
Nouveaux Confrères et Championnat pour les fumeurs de pipe.  

Fin de semaine fumeuse à Saint-Claude les 8 et 9 juin dans la capitale mondiale de la pipe de 
bruyère qui voyait sept nouveaux Confrères rejoindre leurs centaines de pairs de par le 
monde adoubés depuis 1966 au sein de la Confrérie des Maîtres Pipiers de Saint-Claude. 
Adoubés après lecture de leurs Curriculum Pipae et réussite à l’épreuve de la grande 
connaissance. Un grand absent lors de la cérémonie d’intronisation, celle de celui qui depuis 
plus de 20 ans élevait les impétrants à la dignité de Confrère Pipier, le Président et Grand 
Maître Michel Waille qui a quitté ce monde le 1er avril dernier. Chacun avait une pensée émue 
pour lui lors de ce 142e Chapitre et en ouverture du diner de gala où lui était rendu un vibrant 
hommage par le nouveau Président de la Confrérie, Denis Blanc, Patron de Butz Choquin. 

 

Entourés des Maîtres Pipiers, de Gauche à droite : Bernard De Luca, Préretraité actif, 
Alexandre Angelergue, Conducteur de travaux spéciaux, Jacques Monneret, Chef Comptable, 
Cornélius Crans (derrière), Président CIPC, Jean-François Chorier, Gendarme retraité, Jean-
Christophe Bourgeois, Pharmacien et Joseph Rimbaud, Entrepreneur métier d’art et 
Bâtiment. 

Un Morézien champion de France. 

Une nouvelle fois, le lendemain de l’intronisation, la Salle des fêtes sanclaudienne devenait 
l’arène d’un combat immobile mais fumeux avec le Championnat de France des Fumeurs de 
pipe qui voyait la victoire d’un Morézien, Stéphane Pyanet en 1 heures et 25 minutes. 
Engagée elle aussi dans la compétition, son épouse Nathalie voulait certainement ne pas le 
concurrencer en éteignant sa pipe à peine 3 minutes après l’avoir allumée. Il était suivi de 
près par une habituée des podiums de ce type de compétitions, Mireille Guéneau du PC de 
Montluçon en 1h16’43’’, Manu Chatellier du PC Metz complétait ce podium en 1h09’18’’, ne 
battant le 4e venu des Pays Bas, Cornélius Crans, le Président du Comité International des 
Pipe-Clubs, adoubé la veille, que de seulement 18 secondes. Au classement par équipe par 
cumul des temps, c’est le PC morez qui l’emporte en 3h25’24’’ devant le PC Annecy en 
3h14’39’’ la troisième place revient au PC Metz en 2h58’06’’. 


