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CHAMBLET I Christian Pille, devenuMeilleur Ouvrier de France en 2004 '-2

Le souffle d'une vie a Baccarat
originaire de Chamblet, le
\terrier Christian Pille a
passé toute sa carrière en
Meurthe-et-Moselle, dans la
prestigieuse cristallerie Bac-
carat. ll y est même devenu
Meilleur Ouvrier de France.

Guillaume Bellavolne
guillaume,belIavoine@centrefrunce.com

ssis dans la maison
familiale de Cham-
blet, Christian Pille

se rappelle son choix de
devenir verrier. C'était il y
a quarante-huit ans. Il en
avait quinze. « le cherchais
une voie. Je n'aimais pas
l'école, j'en avais peur, je
m'em1uyais. ›› Devenir me-
nuisier comme son père?
Pas après l'accident de
son frère, qui avait eu des
doigts coupés.

«
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Une démonstration d'ap-

prentis soufileurs de verre
lors de portes ouvertes au
lycée Jean-Monnet d'Yzeu-
re lui révèle sa vocation.
« le suis tombé en extase,
ça m'a plu tout de suite,
c`est une matière qui bou-
ge tout le temps. »
Un CAP de verrier en po-

che, un professeur lui con-
seille de partir à Baccarat,
où la fameuse cristallerie
recrute. Il n'est pas prêt.

« l'avais dix-sept ans, je ne
me sentais pas encore
mûr pour partir à plus de
500 kilomètres. ›› ll tra-
vaille deux ans à la verre-
rie de Souvigny, sans y
prendre de plaisir. C'est
apres le service militaire
qu'il saute le pas.

Au :lus bas de
l'éc elle
Ses yeux brillent comme

du cristal quand il parle
de cette manufacture con-
nue dans le monde entier.
« Là-bas, on travaille intel-
ligemment. On fait trois
cents verres en une jour-
née, mais c'est de la qua-
IÎÎÊ ››, (ÎÉCFÎÎ-ll.

En 1975, le verrier souf-
fleur commence au plus
bas de l'échelle. « Lors de
mon recrutement. on
m'avait dit qu'il fallait
quinze ans pour devenir
chef de place, j'en ai mis
quatorze. ›› il y apprend
beaucoup, à raison d'une
formation interne quoti-
dienne de deux heures
pendant près de vingt ans.
À force de patience et de
travail, il devient Meilleur
Ouvrier de France en
2004, après avoir réalisé
un verre à pied, pour le-
quel il a fallu déployer un
arsenal de compétence et
de précision. « Cest mon
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chef de service qui m'a
proposé de passer le con-
cours en me disant que
favais le niveau. ››
Ce titre prestigieux a

changé son statut au sein
de l'entreprise. « Je n'ai
quasiment plus travaillé et
j'ai fait de la formation. ››
Après quarante ans à faire
les trois huit à Baccarat, il
prend sa retraite en 2014.
Il participe toujours
aujourd'hui aux concours
Un des meilleurs appren-
tis de France, parfois dans
l'Allier. Mais il reste vivre
en Lorraine, où il a trouvé
sa femme et fondé un
foyer. Sa vie, c'est Bacca-
rat. E!
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