
DU 13 AU 27 OCTOBRE 2016
L’Hebdo du Haut-Jura10

CONCOURS FUMEURS DE PIPES
 Belle victoire de Roland Kammler

Président du Pipe Club d’Alsace

 SAINT-CLAUDE

Il y a tout juste un an, Philippe et Patricia Petit reprenaient 
la boulangerie-pâtisserie Rossignol, rue Voltaire et effec-
tuaient des travaux et remises aux normes.
A peine installé, Philippe Petit avait déjà un projet d’ouvrir un 
autre point de vente, plus au centre-ville.
Aujourd’hui c’est chose faite, le projet a mûri et a pris jour. 
La boulangerie-pâtisserie « Au Petit Baneton» se situera rue 
du Marché dans l’ancien magasin «Sporting Lazzarotto» a 
ouvert ce lundi 10 octobre. Le pain et la pâtisserie seront 
toujours fabriqués rue Voltaire. Un véhicule adapté fera la 
navette tous les matins pour approvisionner le dépôt. Un sa-
lon de thé est en prévision pour 2017, un endroit pause-café 
est en place en attendant.
Ouvert du lundi au samedi de  6h30 à 13h et de 14h30 à 19h.

D. Piazzolla

Ouverture de la Boulangerie-Patisserie
du «Petit Baneton»

Lundi 10 octobre se dérou-
lait l’inauguration du nouvel 
Intermarché à Saint-Claude, 
beaucoup d’élus, personna-
lités, commerçants, clients 
avaient répondu présents à 
l’invitation.
M. et Mme Convert ont repris 
l’enseigne Intermarché à Saint-
Claude en 2010, ils arrivaient 
avec leurs enfants, ils ont tra-
vaillé dur pour notamment amé-
liorer tous les services, l’accueil, 

Le nouvel Intermarché inauguré

9 nouveaux intronisés à la
Confrérie des Maîtres-Pipiers

Si la quantité n’y était pas, 
la qualité était bien présente 
pour le concours de fumeurs 
de pipe organisé samedi 
8 octobre par le Pipe Club 
Sanclaudien, Espace Ba-
voux Lançon. Ils étaient 14 
venus de pipes Clubs loin-
tains ou plus proches, Paris, 
Metz, Dijon, Uster (Suisse), 
Morez et Saint-Claude venus 
pour s’affronter dans ce 
concours des plus amicaux 
entre gens de bon goût.
La qualité surement, la preuve 
en est que la première extinc-
tion de pipe n’arrivait qu’après 
plus du quart d’heure de fu-
mée et la seconde à la demie 
heure. A l’heure passée, ils 
étaient encore 4 en lice et 
l’on voyait bientôt se dessiner 
une lutte franco/suisse pour la 
plus haute marche du podium, 
nos amis du pipe Club d’Uster 
avaient encore deux candidats 
sérieux en course. A bout de 
braise, les deux amis d’Hel-
vétie ne fumaient plus et, 
Roland Kammler, Président du 

Pipe Club d’Alsace, deux fois 
Champion de France de la dis-
cipline, vainqueur de la Coupe 
des Clubs en 2016, déjà vain-
queur de ce concours en 2015, 
l’emportait en améliorant son 
temps de plus de 30 minutes, 
en 1 heure 52 minutes et 52 
secondes. Un beau vainqueur 
pour un beau concours.
Le classement général : 1. Kam-
mler Roland PC ALSACE 1h 52’ 
52» ; 2. Bosshardahans J.P PC 
DE USTER 1h 24’ 45» ; 3. Blanc 
Fredy PC DE USTER 1h 13’ 05» 
; 4. Mollot Matthias PC DIJON 
1h 07’ 50» ; 5. Fischer Kurt PC 
DE USTER 0h 53’ 10» ; 6. Waille 
Michel PC SAINT-CLAUDE 0h 51’ 
45» ; 7. Champagnat Michel PC 
PARIS 0h 48’ 40» ; 8. Jaillet Ber-
nadette PC MOREZ 0h 45’ 00» ; 
9. Carnesecca Alain PC METZ 
0h 37’ 40» ; 10. Leyd Vincent PC 
PARIS 0h 35’ 35» ; 11. Thevenon 
Jean PC MOREZ 0h 34’ 45» ; 12. 
Fischer Iris PC DE USTER 0h 32’ 
30» ; 13. Carnesecca Makiko PC 
METZ 0h 29’ 15» ; 14. Bernadac 
Pierre  PC MOREZ 0h 17’ 50» 

            A.S.P.

Ce 7 octobre se dérou-
lait le 139e chapitre orga-
nisé par la Confrérie des 
Maitres-Pipiers à la salle 
capitulaire.
Neuf fumeurs de pipe ont 
été présentés à l’assem-
blée avec de passer aux 
épreuves de la grande 
connaissance.
Ils  étaient appelés à fumer 
la pipe de bruyère selon le 
rite initié par la Confrérie.
Ces fumeurs de pipe sont 

des passionnés, voir même 
collectionneurs de pipes et 
amateurs de grands tabacs.
Parmi les intronisés de la 
soirée, Jean Casagrande, 
venu de Saint-Cergue en 
Helvétie voisine.
De la gestion en entreprises 
de vins et spiritueux, il se 
retrouve quelques années 
après au sein du service 
des plaintes contre X, de la 
Police Judiciaire Genevoise 
en relation avec le Ripol 

pour la Suisse et Inter-
pol pour l’international. La 
pipe représente pour lui un 
moment de détente. Jean 
Casagrande, est déjà Com-
pagnon de la Confrérie du 
Guillon en Suisse.

Les nouveaux 
confrères

Jean Casagrande de Saint-
Cergue, Suisse, officier de 
police ; Stephan Chainais, 
Sillegny en Moselle, tech-
nicien ; Nicolas Gutierrez, 

de Dax, agent de sûreté 
;  Jean-Claude Lagrange, 
Vertamboz, Jura,  ingénieur 
retraité ; Martin Lindaeur 
Strasbourg, président com-
pagnie d’assurance ; Lau-
rent Nespoulous, Toulouse, 
archéologue ; Claude Pas-
set, Monaco, chercheur ; 
Jimmy Ranson, Givardon 
(Cher) contremaître et 
Claude Ribière, Carpentras 
retraité.

Dominique Piazzolla

Le président du Pipe-Club Sanclaudien Michel Waille remet-
tait les récompenses aux vainqueurs. 

Jacque Valeize, représentait 
Les Mousquetaires. remettait 
à Pierre Convert l’épée des 
Mousquetaires et un bouquet 
de fl eur à Lydia Convert.

le e-commerce, la location de 
véhicules. Les horaires ont aussi 
été aménagés pour les clients.
«Le temps, le travail ont été 
payant, le chiffre d’affaire a 
augmenté» relevait M. Convert. 
Une station-service a aussi vu 
le jour en 2012. «En 2015 au 
départ de Conforama, nous 
avons saisi l’opportunité, pour 
augmenter l’espace de  1000m2. 
Après 3 mois de travaux, tout 
en ouvrant au public, nous arri-

vons au terme de cet agrandis-
sement».  Il citait un exemple 
de la complexité vécue pendant 
les travaux, «durant 15 jours, 
une équipe de maçonnerie tra-
vaillait de nuit pour réaliser une 
tranchée de 160m., le matin il 
fallait nettoyer et être opération-
nel pour la clientèle. Nous avons 
changé tout le mobilier froid, tout 
a été revu sur l’ensemble du 
mobilier. Nous avons réorganisé 
le magasin, les allées sont plus 
claires, un grand espace est ré-
servé à l’accueil. Nous avons un 
nouveau rayon électroménager 
et télévision, c’est un nouveau 
métier». Il remerciait les élus, les 
collectivités qui les ont soutenus. 
Un merci particulier pour toute 
l’équipe pour leurs efforts dans 
le silence, dans des conditions 
diffi ciles.
Jacques Valeize, chef d’entre-
prise Intermarché depuis 16 
ans, représentait les Mousque-
taires. Il était très agréablement 
surpris par cette enseigne ins-
tallée dans un endroit diffi cile, 
tout comme les propos des élus 
l’ont aussi marqué par leur sou-
tien au commerce. Il faut de la 

concurrence mais il faut qu’elle 
soit saine.
M. Millet, maire de Saint-Claude, 
les félicitait et les remerciait pour 
leur investissement. Ce com-
merce est d’une grande impor-
tance à proximité du cœur de la 
ville. Il tenait aussi à remercier 
la famille Cupillard représentée 
par Didier, propriétaire des lieux, 
qui sont à l’origine de ce centre 
commercial, «La Vallée».
Mme Marie-Christine Dalloz, 
député, les félicitait et relevait un 
point d’importance, encourager 
les consommateurs à venir ici, 
faire travailler en local, en proxi-
mité et non sur internet, c’est la 
défense du commerce.

Dominique Piazzolla

Pierre Convert pendant son allocution retraçant leur parcours et l’évolution du magasin.

Lydia et Pierre Convert, avec à leurs côtés Christope Jérôme qui s’est 
bien investi pendant les travaux avec toute l’équipe d’Intermarché.


