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Après les vignobles du
Chablisien, le paysa-
ge change, déroulant
les champs de céréa-

les du Tonnerrois. Ensuite,
apparaît la forêt, aux alen-
tours de Cruzy-le-Châtel,
dominée par le pentagonal
château de Maulnes. Encore
plus loin, à la frontière avec
l’Aube, à Arthonnay, se
niche la scierie Taviot, éga-
lement productrice de char-
bon de bois depuis 1988.
Son propriétaire, Gabriel
Taviot, est fier d’indiquer
que, « sur les 32 carbonisateurs
que compte la France, nous som-
mes les seuls à produire encore

Scierie Taviot
pour l’amour du bois

Cruzy-le-Châtel

le charbon de bois comme les
Romains ». Une recette qu’il
tient de sa famille… Pas de
procédé industriel ici. Les
bois sont empilés debout,
sur une circonférence de 3
à 4 mètres, puis recouverts
de paille pourrie et d’une
couche de terre. « Ensuite, on
allume le feu et ça fait comme
une cocotte-minute. La cuisson
s’arrête au bout d’environ 48 h
et le charbon de bois est fait.
On voit bien la différence avec
le charbon industriel : le nôtre
sonne comme du verre. Lorsque
vous versez un sac, c’est comme
si vous cassiez une pile d’as-
siettes ! »

Gabriel Taviot vend en-
tre 10 000 et 15 000 sacs
par an à des clients du dé-
partement (Trott ier Es-
cribe, M. Bricolage, Au-
chan, Diagonal, etc.), mais
aussi de la région parisien-
ne (restauration). En plus
de cette activité, ce char-
pentier-menuisier-ébéniste
de formation a développé la
scierie. Après 1, puis 2 bancs
de scies, il a investi dans un
3e en 2002. Il propose 25

25 essences fruitières et résineuses et 5 essences de bois exotiques :
la scierie Taviot, à Arthonnay, s’inscrit dans le marché haut de gamme.

essences fruitières et rési-
neuses (if, cèdre) et, depuis
deux ans, 5 essences de bois
exotique haut de gamme.

Entre parquets de 
yachts et mobilier 
d’hôtels de luxe
Sous les hangars, à côté des
noyers (la plus grosse produc-
tion de la scierie), merisiers, 
poiriers, tilleuls, châtaigniers,
ormes, pruniers…, on trouve
de l’ébène noir du Gabon,
du bois de rose (aux feuilles
roses) et du bois de violette
(au bois violet) du Brésil, de
l’amourette d’Asie (branches
entrelacées et bois écaillé)
et du zébrano (Brésil). Leur

provenance mais aussi leur
destination fait voyager…
L’ébène et l’amourette, sertis
d’émeraudes et de diamants,

seront transformés en parures
de bureau et cadres de photos.
L’if et l’odorant cèdre du
Liban deviendront des inté-
rieurs de bateau et, pour ce
dernier, le mobilier d’un hôtel
de luxe en Provence. Le noyer
et l’orme seront convertis en 
meubles contemporains ou
en placage pour intérieurs de
banques. Le chêne servira à
construire des mas aux États-
Unis, le buis des parquets de 
yachts, l’olivier des caissons
de violons, le tilleul de la boi-
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Population : 2875 habitants
Superficie du canton : 274,20 km!

16 communes :

Arthonnayz
Baonz
Cruzy-le-Châtelz
Gignyz
Glandz
Méliseyz
Pimellesz
Quincerotz
Rugnyz
Saint-Martin-sur-Armançonz
Sennevoy-le-Basz
Sennevoy-le-Hautz
Tanlay, Commissey et Saint-Vinnemerz
(communes associées)
Thoreyz
Tricheyz
Villon z

> LE CANTON EN CHIFFRES

Pourriez-vous retracer
succinctement votre parcours
professionnel et politique?
Corrézien né à Brive-la-Gaillarde, je suis
arrivé dans l’Yonne il y a 20 ans pour
des raisons professionnelles. Nommé
responsable du service bâtiment dans
un organisme de contrôle agréé, j’ai
été très bien accueilli dans l’Yonne.
C’est une des raisons qui ont fait que
j’ai choisi de m’y établir. Je me suis
installé à Tanlay avec ma famille car
nous trouvions le village magnifique.
J’ai commencé à prendre des enga–
gements publics à la tête de l’association
sportive de football, que j’ai présidée
pendant plus de 13ans. J’ai été, par ce
biais, amené à côtoyer des personnalités
du monde associatif et pol it ique
local.
En 2001, mon prédécesseur à la mairie,
Charles Donada m’a sollicité pour faire
partie de l’équipe municipale de Tanlay.
Conseiller municipal depuis, j’ai été élu
Maire en mars 2008. Michel Delprat ne
souhaitant pas se représenter au Conseil

Général, fort de son soutien, je me
suis porté candidat dans le canton de
Cruzy-le-Châtel. J’ai été élu Conseiller
Général en mars dernier.

Pourquoi souhaitiez-vous devenir
Conseiller Général?
Un de mes objectifs, pour le canton
de Cruzy-le-Châtel, est d’intensifier
le développement touristique. Et il
me semble que, pour cela, l’échelon
départemental est le plus pertinent,
car il permet d’agir de façon plus
efficace. Les atouts touristiques du
canton sont nombreux : le château de
Maulnes, celui de Tanlay qui abrite
l’exposition estivale d’art Contemporain
du Centre d’art de l’Yonne et le golf,
l’abbaye de Quincy, l’église de Cruzy-
le-Châtel, celle de Gigny dotée d’un
rare clocher tord, les villages fleuris
de Quincerot et de Gland sans oublier
le canal de Bourgogne et les ravissants
lavoirs de nos villages. Nous nous
trouvons également en bordure du
vignoble de Champagne. Je souhaite

mettre davantage en valeur ce riche
patrimoine en améliorant notamment
la capacité d’accueil du canton en terme
de gîtes et de chambres d’hôtes et
pour ce faire, que toutes le communes
disposent, chacune, au moins de 2gîtes,
de façon à mieux accueillir les touristes
en villégiature.

Quels sont vos autres projets pour
le canton?
Les principaux axes de mon projet pour
le canton sont :
- aider à la création d’une maison
médicale pour favoriser l’installation des
différents professionnels de santé,
- poursuivre la politique en faveur
des personnes âgées, de la famille et
de l’enfance,
- soutenir activement nos artisans
(aide à la formation du personnel, aide
à la recherche de repreneur…) et nos
agriculteurs, qui sont la force et le
dynamisme de notre canton.

> L ’ E N T R E T I E N
Jean-Pierre Bouilhac, Conseiller Général de Cruzy-le-Châtel

serie intérieure peinte… « Nos
clients sont des ébénistes haut de
gamme. Nous réalisons 50 % de
notre chiffre d’affaires en France et
50% à l’export (Angleterre, Belgi-
que, Suisse, Allemagne, Portugal,
Espagne… Et peut-être bientôt
Qatar). » Hormis Gabriel Ta-
viot et son épouse, la scierie
compte 2 salariés. Chaque
année, 2 000 à 2 500 m3 de
fruitiers et 1 000 à 1 500 kg de
bois précieux en sortent. 

La difficulté : « Nous occupons
une niche où nous vendons au
coup par coup, ce qui nous oblige 
à avoir du stock car, lorsque nos
riches clients veulent quelque
chose de beau, ils le veulent tout
de suite ». Le prochain inves-
tissement de la scierie : la
construction d’un bâtiment
destiné à exposer toutes les
essences, prévue à la fin de
l’année.

Nathalie Hadrbolec

contact@nathalie-hadrbolec.com

Contact :z  Scierie Taviot. Les Prérats, 89740 Arthonnay. 
Tél. : 03 86 75 27 31 - Par mail : gtaviot@club-internet.fr

Un centre de loisirs cantonal à Tanlay
Le centre de loisirs Tom Pouce et Cie ouvre ses portes, en 
septembre, à Commissey. À l’origine de sa création, la volonté 
de parents et de la commune de Tanlay, désireux d’améliorer 
les possibilités d’accueil péri et extrascolaires. Tom Pouce et 
Cie accueille les enfants de 4 à 12 ans les mercredis, petites et 
grandes vacances de 8 h 30 à 18 h (45 places) pour pratiquer des 
activités sportives et artistiques, et durant l’année scolaire, de 
7 h 30 à 8 h 30, de 11 h 45 à 12 h 15, et de 16 h 30 à 18 h 30.
Pour toute information : 03 86 75 86 91
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