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Parrainés par les membres de la
confrérie, neuf profanes ont

été présentés à l’assemblée avant
de subir les épreuves de « la gran-
de connaissance ».
Tests lors desquels, les préten-
dants furent appelés à fumer la
pipe de bruyère de « la façon la
plus ancienne et selon la plus

noble tradition ». En provenance
des quatre coins de France, les
nouveaux confrères, souvent col-
lectionneurs de pipes et passion-
nés des grands tabacs doivent
aussi leur reconnaissance par la
confrérie, à leur passion commu-
nicatrice pour « Dame bouffar-
de ».
Un objet dont ils se sont tous fait
les ambassadeurs, certains, tel le
chercheur Laurent Nespoulous
ayant porté jusqu’au Japon ces
objets si savamment manufactu-

rés dans le haut Jura. Amoureux
de la pipe et portant en philoso-
phie et en art l’usage de l’objet,
les « passionnés d’authenticité »
assisteront pour majorité au con-
cours des fumeurs de pipe, orga-
nisé ce samedi 8 octobre dans la
cité pipière.

n Les nouveaux confrères
Jean Casagrande, 63 ans, Saint-
Cergue (Suisse), officier de police
judiciaire. Stephan Chainais,
59 ans, Sillegny (Moselle), techni-

cien. Nicolas Gutierrez, 28 ans,
Dax, agent de sûreté. Jean-
Claude Lagrange, 69 ans, Ver-
tamboz,  ingénieur  retra i té .
Martin Lindauer, 68 ans, Stras-
bourg, président de compagnie
d’assurances. Laurent Nespou-
lous, 41 ans, région toulousaine,
archéologue. Claude Passet,
70 ans, Monaco, chercheur. Jim-
my Ranson, 37 ans, Givardon
(Cher), contremaître. Claude Ri-
bière, 70 ans, Carpentras, retrai-
té.

S A I N T- C L A U D E  CON F R É RIE  DE S  M A Î TR E S - P IP IE R S

Neuf nouveaux confrères intronisés

Le 139e chapitre organisé par la 
Confrérie des maîtres-pipiers s’est 
déroulé vendredi soir, 7 octobre, au 
musée de la Pipe et du Diamant.

nLes nouveaux confrères ont prêté le serment de servir fidèlement la noble pipe de bruyère. Photo Yannis DRAPIER

« Nous avons décidé de séparer les ré-
seaux d’eau de pluie et des égouts de la
rue du Chêne, explique Philippe Pas-
sot, le maire de Lavans. Cela évitera à 
l’avenir que les eaux pluviales engor-
gent la station d’épuration, notam-
ment en cas d’orage. Dans le même 
temps, nous profiterons de la tran-
chée ouverte pour rénover l’éclairage 
public et le passer en « leds », plus 
économiques et plus écologiques,
poursuit le maire. Et enfin, la Sogedo 
(société de gestion de l’eau) bénéficie-
ra également de ces travaux puisqu’el-

le changera les canalisations, très an-
ciennes de ce secteur. »
Par la suite, un nouveau revêtement 
de la voirie sera posé et les trottoirs et 
autres places de parking réorganisés 
dans cette rue.
Philippe Passot précise également 
qu’une réunion publique s’est dérou-
lée en mairie courant septembre pour
informer la population et que la circu-
lation sera régulée durant ces travaux.
Coût des travaux : 145 000 euros 
TTC, sans subventions.
CONTACT  03.84.42.11.99.
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Rue du Chêne : de gros travaux 
pendant un mois

nC’est l’entreprise Goyard de Chaux-des-Prés qui effectuera les travaux. Photo O.F

Youssef El Houssaini, 
33 ans, a travaillé pendant 
13 ans à la mairie de Bor-
deaux, au service des
sports.
Depuis son enfance, il rêve
d’avoir sa propre affaire.
« Sur Internet, j’ai décou-
vert qu’il y avait plusieurs 
commerces sur le secteur.
C’est ici que j’ai fait la con-
naissance de Doudou Bal 
et de son mari Mahmut, qui
m’ont tout de suite mis en
confiance. Je suis tombé 
sous le charme de la cité
du jouet. J’ai donc conclu le marché. Depuis ce 1er octobre, je
suis le nouveau propriétaire du kebab ‘‘Chez Doudou’’. »
Actuellement, le nouveau propriétaire est en formation avec
Doudou, et dès la semaine prochaine, il travaillera seul. « Mon 
kebab s’appellera le Barbey. »
PRATIQUE Horaires d’ouverture : tous les jours de 11 à 14 heures et 
de 18 à 22 heures. Fermé le dimanche à midi. 
Contact : 03.63.68.17.36 ou 06.10.79.30.49.

nYoussef El Houssaini en 
compagnie de Doudou Bal, 
ancienne propriétaire. Photo C. GOUX

M O I R A N S - E N - M O N TA GN E
Le kebab rue Roussin change 
de main et de nom

MOIRANS-EN-MONTAGNE
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Comme le nombre de personnes qui étaient présentes 
à l’enregistrement du Jeu des 1 000 euros, avec l’ani-
mateur de France Inter, Nicolas Stoufflet, le 17 sep-
tembre dernier. Trois émissions ont été enregistrées 
et seront diffusées sur la radio, dès 12 h 45, les 12, 
13 et 14 octobre.


