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CONFRÉRIE DES MAÎTRES-PIPIERS DE SAINT-CLAUDE

Six nouveaux confrères pour le 143e chapitre

Christophe DAUZAC Jaime GRIMALT Mathieu LOREAL MOLAY

Huu Chi NGUYEN Didier PLANCHE Philippe VENZETTI

Suite à l’intronisation au 
cours du 143e Chapitre 
spécial Antoine de Caunes 
le vendredi 12 octobre, se 
déroulait alors ce vendredi 
2 novembre en la salle capi-
tulaire du Musée de la Pipe 
et du Diamant avait lieu à 18 
heures, six nouveaux intro-
nisés pour le 143e Chapitre, 
Christophe Dauzac, Jaime 
Grimalt, Mathieu Loreal Mo-
lay, Huu Chi Nguyen, Didier 
Planche et Philippe Vanzetti.

Comme le veut la tradition, les 
nouveaux intronisés ont subi 
le rituel et les tests habituels. 
«Qui sont-ils, d’où viennent-
ils, qu’on les fasse entrer».
Le Grand Maître de cérémo-
nie Denis Blanc et Antoine 
Grenard, Grand Chancelier 
accueillaient les futurs intro-
nisés dans la salle capitulaire.
A chacun leur tour, les nou-
veaux membres étaient pré-
sentés par les Maîtres-Pi-
piers, selon le cérémonial.

Christophe Dauzac, 
né en 1962, c’est de Mon-
treuil-sous-Bois qu’il nous 
arrive. Actuellement après de 
bonnes études et un parcours 
professionnel brillant, il est 
responsable pédagogique à 
l’Ecole de Kinésithérapie de 
Paris 12e et rédacteur en chef 
du mensuel professionnel 
Kinésithérapie Scientifi que. 
C’est vers 16 ans qu’il a fumé 
dans une pipe en terre. Mais à 
l’âge de18 ans, il a réellement 
pris plaisir à fumer la pipe. 
Son admiration pour Edgar 
Faure, toujours photographié 
pipe au bec et les acteurs 
comme Bernard Blier, Lino 
Ventura l’ont bien encouragé 
à suivre leurs exemples. Il est 
fi dèle à la région, car il vient 
aux sports d’hiver à Lamoura 
et descend à Saint-Claude 
pour acheter une nouvelle 
pipe !

Jaime Grimalt, 
né en 1957. C’est de Palma 
de Majorque qu’il nous arrive. 
Marié et père d’une fi lle, il est 
avocat à la cour, spécialiste en 
droit immobilier, cet ex-profes-
seur du droit hypothécaire de 
l’illustre collège d’avocats des 
Baléares voue un véritable 
culte à la passion des pipes. 
Il possède une collection de 
près de 500 modèles et il est 
aussi président du Pipe-Club 
Espana. Pour lui, fumer la 
pipe, elle a un rôle particulier 
dans la réalisation des petits 
plaisirs et dans le cadre d’une 
bonne santé mentale. Lors de 
son dernier passage à Saint-
Claude et la visite dans une 
usine et atelier a radicalement 
changé son opinion sur la pipe 
Française. Il était parrainé par 
Jacky Craen.

Mathieu Loreal Molay, 
célibataire, il est né en  1975. 
Il arrive du 17e arrondisse-
ment de la capitale. Après 15 
ans d’études dans une école 
de théâtre, il est assistant de 
la directrice de la communica-
tion avant de changer et tra-
vailler comme documentaliste 
chez un avocat pendant une 
décennie et rejoindre ensuite 
le service Faits Divers du quo-
tidien France Soir. Sa 1re pipe 
il l’achète au Caïd, boulevard 
Saint-Michel à 16 ans pour 
faire comme son grand-père 
qui fumait la pipe. Il fume en-
viron 8 pipes par jour. Il pos-
sède environ 300 modèles. 
La pipe il aime la garder près 
de sa table de nuit. Il fume 
la pipe avant un événement 
important pour se mettre en 
confi ance. Il n’achète que 
des pipes «Made in Saint-
Claude». Il a été parrainé par 
Sébastien Baud.

Huu Chi Nguyen, 
né en 1974 à Hanoï au Viet-
nam, il vit maintenant à Saint-
Maur-des-Fossés, il est marié 
et père d’un enfant. C’est au 
Vietnam qu’il commence de 
brillantes études où après 
avoir obtenu la maîtrise en 
statistique appliquée et un 
master de recherche en éco-
nomie. Il a été recruté à la 
faculté de statistique de l’Uni-
versité national d’économie 
à Hanoï. Dans le cadre d’un 
projet franco-vietnamien une 
bourse lui a été accordée 
pour préparer sa thèse au 
C.E.P.N. M. Nguyen fume la 
pipe seulement depuis 5 ans 
suite  à une rencontre avec 
un ami qui la fumait. Il a une 
collection de près d’une cen-
taine de pipes. Comme il le 
dit, il n’est pas collectionneur, 
mais un passionné. Pour lui, la 
pipe est très importante, c’est 
une amie, fi dèle avec laquelle 
il peut partager ses émotions. 

Les pipes de Saint-Claude 
sont ses pipes préférées. Il 
est membre et animateur d’un 
groupe de fumeurs de pipe 
sur facebook qui compte près 
de 5000 membres. Il a été 
parrainé par le Grand Maître 
Denis Blanc.

Didier Planche, 
né en 1958 à Neuilly-sur-
Seine, c’est en Suisse qu’il vit 
aujourd’hui. Après ses études 
à l’institut de journalisme et 
des communications sociales 
de l’université de Fribourg 
(CH), rattaché à la faculté de 
droit, il devient journaliste ins-
crit au registre professionnel. 
Pendant plus de 30 ans de 
pratique en Suisse, il colla-
bore à plusieurs publications 

économiques avant de créer 
et diriger plusieurs autres 
comme aujourd’hui fonda-
teur-directeur du magazine 
Valais Valeur ajoutée et admi-
nistrateur de Valinnov S.A. Il 
publie aussi 3 ouvrages jour-
nalistiques et est en cours de 
rédaction d’un nouvel ouvrage 
sur trois libres penseurs Valai-
sans. C’est vers 17-18 ans 
qu’il découvre la pipe durant 
ses études mais surtout grâce 
à un grand–oncle. Il aime fu-
mer la pipe lorsqu’il écrit, lit et 
réfl échit mais aussi quand il 
se promène. Pour lui la pipe a 
une âme, celle de sa matière, 
donc de la nature et peut-être 
de l’artisan. Fidèle à la ville de 
Saint-Claude et celui qui l’a 
parrainé, Sébastien Beaud.

Philippe Vanzetti 
est né en 1961 à Montluçon 
dans l’Allier. Durant une dou-
zaine d’années d’enseigne-
ment comme professeur en 
lettres-Histoire, puis chef de 
divers établissements pendant 
près de 20 ans. Aujourd’hui il 
réside à Dole, depuis 2 ans, il 
est délégué du préfet du Jura 
pour  les quartiers prioritaires 

pour Saint-Claude, les Avi-
gnonnets, Chabot et le Miroir. 
Etudiant, il fumait des Gau-
loise, ses parents pour couper 
court à la cigarette lui offraient 
une pipe, un brûle-gueule 
moins nocif. Depuis il est resté 
fi dèle à la pipe. 
Il possède une trentaine de 
pipes, toutes liées à des mo-

ments particuliers de sa vie.  
Membre de plusieurs clubs 
et d’associations, il peut ajou-
ter qu’il est confrère-pipier de 
Saint-Claude.
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Présentation des six nouveaux confrères.

Le Grand Maître de cérémonie, Denis Blanc.

Aux côtés du Grand Chancelier Antoine Grenard, Jacky Craen 
Maître-Pipier, devant la porte de la salle capitulaire où tout le 
rituel est respecté.


