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« S’il n’y a pas de
surprise, le su-

permarché Colruyt rouvri-
ra ses portes à la clientèle
le 12 octobre prochain,
avec une inauguration pré-
vue le 11 octobre, à partir
de 18 heures. » Ludovic

Blaise, responsable déve-
loppement Codifrance, a
poursuivi son propos en
précisant que les clients
« trouveront une nouvelle
boucherie, et un espace
fraîcheur complètement re-
fait. La réserve a été agran-
die pour améliorer les con-
ditions de travail de notre
équipe et le magasin ré-
pond aux critères de notre
concept 4e génération,
avec sols, mobiliers, éclai-
rages, caisses et façades
changés. Sans oublier le

parking également repris. »
Durant ces travaux, Co-
lruyt s’était installé dans
l’ex-M. Bricolage, donc sur
une surface moindre. Les

clients ne trouvant pas tou-
jours le produit recherché.
« Nous avons effective-
ment exploité ce local pen-
dant quatre mois et demi

sur 300 m², pour assurer
tout de même un service à
la population pendant cet-
te période délicate de tra-
vaux. »

M O I R A N S - E N - M O N TA GN E  COM M E R C E

Rouverture du supermarché 
Colruyt ce mercredi 12 octobre

Depuis plus de qua-
tre mois, les Moirantins 
avaient un choix réduit de 
produits pour faire leurs 
courses. Mais le nouveau 
Colruyt va bientôt ouvrir.

nL’enseigne Colruyt, quatrième générations vient 
d’être apposée. Photo Colette GOUX

« J’ai été obligé 
d’aller à Saint-
Claude »
Michel Renaud

« J’attends la réouverture 
avec impatience. Je suis 
resté fidèle au magasin 
de dépannage, mais on 
n’y trouvait pas de tout, 
Et j’ai été obligé d’aller à 
Saint-Claude. »

« Dans le magasin 
de dépannage il n’y 
avait pas de tout »
Maria Velez
« Je n’ai pas de moyen de 
locomotion, et le supermar-
ché Colruyt est le magasin où
j’aime aller faire mes cour-
ses. Mais dans le magasin de 
dépannage il n'y avait pas de 
tout. Bientôt on aura un 
magasin bien achalandé. »

« Pendant ces travaux, 
j’allais faire le gros de 
mes courses ailleurs »
Jacques Bauduret
« Je suis très content de la 
rouverture du magasin, car 
dans l’autre magasin d’ap-
point il n’y avait pas grand-
chose… Comme beaucoup 
de Moirantins, pendant ces 
travaux, j’allais faire le gros 
de mes courses ailleurs. »

Le supermarché Colruyt va rouvrir ses portes
prochainement, qu’en pensez-vous ?

« C’est à l’occasion du championnat 
du monde de 1971 que le concours 
des fumeurs de pipe a commencé », 
raconte Michel Marty, secrétaire du 
Pipe-Club de Saint-Claude. « Il s’est 
déroulé au lycée du Pré Saint-Sau-
veur. » Cette année, le concours qui se
déroule ce week-end, compte 14 ins-
crits, dont trois femmes. « Tout est 
chronométré, explique Michel Waille,
président. Nous avons 5 min pour le
bourrage de la pipe, 2 min pour allu-
mer, avec 2 allumettes, pas plus. Nous
avons tous le même modèle de bourre
pipe, et exactement 3 g de tabac
chacun. Le tabac est pesé par Jacky 
Craen, pipier, sur une balance à dia-
mant. Et nous ne pouvons boire qu’au
bout de 10 min. » Et c’est Roland 
Kammler, deux fois champion de Fran-
ce, du club Alsace, qui a remporté le 
concours avec un score de 1 h 52'52",
un temps comptabilisé par le Pipe-
Club France Paris pour la coupe de 
France.
CONTACT pipeclubsaintclaude@live.fr
Classement : 1. Kammler, 2. 
Bosshardahans, 3. Blanc, 4. Mollot, 5. 
Fischer, 6. Michel Waille (Saint-Claude)... 
8. Bernadette Jaillet (Morez)... 11. Jean 
Thevenon (Morez) ... 14. Pierre Bernadac 
(Morez).

nLes participantes féminines sont 
rares. Photo Catherine ECOCHARD

S A I N T- C L A U D E  PATRIMOIN E
Concours de fumeurs de pipe : une tradition depuis 1971

LA PESSE

Vendredi soir, 7 octobre, l’énergie du groupe doubiste 
Aérophone a tout de suite emporté le public du festival 
Azimut. Le chanteur a tenu à remercier les organisateurs 
pour leur accueil. Et c’est la même envie de partager un bon
moment avec un public multigénérationnel, qui a plaqué de
larges sourires aux chanteurs et musiciens du groupe
Boulevard des Airs. La soirée s’est terminée sur des notes 
venues d’Amérique du Sud avec Sidi Wacho.
Après la soirée blues rock de ce samedi 8 octobre, le festival
continue ce dimanche 9 octobre avec le Marché d’à côté.
Entrée gratuite dès 10 h 30.

nBoulevard des Airs, sur scène vendredi soir, a attiré 
un très large public. Photo Laëtitia COURTI

Le festival Azimut continue ce dimanche

n Photo Catherine ECOCHARD


