
DU 2 AU 16 OCTOBRE 2014
L’Hebdo du Haut-Jura2 ACTUALITÉS

La pipe de Saint-Claude sur le Web 
La pipe de Bruyère, sa Confrérie et bien d’autres pages
 s’affi chent désormais sur le Site qui leur est consacré

Edito
Les interrogations sur
la fusion des régions

Les jurassiens se sentent-ils 
plus proches d’une fusion des 
régions Bourgogne / Franche-
Comté, il est bien facile de le 
comprendre pour les habitants 
du Bas Jura. Cependant lors 
de la réunion à Montmorot or-
ganisée par Mme Dufay, prési-
dente de la région Franche-Comté, des interrogations fai-
saient jour.  Notamment des inquiétudes sur les hôpitaux, 
les deux C.H.U. à Dijon et Besançon, autre crainte sur les 
universités. Est-ce que la Bourgogne ne serait pas tentée 
d’absorber la Franche-Comté sur ces points ?
A contrario, il faut reconnaître la légitimité des hauts-ju-
rassiens qui souhaitent regarder vers Rhône-Alpes. C‘est 
compréhensif, les choses sont latentes depuis un mo-
ment, les habitants du massif jurassien font leurs études 
sur Oyonnax, Lyon, les entreprises travaillent avec des 
fournisseurs oyonnaxiens, lyonnais. Il en va de même 
pour les hôpitaux, nous nous tournons vers ceux du Haut-
Bugey de Lyon. Avec la déviation de Dortan et l’autoroute, 
c’est une ouverture sur Rhône-Alpes en toute logique, 
pleine de bon sens. 
Nous pouvons toujours garder espoir de conserver notre 
département, pour être au plus proche des habitants. Le 
déneigement, compétence du département, demeure une 
problématique locale, qu’en adviendra-t-il lorsque les dé-
cisions seront prises à plus de 200km d’ici ?
  Dominique Piazzolla
 Directeur bénévole

Après quelques années de 
réfl exion, c’est lors d’une 
réunion du Comité de di-
rection de la Confrérie des 
Maîtres Pipiers que fut prise 
la décision d’enfi n offrir au 
plus grand nombre la pos-
sibilité de s’informer sur 
ce qui fut jadis, et qui l’est 
encore à plus petite échelle, 
un des fl eurons de l’indus-
trie sanclaudienne, la Pipe 
de Bruyère dont la sous-
préfecture du Haut-Jura 
reste, malgré tout, la capi-
tale mondiale.
Outre les Maîtres Pipiers, la 
Confrérie est composée aussi 
de Confrères qui sont adoubés 
deux fois l’an au fi l des divers 
chapitres depuis les années 
60. Des hommes et femmes 
qui viennent de partout, tant 
géographiquement que de 
milieu différents, avec tous la 
même passion : La Pipe. S’ils 
connaissent bien l’objet et le 
fument avec plaisir et pas-
sion, pour la majorité d’entre 
eux sa fabrication reste une 
grande inconnue. C’est pour-
quoi, après des semaines de 
conception, un site consacré 
à La pipe de Saint-Claude et 
tout ce qui gravite autour a été 
mis en ligne depuis une quin-
zaine de jour.

Des dizaines de pages
La conception d’un site in-
ternet n’est pas une mince 
affaire, s’associer avec un 
professionnel du genre est 
des plus importants afi n de 
concevoir un site agréable, 
vivant, documenté, attractif… 
et utile. La Confrérie décidait 
alors de travailler en binôme 
avec un Confrère profession-
nel pour en créer la structure, 
charge à son secrétaire d’en 
écrire et illustrer les pages. 
C’est ainsi que Bruno Nut-
tens, qui vit dans la région 
de Valence, et le sanclaudien 
Pierre Richard se mettaient 
à l’œuvre durant de longues 
heures pour arriver à ce résul-
tat que chacun peut mainte-
nant consulter sur la toile. Des 
dizaines de documents d’ar-
chives de la Confrérie étaient 
fournis par le président Michel 
Waille, documents qu’il fallait 
synthétiser, résumer, afi n de 
créer des dizaines de pages 
d’informations sur des sujets 
aussi divers que l’historique 
de la pipe, de la Confrérie, 
le nom de tous les Confrères 
ou Premiers fumeurs, les 
pipiers encore en activité à 
Saint-Claude, avec des liens 
vers leurs sites vendeurs, des 
infos sur le musée, le résul-
tat des concours à travers le 
pays… un site très riche qui 
commence sa vie et conti-
nuera à grandir au fi l des mois 
avec d’autres sujets toujours 
en rapport avec la Pipe de 
Bruyère de Saint-Claude.
Depuis sa mise en ligne et 
grâce à son traducteur inté-
gré, plus de 700 personnes 
sont venus consulter le site 
depuis le monde entier, déjà 
plus de 3500 pages lues pour 
une durée moyenne de 6 mi-
nutes, on peut dire que le suc-
cès est au rendez-vous. 
Il fallait sortir la Pipe de Saint-
Claude de sa pénombre pour 
la mettre en lumière, c’est 
maintenant chose faite.

A.S.P.
Pour consulter le site : 
www.lapipedesaintclaude.
com

Légende : 
Le secrétaire Pierre Richard 
et le Vice-président Antoine 
Grenard très satisfaits du site 
créé par la Confrérie.

En ce début de mois d’octobre nous sommes heureux d’arriver 
aux 3 ans de notre journal. Après la fermeture du journal Le 
Courrier / L’Indépendant, la preuve est faite que notre journal 
de proximité avait bien sa place.
C’est par cette date symbolique que nous tenions à vous re-
mercier, à vous associer à ce plaisir. Si nous existons c’est 
grâce à vous, lecteurs, annonceurs, collectivités territoriales, 
associations. Nous avons tous à gagner à marcher ensemble.
Une solidarité s’est créée autour de nous, c’est une force 
unique. Surtout cette solidarité est toujours aussi présente au-
jourd’hui. Nous remercions sincèrement toutes les personnes 
qui nous soutiennent, par leur abonnement, leur don, leur com-
munication dans nos colonnes. Un immense merci à ceux qui 
sont aussi à nos côtés depuis le début et contribuent à la distri-
bution du journal à nos côtés, l’Hebdo du Haut-Jura se trouve 
propulsé dans nombre de villages, une chaine formidable. 
C’est un merci aussi à tous ceux qui acceptent de prendre le 
journal dans leur commerce.
Merci à Jean Bacot, qui a pris en charge le site internet, chaque 
jour, il récupère la matière et met en ligne nos reportages pho-
tos, vidéos, et les pages du journal dès le mardi soir, jour de 
l’impression.
Merci à toutes ces personnes qui nous ajoutent des petits mots 
au moment du réabonnement,  un bel encouragement qui met 
du baume au cœur. Nos abonnés sont dans le Jura, mais aussi 
dans toute la France, et pour certains le journal les suit sur leur 
lieu de vacances.
Le contexte économique n’est pas toujours facile, cet exemple 
de solidarité qui nous accompagne depuis 3 ans est exception-
nel, merci à vous tous !

Dominique, Sophie et Julie

L’Hebdo du Haut-Jura
 fête ses 3 ans

Merci à vous tous !


