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 Saint-Claude  Il est en ligne depuis le 15 septembre.

La Confrérie des maitres pipiers  
a lancé son site internet

MOniQue HenRiet 

« Il était important de mettre 
en place un site  internet,  car 
nous avons besoin de visibilité ; 
notamment à l’export pour rap-
peler à travers le monde que la 
pipe de Saint-Claude est là et 
bien là. Le rayonnement d’un site 
internet n’est pas négligeable. Et 
j’aimerais bien qu’un enfant qui 
nait aujourd’hui à Tokyo puisse 
encore savoir dans une vingtaine 
d’années qu’il existe une Confré-
rie des maîtres-pipiers à Saint-
Claude », explique Antoine Gre-
nard, le vice-président de la 
Confrérie des Maîtres-Pipiers, 
qui est désormais visible sur la 
toile. Sur http://lapipedesaint-
claude.com/, l’internaute peut 
en effet découvrir les actualités 
sur l’activité pipière, les évène-
ments, les différents fabricants 
de pipes sanclaudiens, ainsi que 
les nouveautés, dont les résul-
tats aux différents concours. 

Le projet, lancé il y a un peu 
plus de trois mois, a été confié 
à Bruno Nuttens, un confrère-
pipier de Valence (pour la par-
tie technique) et à Pierre Ri-
chard, secrétaire de la Confrérie 
des Maîtres-pipiers (pour les 
textes et les photos). 

62 % des visiteurs sont 
étrangers

« Nous disposons des noms de 
tous  les  intronisés  depuis  la 
première  cérémonie  d’introni-
sation dans les années 60, ainsi 
que  des  photos  des  premiers 
fumeurs  de  pipe  de  l’année,  et 

différentes  pipes.  Sachant  que 
l’objectif est que ce site soit vi-
vant et réactif. Mais nous som-
mes  à  la  recherche  des  photos 
des  groupes  d’intronisés  et  de 
tous  documents  visuels  qui 
pourront contribuer à reconsti-
tuer  », souligne M. Richard en 
précisant que « la barre des 700 
visiteurs uniques a déjà été pas-
sée  depuis  la  mise  en  ligne  du 
signe  le  15  septembre  dernier. 
38 % des visiteurs sont des Fran-
çais.  Les  autres  habitent  en 

Russie, au Japon, aux Pays-Bas, 
en Suisse, en Belgique, en Alle-
magne et même en Côte d’Ivoi-
re, avec une présence en moyen-
ne  d’environ  six  minutes  pas 
connexion ».

Le site internet comprend un 
traducteur en anglais, en alle-
mand, en néerlandais, en Rus-
sie et en Japonais. 

« Les «18-34 ans» sont les visi-
teurs les plus fréquents ; ce qui 
témoigne bien d’un intérêt pour 
la  pipe  chez  les  jeunes  ;  c’est 

plutôt   encourageant   » , 
concluent les deux responsa-
bles. n

A noter dès à présent que ÊÊ
la prochaine intronisation 
aura lieu le 17 octobre pro-
chain. Elle sera suivie le len-
demain du championnat des 
fumeurs de pipes organisé 
par le pipe-club de Saint-
Claude, qui comptera pour la 
coupe de France des fumeurs 
de pipe. 

Antoine Grenard et Pierre Richard. 

À 10 km du PC course de la 
Forestière, Viry vit chaque 
année un troisième week-end 
de septembre chargé, rythmé 
par la préparation des compé-
titions, pour lesquelles un bon 
nombre de bénévoles sont 
mobilisés.

Avec le passage des 125 et 
des 150 km course cyclo, sa-
medi matin ; les départs des 
20km VTT cadets, et les 14km 
VTT benjamins l’après-midi ; 
puis le passage de tous les cir-
cuits des courses VTT du di-
manche ; avec en plus, le der-
nier ravitaillement coureurs, 
un point d’assistance techni-
que, et un grand buffet buvet-
te ravitaillement public spécia-
lisé dans la confection des Mi-
chons, l’équipe des bénévoles 
coordonnée par Nicole Mais-
siat s’est beaucoup investie.

Le club du Temps Libre, qui 
maîtrise bien le sujet, s’est 
chargé des Michons que les 
organisateurs, les officiels, les 
spectateurs, et même certains 
coureurs, pas dans la tête de 
course il est vrai, ont apprécié. 

Tous ces bénévoles, souriants 
et très ouverts, se sont trans-
formés pour une journée en 
ambassadeurs et en hôtesses 
d’accueil d’un Jura qu’ils 
aiment présenter sous son 
meilleur jour. n

 ViRY  21e Forestière.

Importante mobilisation  
des bénévoles

La cuisson des célèbres michons.

Le ravitaillement. 

ViRY 

Le comité de jumelage  
cherche des adhérents

Le comité de jumelage participera à la journée 
Père Noël. 

Après avoir accueilli leurs jumeaux de Saint-Cornier des Lan-
des (Orne) fin mai, et à l’occasion de la rentrée, le comité de 
jumelage s’est réuni mercredi soir autour du président Roger 
Pansard, pour faire le point, et évoquer les activités de la sai-
son 2014/2015. 
Après le succès unanime de la dernière rencontre, réalisée sur 
Viry-Aix-les-Bains/Chanaz, et avant le prochain voyage en Nor-
mandie prévu du 11 au 14 juillet 2015, le président souhaite à 
nouveau convaincre de nouveau adhérents, afin qu’ils rejoi-
gnent et consolident le jumelage. 
Le comité confirme son implication, avec un char, dans le Car-
mentran 2015 organisé par la Maison des Associations, le 
dimanche 10 mai. Il reconduit également, en collaboration 
avec le Sou des écoles, et la coopérative scolaire, la journée 
Père Noël du samedi 13 décembre. La prochaine réunion aura 
lieu, à cet effet, le mercredi 3 décembre. 
Renseignements et informations pour rejoindre le jumelage : 
Roger Pansard au 03 84 41 10 41. 

leSCHèReS

Croquet party avec Toyman

En compagnie de Toyman, la Comtesse du Léman 
vous invite à son château pour une partie de croquet.

Dimanche 28 septembre, Toyman, alias Gilles Delatre de Les-
chères, participera à la journée “Déjeuner sur l’herbe” au Châ-
teau de Prangins (près de Nyon, à une demi-heure des Rous-
ses). Le Château, qui abrite le Musée National Suisse, ouvre ses 
portes et ses jardins. « Un terrain idéal pour le jeu de croquet. 
C’est la 4e année que je propose un atelier jeux de plein air. Cette 
animation cadre parfaitement avec le public familial. L’accès au 
musée est gratuit. Il y a aussi un marché à l’ancienne, un défilé 
de mode 19e. Le public est d’ailleurs encouragé à venir en cos-
tume d’époque! ».  
Swiss Toy à Bern. 
Du 3 au 5 octobre, Toyman fera jouer le monde à la Swiss Toy 
à Bern, le salon du jouet grand public de Suisse. « Je serai sur 
le stand l’Akademie für Spiel (jeu en allemand) und Kommuni-
kation dont je dois être le seul membre français. Je propose des 
jeux en bois du Jura très simples : le jeu de palets passe-trappe 
pour l’action immédiate, le Coincidix pour la réflexion. Ces excel-
lents jeux sont fabriqués dans le Jura par les marques françaises 
Ferti et Jeandel. Je présente aussi des classiques du jouet comme 
le pivert. Toujours un succès ! J’ai le sentiment qu’aujourd’hui, 
je surprends plus le public avec un oiseau de bois qui descend le 
long d’un axe en métal qu’avec un smartphone ».

Plus d’infos : www.toyman-france.comÊÊ

Saint-lupiCin

Un petit Trico-thé, ça vous dit ? 
Samedi 27 septembre à partir de 15 h, ce sera le prochain ren-
dez-vous “Trico-thé” au Trésor de Pan. Les très bons conseils de 
Christine “La Roulotte des Laines” ainsi que le thé et les bis-
cuits vous seront offerts.

LAVANS-LES-SAINT-CLAUDE. >  
Le marché bio et local de 
Lavans sous les meilleurs 
auspices
Anim’Lavans a décalé la date 
de son marché bio et local. Les 
trois premières éditions avaient 
eu lieu en mai, la quatrième se 
tiendra dimanche 28 septembre. 
Le principe est le même : permet-
tre une journée de rencontres 
conviviales entre producteurs 
(légumes, fromages, miel, 
bière, farine, savons,...), artisans 
(bouillottes, vêtements pour 
enfants, bijoux...), associations 
(Groupe Tétras Jura, Nature et 
Progrès, Avenir de Lavans...) et 
consommateurs.
Philippe Lévy, du “Camion Four-
chette”, traiteur nouvellement 
installé à Lavans-les-Saint-
Claude, assurera la restauration 
du midi. Ce sera également l’oc-
casion de voir les clichés pris pour 
le concours-photo “Lavans l’été”...
Le marché bio aura lieu de 10 h 
à 18 h. Entrée libre. Renseigne-
ments: 03 84 42 70 97 ou animla-
vans@gmail.com

A l’agenda

Une vingtaine d’exposants 
seront présent.


