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P
résentez-nous votre associa-
tion. 
L’association « Les Tuileries de 
l’Auxois » comprend une cen-
taine de membres. Elle a un 

double objet : la sauvegarde du patrimoine 
industriel du site de la tuilerie des Granges, 
et faire connaître le métier de tuilier. La 
tuilerie des Granges a été fondée en 1880 
par la famille Sebillotte et employait 50 ou-
vriers. En 1945, la famille Sebillotte vend la 
tuilerie à Henri Cattiaux qui la dirige avec 
60 ouvriers jusqu’en 1960. Il prend alors sa 
retraite et le personnel est licencié.
C’est en 1963 que mon père, Henri 
Laurent, achète la tuilerie des Granges. Je 
venais de terminer mes études de céra-
mique pour en prendre la direction, avec 
25 employés. La durée hebdomadaire du 
travail était en moyenne de 56 heures, 
mais pouvait s’élever jusqu’à 60 heures !
En 1973, la tuile béton arrive sur le mar-
ché, puis le Placoplatre, et enfin le PVC, 
mettant fin à la fabrication de tuyaux de 
drainage pour les agriculteurs. Ce fut le 
coup de grâce pour la tuilerie. À la même 
époque, les trois tuileries situées le long 
du canal, à savoir : CICM à Venarey, Samia à 
Montbard et la Tuilerie des Granges ont dû 
fermer. C’est en 2004 qu’encouragés par 
un groupe d’amis, nous avons constitué 
l’association « Les Tuileries de l’Auxois ». 
Le musée de la tuilerie des Granges est 
ouvert et des visites guidées sont propo-
sées au public d’avril à fin octobre.

Quels projets votre association
poursuit-elle en 2018 ?
Ses projets 2018 sont nombreux et variés. 
Au titre des travaux, qui seront réalisés par 
les bénévoles de l’association, nous envisa-
geons la réparation d’un mur de clôture en 
briques creuses, la remise en état du socle 
de la grande cheminée de 28 m, l’ouverture 

L’INTERVIEW

Tuilerie des Granges : un musée pour
sauvegarder le patrimoine industriel
La réunion plénière du 18 avril 2018 des Entrepreneurs de l’Auxois a conduit 
ses membres au musée de « la Tuilerie des Granges » à Grignon. Présentation 
de l’association présidée par François Laurent.

  
Le GAEC des 3 communes,
hôte de la plénière de mai
Le GAEC des 3 communes, situé à Éringes, 
accueillera la prochaine réunion plénière du 
club le mercredi 23 mai à 18 h.   Au programme : 
présentation de l’action « Ambassadeurs 
Métiers » par la commission École-Entre-
prise, présentation de la Fabrique à Entre-
prendre de Haute Côte-d’Or par Samia Talli 
de la Boutique de Gestion, présentation du 
GAEC des 3 communes et visite de l’exploi-
tation par Fabienne LEPY. 
 
Soirée-débat "Ça va ton job ?" des 
Entreprises du Châtillonnais 
Le club des Entreprises du Châtillonnais 
convie les adhérents des Entrepreneurs de 
l’Auxois et leurs salariés à la soirée-débat 
intergénérationnelle le mercredi 15 mai à  
18 h 30, salle Luc-Schréder à Châtillon-sur- 
Seine. Au programme : des témoignages, des 
questionnements, des échanges entre les gé-
nérations présentes. Gratuit sur inscription.

Job Dating Industrie
le jeudi 24 mai 
La Mission Locale, Pôle Emploi et le lycée 
Eugène-Guillaume organisent un job dating 
Industrie la matinée du jeudi 24 mai au lycée 
Eugène-Guillaume à Montbard pour faire se 
rencontrer les candidats à l’alternance, les 
demandeurs d’emploi et les entreprises in-
dustrielles qui recrutent.

Conférence sur le Règlement
général de Protection des
Données personnelles 
La CCI 21 organise le jeudi 17 mai à 17 h une 
conférence sur le RGPD qui entrera en vi-
gueur le 25 mai 2018 : ce nouveau règlement 
renforce la protection des personnes privées 
et impose des obligations aux entreprises de 
toutes tailles et de toutes activités qui dé-
tiennent des données personnelles. Gratuit 
sur inscription auprès de claudine.perrot@
cci21.fr. Cette conférence aura lieu au centre 
social Romain-Rolland de Montbard.

L’ACTU

de deux portes dans les galeries du four Si-
mon. Concernant les manifestations : apé-
ritif et aubade au bord du canal le 1er juillet 
avec le concours de l’harmonie des corps 
creux de Montbard, et une conférence en 
août sur les toits polychromes.

Comment, selon vous, peut-on dévelop-
per « l’attractivité » du territoire ?
Dans le cadre de la sauvegarde du patri-
moine industriel, notre action est de va-
loriser le site, faire découvrir aux jeunes 
générations ce métier de tuilier à la belle 
époque des années 1950, la grande période 
de reconstruction.
Mon frère, Éric, dirige la tuilerie Laurent à 
Nan-sous-Thil qui est la dernier fabricant 
de tuiles de Côte-d’Or et le dernier fabri-
cant de tuiles artisanales de Bourgogne. Il 
poursuit ainsi la tradition familiale et in-
carne la quatrième génération de la famille 
Laurent dans le métier de tuilier. La raison 
de la pérennité de la tuilerie Laurent re-
vient à l’idée de notre père qui a orienté 
la production sur la cible des monuments 
historiques. La clientèle actuelle est prin-
cipalement composée de particuliers sou-
haitant des produits différenciés par rap-
port à ceux de la grande distribution. 

Prochain rendez-vous

RÉUNION PLÉNIÈRE
le mercredi 23 mai à 18 h

au GAEC des 3 communes
à Éringes A
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Jocelyne Jacquet, présidente du club et François et Éric 
Laurent, les hôtes de la réunion
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Le musée de la Tuilerie des Granges   
Ateliers de coaching de groupe : 
l’action est lancée

Cyrille Belin, ad-
hérent au club des 
Entrepreneurs de 
l’Auxois depuis de 
nombreuses an-
nées, propose aux 
adhérents de leur 
faire bénéficier de 
ses compétences 
professionnelles de coaching de dirigeants 
d’entreprises désireux de s’engager dans 
une démarche d’amélioration continue de 
leur entreprise. À ce titre, il envisage la mise 
en place d’une action de coaching de groupe 
à l’attention des adhérents qui souhaitent 
travailler à l’élaboration d’un plan straté-
gique de leur activité se déclinant par une 
succession de plans d’actions trimestrielles.
Chaque trimestre, le groupe de dirigeants 
se réunit en atelier d’une demi-journée 
sur un mode interactif et participatif sur le 
schéma suivant :  à partir de partages, faire 
un brainstorming individuel sur ce que j’ai 
fait / pas fait, ce qui a réussi/échoué, ce que 
je devrais faire, en balayant les axes d’amé-
lioration de l’entreprise à tous les niveaux 
(organisation, marketing, finances, RH, …) 
et l’évaluation des potentiels d’amélio-
ration ; réfléchir à la définition d’un plan 
stratégique de l’entreprise à long terme 
à mettre en œuvre : hiérarchisation des 
idées par rapport à la stratégie à élaborer ; 
focalisation sur le court terme par la défi-
nition d’un plan d’action trimestriel : le but 
de chaque atelier trimestriel est de définir 
les quelques actions concrètes et réali-
sables à effectuer au cours des trois mois 
à venir, en veillant à garantir la cohérence 
entre les objectifs à court terme et la stra-
tégie définie sur le long terme. 
Chaque participant disposera d’outils per-
sonnalisés, à savoir : le plan stratégique de 
développement de son entreprise à long 
terme, les plans d’actions trimestriels indi-
vidualisés, un questionnaire d’autoévalua-
tion de son entreprise.
Cyrille nous donne rendez-vous le mercredi 
25 avril à 18 h 30 à l’antenne de la CCI 21 
à Montbard pour présenter en détail la dé-
marche : nous vous y attendons nombreux !

ACTION

Carnet rose : Bienvenue Camille !  

C’est avec un très 
grand plaisir que nous 
souhaitons la bienve-
nue à Camille, né le 25 
mars 2018 à 1 h 57, me-
surant 51 cm et pesant 
3,1 kg. Camille est le 4e 
enfant de Cyrille Belin, coach d’entrepreneurs 
membre du club, et Stéphane Belin, son épouse. 
Nous leur souhaitons beaucoup de bonheur ! 


