixit André Lippiello.
La SARL Lippiello Frères
compte aujourd’hui 6 emLa SARL Lippiello, c’est...
ployés, dont Guillaume, fils
6 employés
d’André, qui a rejoint l’entre4 bancs de pierre différents prise en 2008, et Vincent, fils
dans toute la carrière : clair, de Joseph, revenu en 2011.
doré, jaune, rubané
La relève est donc assurée, et
1 bloc de pierre pèse entre l’entreprise familiale n’est pas
10 et 12 tonnes
prête de s’arrêter.
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Joseph et André Lippiello.

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, premier épisode avec la SARL Lippiello Frères.
Jeudi prochain, rendez-vous avec les Ateliers Pierre de Bourgogne.

Depuis onze ans, l’association “Bien Vivre à la Campagne” se
donne pour objectif principal “de protéger l’environnement”.
Forte de ses 180 adhérents environ, elle a œuvré pour que son
marché champêtre soit une parfaite réussite et dont la renommée
n’est plus à faire. L’action ayant demandé le plus d’énergie aux
membres, c’est le projet d’implantation d’un élevage industriel de
près de 30.000 poulets. L’association vient d’être sollicitée pour
participer à la commission “Environnement relative à l’aménagement foncier de Planay”.
Avec des activités passées, telles que le journal, la manifestation
à Cérilly et le recours administratifs, le voyage à Morbach en Allemagne concernant les énergies renouvelables…, l’association
est plus que jamais motivée pour ses projets futurs comme la reconduite du marché champêtre, un film débat autour de l’eau
(commencé en assemblée générale par un extrait du documentaire “Water makes money” avec l’intervention d’Odile de Korner
qui a travaillé sur le sujet), un nouveau voyage à Morbach au printemps prochain, l’information sur les graines anciennes, la participation à une conférence organisée par l’association “Montenbio” de Montbard et abordant les éoliennes, des actions au lac
de Marcenay afin d’aider un peu le site, la continuité des actions
sur Cérilly.
De notre correspondante
Laurence POCHEVEUX

La CAPEB a informé
les artisans
La CAPEB est l’organisation
professionnelle représentative
de l’artisanat du bâtiment, qui
compte plus de 800 adhérents
dans le département.
Régis Peneçot, élu à la présidence de la CAPEB Côte-d’Or
en avril, avait souhaité venir à
la rencontre des artisans du
canton de Châtillon-sur-Seine
et des cantons avoisinants. Il a
animé la réunion avec Catherine Labbé, secrétaire générale
de la CAPEB Côte-d’Or.
Le thème de la soirée était la
nécessité pour l’artisanat de
demain d’acquérir de nouvelles compétences en matière
de performance énergétique.
Après avoir évoqué les for- Régis Penneçot, président de
mations FEE Bat (Formations la CAPEB Côte-d’Or, et Caaux Economies d’Energies therine Labbé, secrétaire gédans le Bâtiment ; en mois de nérale, lors de la réunion à
trois ans, la CAPEB a déjà réa- Châtillon.
lisé 35 stages et formé 373 stagiaires) dont le but est d’adopter une démarche volontaire en
faveur des économies d’énergies dans l’ensemble des projets de
rénovation, Regis Penneçot a parlé du besoin de créer de nouveaux métiers via les ECO Artisans® qui seront en mesure
d’apporter un regard d’ensemble sur la thermique du bâtiment.
“Le label Eco artisan est en fait un passeport pour l’avenir qui
permettra aux artisans de franchir l’époque de transition qui
s’annonce, tant dans le monde de la construction qu’en ce qui
concerne le mode de consommation. Eco Artisan sera une nouvelle possibilité pour les entreprises de conforter leur accès direct
aux marchés, de préserver leurs marges et d’être en capacité de
se développer si elles le souhaitent” a expliqué le président de la
CAPEB.
Lors de cette réunion, d’autres sujets d’actualité ont été abordés : la fin de la période transitoire pour les délais de paiement,
le devoir de conseil des artisans du bâtiment, les chèques vacances dans le BTP, la réforme d’obtention du Titre de Maître
d’Apprentissage Confirmé, la réforme concernant la formation
des conducteurs routiers de marchandises, les procédures de
révision et d’actualisation des prix, la conduite accompagnée
des apprentis en entreprise...
La réunion a été riche en informations et échanges.

Se rendre au congrès
ASR d’Is-sur-Tille
L’Association du Souvenir de la Résistance du Châtillonnais organise un transport en bus pour se rendre au congrès départemental d’Is-sur-Tille qui aura lieu le 5 novembre.
Départ 7h30 de Montigny-sur-Aube ; ramassage à 8h à Châtillon-sur-Seine, Cours l’Abbé ; ramassage à 8h20 à Chamesson,
arrêt des cars ; ramassage à 8h30 à Aisey-sur-Seine, arrêt des cars
; ramassage à 8h40 à Saint-Marc-sur-Seine, intersection pompes
à essence ; ramassage à 8h55 à Baigneux-les-Juifs, place du village.
Retour, départ 17h d’Is-sur-Tille.
S’inscrire avant le 30 octobre au 03 80 91 17 25 (HR) ; pour le
secteur de Baigneux au 03 80 96 53 63 ; pour le secteur de Chamesson, Aisey au 03 80 93 21 80.

