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CONFRÉRIE DES MAÎTRES-PIPIERS

Nicolas Stoufflet élu 1er Fumeur de Pipe de France 2016
Vendredi 1 juin, Nicolas
Stoufflet, adoubé Confrère
Pipier le 22 juin 2001, était
élevé à la dignité de Premier
Fumeur de pipe de France
2016 et de rejoindre ceux
qui l’ont précédé depuis
cinquante ans.
Une juste récompense d’années passées au service
de l’objet de notre passion
commune.
Nicolas a vu le jour en 1961
près de Clermont-Ferrand.
Après un bac littéraire, il a suivi des études supérieures de
droit, en partie pour respecter
la tradition familiale, puisque
son père était professeur à la
faculté de droit de Clermont,
dont il fut d’ailleurs le doyen.
Une fois sa maitrise de droit
des affaires en poche, il se
demandait ce qu’il allait en
faire ! Car, dès ses 15 ans, il
était attiré par la radio. Il écoutait les voix de Claude Villers,
José Artur, Bernard Lenoir
Après un an de service national, il passe une audition pour
entrer à Radio France qui
créait une radio locale à Clermont. C’était en 1983.
Depuis, il n’a pas arrêté :
Radio France Puy-de-Dôme,
Nostalgie, RMC à Monaco,
puis je suis monté à Paris en
1989 pour travailler à RFI et
Radio Bleue.
Enfin, en 1996, il a accédé
à la radio qu’il écoutait le
plus, celle de ces voix qui
lui étaient si proches : France
Inter. D’abord pour les petits
matins (de 5h à 7h) puis, depuis 7 ans, en tant qu’animateur du Jeu des 1000 euros à
12h45.» Depuis maintenant
près de huit ans, Nicolas
Stoufflet devenu une voix de
cette station, prend le micro
du Jeu des 1000 euros.
C’est ma passion
qui est récompensée
«Mon père fumait, mon frère
aîné fumait. C’est l’un de
mes oncles, chez qui j’étais
en vacances à Dijon, qui m’a

Nicolas Stoufflet devant
l’emblême de Saint-Claude.

Après avoir répondu à des
questions, Nicolas Stoufflet
allumait sa pipe.

donné de l’argent pour que je
m’achète ma première pipe,
je devais avoir 17 ans, nous
confiait-il. Mon premier souvenir n’a pas été bon. Mais
j’aimais tellement cela que j’ai
persévéré, j’ai adopté la pipe.
J’ai eu différentes phases,
avec des tabacs aromatiques

Nicolas Stoufflet signe le
livre d’Or de la Confrérie
des Maître-Pipers.

etc. Puis lors de mon arrivée
à Paris, j’ai découvert des
magasins spécialisés, de
nombreuses boutiques de
pipes, de nombreux tabacs.
Côté pipes, tout en restant fidèle aux marques françaises,
j’ai découvert les artisans
italiens, danois, allemands,
américains… Il y a près de 10
ans maintenant, j’ai créé un
blog, Pipe Gazette, pour partager cette passion, informer,
présenter des artisans, faire
découvrir des tabacs, et annoncer les événements autour
de la bouffarde. Aujourd’hui,
avec celles qui m’ont été offertes hier soir, j’arrive à 80
modèles. Je les fume toutes,
j’ai envie quelles vivent. Il y
en a certaines avec lesquelles
j’accroche plus».
Sa passion, son échappatoire
«J’ai toujours été en contact
avec la Confrérie depuis mon
intronisation, j’aime beaucoup
la pipe de Saint-Claude, cette
ambiance de la Confrérie. Je
suis fier aujourd’hui d’être le
premier fumeur de pipe de
France 2016, dans le sens où
je suis content de ce qu’elle
dégage autour, les artisans,
les rendez-vous autour de
la pipe. C’est ma passion

Nicolas Stoufflet parcourt
notre journal et découvre le
reportage de Chacom.

Après la réception qui a suivie l’intronisation de Nicolas
Stoufflet 1er Fumeur de Pipe de France 2016, en rentrant tard
dans le nuit, celui-ci découvre une agréable surprise avec
son épouse, son nom sur la porte comme l’ont été les autres
1er fumeur. Dans la matinée le propriétaire de l’Hôtel St-Hubert, André Jannet et Nicolas nous montraient la plaque.

qui est récompensée. C’est
devenu mon hobby principal,
c’est un excellent dérivatif, je
décroche de mon boulot, je
rencontre des gens avec qui
je ne parle pas de mon métier,

nous échangeons autour de
notre passion pour la pipe».
La Confrérie ne pouvait trouver meilleur ambassadeur de
la pipe de Saint-Claude, il mérite amplement cette distinc-

tion de 1 er fumeur de pipede
France 2016.
Dominique Piazzolla
Autres Photos sur le site
de notre journal N° 118

PIPE-CLUB DE FRANCE

Alain Pungercar et Mireille Gueneau
Champions de France 2016

Samedi 11 juin, à la salle
des fêtes de Saint-Claude,
48 fumeurs de pipe participaient au championnat de
France de fumeur de pipe
organisé par le Pipe Club
de France avec la collaboration du Pipe Club de SaintClaude et la Confrérie des
Maitres Pipiers.
Parmi les 48 fumeurs, 9
dames dont la championne
sortante, Mireille Gueneau de
Montluçon.
Bien sûr chez les hommes,
Guy Gueneau champion sortant était l’un des favoris tout
comme Alain Pungercar, président du Pipe-Club de France
qui a déjà 4 titres à son actif.
Parmi les participants de
nombreux indépendants et
fidèles du concours, tel Denis Vuillermoz, sans oublier
Nicolas Stoufflet, l’animateur
vedette des Jeux des Mille
Euros sur France Inter, élu
la veille par la Confrérie des
Maitres-Pipiers, 1 er fumeur de
pipe de France 2016, faisait
honneur par sa présence à ce
championnat de France.
D’ailleurs il réalisait un très
bon temps en 1h01.05 et se
classait 6 e du général.
Avant 15 heures, tous les participants recevaient la pipe
du concours, 3 grammes de
tabac, 2 allumettes, un bourre
pipe cylindrique en bois et
de l’eau à utiliser 10 minutes
après.
Le Top départ
Mme Angelina Vinciguera du
Pipe-Club de France, donnait
le départ pour le bourrage
des pipes de 5 minutes. Moment très important pour les
participants de bien bourrer
sa pipe. Certains d’entre-eux
n’utilisaient pas la totalité des
3 grammes, le foyer de la pipe
était trop petit ou alors il fallait
compresser le tabac ce qui
n’est pas une bonne chose et
qui risque de s’éteindre à tout
moment.
Puis une minute pour allumer sa pipe avec seulement
deux allumettes. C’est parti
pour tous les concurrents,
quelques minutes plus tard,
déjà les premiers concurrents
se faisaient piéger.
Mais pour la plupart des participants, la concentration et la
surveillance pour conserver la
pipe allumée est la règle.
Ils étaient 35 participants à
atteindre les 40 minutes dont
6 dames. A la 50 e minute, il

Jean-Louis Millet, maire de Saint-Claude remet les Trophées aux deux champions de Fance de Fumeur de Pipe,
Alain Pungercar et Mireille Gueneau.
restait 9 concurrents et une
dame, Mireille Gueneau qui
s’arrêtait à 50 minutes et 8
secondes. Comme en 2015 et
décrochait un nouveau titre de
championne de France.
De minute en minute, les
fumeurs s’arrêtaient les uns
derrière les autres. 6 fumeurs
passaient la barre de l’heure,
Alain Pungercar, Guy Gueneau, Hans Peter Bosshard,
Stéphane Pyanet, Daniel Bertolini et Nicolas Stoufflet.
Cet ordre ne changera pas
jusqu’au bout, Alain Pungercar décrochait son 5 e
titre de Champion de France
en 1h28’10, juste devant le
champion sortant Guy Gueenau en 1h26mn. Le Suisse
Hans Peter Bosshard complétait le podium du concours en
1h12’16.
Question au vainqueur et
champion de France 2016,
Alain Pungercar.
Pourquoi faites-vous ce
rituel après avoir bourré la
pipe ?
«L’Amérindien considère le tabac comme une herbe sacrée
et avant de fumer une bouffarde, il jette un brin de tabac
dans les 4 directions, puis un
pour le ciel et pour la terre,
c’est ce que je fais toujours,
juste avant l’allumage de ma
pipe».
Classement du concours
1. PUNGERCAR Alain 1:28:10
Metz Jean Nicot ; 2. GUENEAU
Guy 1:26:00 Montluçon ; 3.
BOSSHARD Hans Peter 1:12:15
USTER (CH) ; 4. PYANET Stéphane 1:02:49 Morez ; 5. BERTOLINI Daniel 1:02:38 Morez ;
6. STOUFFLET Nicolas 1:01:05
Indépendant. ; 7. CHATELLIER
Emmanuel 0:57:45 Metz Jean Nicot ; 8. LAMBERT Pierre 0:54:15
Annecy ; 9. DUTAILLY Vincent
0:51:37 Indépendant ; 10. GUENEAU Mireille 0:50:08 Montluçon;

A la table N°1, réunissant certains champions et une championne, l’allumage se réalisait avec minutie.

11. GUYOT Jean-Michel 0:49:20
Dijon Bourgogne ; 12. BESSON
Philippe 0:48:12 Dijon Bourgogne;
13. THEVENON Jean 0:44:17 Morez ; 14. CARNESECCA Makiko
0:43:56 Metz Jean Nicot ; 15.
GRENARD Antoine 0:43:16 Indépendant ; 16. GREVILLET Maurice
0:43:05 Pontarlier Bernard Blier ;
17. JAILLET Bernadette 0:42:03
Morez ; 18. DUC Marie-Françoise 0:41:58 Indépendant ; 19.
BARGAIN Philippe 0:41:50 Indépendant ; 20. VANOVERSCHEDE
Eddy 0:41:14 Indépendant.. ; 21.
CARNESECCA Alain 0:41:09
Metz Jean Nicot ; 22. VUILLERMOZ Denis 0:41:02 Indépendant ;
23. LAMBERT Mauricette 0:40:55
Annecy ; 24. GRANDCLEMENT
Patrick 0:40:40 Pontarlier Bernard
Blier ; 25. MENDEZ Marie-Claude
0:40:10 Reims Champagne ; 26.
CAMENFORTE José 0:40:00
Annecy ; 27. BERESTOFF André
0:39:36 Annecy ; 28. JACQUET
Yvette 0:37:06 Annecy ; 29. BARBIER Yvonne 0:36:50 Montluçon; 30. DUC Jean-Paul 0:36:10
Indépendant ; 31. WAILLE Michel
0:35:17 Saint-Claude ; 32. GAUTIER Danièle 0:35:03 Metz Jean
Nicot ; 33. BLANC Fredy 0:33:40
USTER (CH) ; 34. PETREMAND
Claude 0:32:57 Chevrier CH ; 35.
PATRIN Vincent 0:31:29 Indépendant ; 36. PETIT Marc 0:30:22 Indépendant ; 37. MOLLOT Matthias
0:29:10 Dijon Bourgogne ; 38. SEDILLOT Christophe 0:28:10 Dijon
Bourgogne ; 39. CERCY Raymond
0:27:45 Reims Champagne ; 40.
BARBIER Michel 0:23:31 Annecy;
41. DUBY Cyril 0:16:25 Indépendant ; 42. PERRIN Michel 0:15:54
Indépendant ; 43. PAGE JeanFrançois 0:15:42 Montluçon ; 44.
LOREAL Mathieu 0:15:30 Indépendant ; 45. BERNADAC Pierre
0:02:40 Morez ; 46. PAGE Daniel
0:01:02 Annecy ; 47. CHARTRON
Roland 0:01:00 Montluçon ; 48.
STRILKA Jean-Max 0:00:00 Indépendant ; 48. ZINS Jean 0:00:00
Metz Jean Nicot

Dominique Piazzolla
Vidéo et photos
sur notre site N° 118

Nicolas Stoufflet en pleine
concentration pendant le
concours.

