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E n provenance d’hori
zons divers, dix nou
v e a u x c o n f r è r e s

pipiers ont été intronisés
h i e r ve n d re d i l o r s d e s

136e chapitres de la con
frérie. Accueillis par le
g r a n d m a î t r e M i c h e l
Waille, les nouveaux con
frères ont passé l’épreuve

de la grande connaissance
devant les maîtres pipiers
auxquels il a été fait lec
t u r e d u « c u r r i c u l a
Pipae ». Sous le regard

d’un public de connais
s e u r s , l ’ e n s e m b l e d e s
intronisés a f inalement
été salué par ses pairs
après avoir prêté serment

et s’être engagé à servir
fidèlement la noble pipe
de bruyère. n

De notre correspondant
local Yannis Drapier

Dix pipiers intronisés à la ConfrérieDix pipiers intronisés à la Confrérie

Laurent Gerdil
Sculpteur-coutelier à Exce-
nevex (Haute-Savoie).
Né en 1970, il est sculpteur
depuis 25 ans et exerce aussi
le métier de coutelier, profes-
sion dans laquelle il excelle.
Il apprécie fumer des pipes
Morel remplies de Hoggart.

Photo Yannis Drapier

Denis Teirlijnck
Retraité du monde
équestre à Rambervillers
(Vosges).
Né en 1945, il fume sa pre-
mière pipe à 18 ans. Il est
juge international de Trec
(techniques de randonnée
équestre de compétition) et
diplômé d’état en équitation.

Photo Yannis Drapier

Guillaume Toulliez
Agent hospitalier à Caban-
nes (Bouches-du-Rhône).
Né en 1977, il commence
à fumer la pipe à 25 ans.
Il possède une trentaine
de pipes et préfère
les droites. Il a exercé
de nombreuses années
dans des restaurants étoilés.

Photo Yannis Drapier

Jacky Descolas
Agent immobilier à Mon-
trouge (Hauts-de-Seine).
Né en 1970, il est titulaire
d’une maîtrise et d’un DEA en
physique. Ses parents étaient
proches de l’auteur Simenon.
Il côtoie l’écrivain jusqu’à
l’âge de 15 ans et de fait,
les pipes Dunhill.

Photo Yannis Drapier

Jérôme Delhaye
Etudiant à Louvain-
la-Neuve (Belgique).
Né en 1991, il est étudiant
en master d’histoire. Il choisit
ses pipes à l’envie, générale-
ment des modèles classi-
ques. Il connaît la pipe
de Saint-Claude et possède
des Chacom et BC.

Photo Yannis Drapier

François-Xavier
Salle
Editeur à La Trinité
(Alpes-Maritimes).
Né en 1953, il a créé
les éditions de la Nouvelle
France. Il considère les pipes
de Saint-Claude comme
les meilleures.

Photo Yannis Drapier

François Dal
Ingénieur en logistique
industrielle à Wépion
(Belgique).
Né en 1974, il fume
sa première pipe en 2010,
une « billard » Butz-Choquin.
Il possède plus d’un millier
de pipes dont la plupart
seront restaurées et vendues.

Photo Yannis Drapier

Eric Leneveu
Chirurgien orthopédiste
à Plouvien (Finistère).
C’est quand il était étudiant
en médecine qu’il a ressenti
le besoin de fumer. Soucieux
de son élégance et de l’image
qu’il donne de lui, il s’est
tourné naturellement vers
la pipe.

Photo Yannis Drapier

Régis Colinet
Débitant de tabac à Paris.
Né en 1962, il fume la pipe
depuis l’âge de 20 ans. Sa
boutique est fréquentée par
de nombreux touristes dont
des Chinois auxquels il vend
des pipes de Saint-Claude.
Il ne les collectionne pas.

Photo Yannis Drapier

Isabelle Lamy
Gestionnaire d’unité
de recherches à Bordeaux
(Gironde).
Elle fume sa première pipe
à 15 ans. Elle les choisit au
coup de cœur. « La pipe est
un antidépresseur formidable
qui devrait être remboursé
par la Sécurité sociale. »

Photo Yannis Drapier

L’association les jardins parta
gés, avec Fabienne DEBOS, a
organisé jeudi un atelier cuisi
ne avec la pomme de terre.
Entraînées par Joce, la cuisi
nière en chef, les participan
tes ont cuisiné des plats à
base de légumes du jardin
partagé et d’autres bio locaux.
Ils ont préparé entre autres
un gratin de pommes de terre
et de cotes de blettes, et des
pommes de terre en éven
tail. n

Prochains rendez-vous :
mercredi 29 octobre :
courges et compagnie,
novembre : soupes
et légumes secs.
Contact : jardinspartages-saint-
claude@outlook.fr
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n Les cuisinières sont prêtes à déguster. Photo Catherine Ecochard

[ ÉCHODUCOMMERCE ]
Changement de responsable
à Dalery maroquinerie
Christine Milliere est la nou
velle responsable de la bou
tique Dalery en remplace
ment de Sandrine Dubief. À
52 ans, elle prend les rênes
de ce magasin spécialisé
d a n s l a m a r o q u i n e r i e .
Christine Milliere est arri
vée dans le Jura il y a 18
ans. Dans le haut Jura, elle
avait créé une entreprise de
multiservices à Chassal et
un relais postal en 2007. En
2011, elle avait été contrain
te de faire une pause pour
des ennuis de santé. « Je
suis de nouveau active »,
argumente la commerçante
qui s’est aussi fait connaître
en créant une association en

2004, Julie et les enfants de
Tourette à SaintClaude. La
structure avait rejoint l’asso
ciation française du syndro
me Gilles de la Tourette en
2005. n

n Christine Milliere. Photo Julien Billy


