
AMICALE DES PÊCHEURS DE CELIGNY

COMPTE RENDU DE LA JOURNEE FAMILIALE DU 24.08 2020

Lundi 24 août 2020, le jour de la rentrée scolaire, a eu lieu la 21ème journée familiale avec le 
concours de pêche. Temps magnifique, installation sur le nouveau gazon de la plage.

Déroulement de la journée. 

8 heures, onze pêcheurs partent à la conquête de notre Graal.

8 heures 30, les employés municipaux livrent les tables et les bancs, que des membres de l'APECE 
présents s'empressent de monter.

9 heures 30, Herbert Schütz apporte le vin et le frigo. Constat, il manque une prise de 220 volts. 
Le tenancier de la buvette nous autorise à prendre le courant dans son installation ... mais le frigo
ne fonctionne plus. Par chance, notre ingénieux Armindo avait pris des blocs de glace. De plus il 
signale la chose à Monsieur le Maire, qui prend note.

11 heures 30, livraison du repas. Retour des pêcheurs. Marcel, notre homme de poids, prend sa 
tâche au sérieux ... au gramme près.

Pierre Schoettel, vainqueur avec 1398 grammes, reçoit de Monsieur le Maire le prix de la 
Commune et 50 francs d'Alain Muller, somme qu'il lègue aussitôt à l'Amicale, avec trois bouteilles
du Clos-de-Céligny. Pour une année, il devient le détenteur de notre coupe.

Le deuxième, Jérôme avec 1158 grammes, reçoit 30 francs et deux bouteilles.

Avec 1033 grammes, Claude Rouiller est troisième, gagne 20 francs et une bouteille.

Classés neuvièmes ex-aequo, Jacques Dizerens, Charles Hüssy et Laurent Piguet se partagent un 
bouteille, pas de quoi atteindre les 5 pour mille.

Comme chaque année, Alain Muller a offert 100 francs à partager entre les trois premiers du 
concours. Stéphane Monbaron offre 50 francs pour les concurrents 2021.

12 heures, apéritif. Chacun(e) apprécie les allumettes de fromage de Marcel, les acras 
d'Armindo... et son porto.

Intervention du Président.

12 heures 30, repas fourni par le traiteur de Châtelaine, Nicolas Burgi membre de l'APECE : buffet 
de salades, jambon à l'os, gratin de pommes de terre et légumes. Pour le service, Claude et 
Jérôme, Armindo et son neveu sont à la manoeuvre. Fromages, desserts des dames du Comité et 
café.

15 heures 30. La journée est réussie. Tout est remis en place.

16 heures. Les derniers apprécient les bières de la buvette.



Intervention du Président.

« Aussi vite que possible, mais aussi lentement que nécessaire ! » Cette maxime s'applique aussi 
au parcours routier qu'il nous faut franchir pour atteindre Céligny par la route du lac. Mais 
Monsieur le Maire, c'est toujours avec le même plaisir que nous arrivons sur vos terres où la 
nature s'épanouit. Merci de nous honorer de votre présence.

Je salue Dimitri Jaquet, chef du secteur pêche et son collègue Christophe Reymond. Sont 
également des nôtres Madame Mériboute, Monette Galley, Damien son petit-fils et son épouse, 
Janine Kolly, Heidi et Herbert Schütz, ainsi qu'Alain Muller. Monsieur Monbaron, visiteur 
technique, est excusé. Les membres de la Capitainerie n'ont pas répondu à notre invitation.

A Céligny, la toponymie évoque partout la présence de l'eau : le Ruisseau, le nant de Pry et celui 
de Courtenaud, le Greny ou Grenier, les Verneys, le Moulin ou le Bois-des-Mouilles. Et puis il y a le
Brassu, bief de la Divonne, axe aquatique de la Commune. Il alimente les magnifiques fontaines 
fleuries du village. Ce ruisseaqu d'apparence si paisible, ne fut pas toujours de tout repos. Il y eut 
parfois des altercations entre le propriétaire du canal et les communiers. Il y eut des inondations 
et des périodes d'asséchement. Des cas de fièvre typhoïde dans la région inquiétèrent le Maire, 
un médecin. Récemment encore la prise d'eau dans la Divonne fut mise à mal par les terrieers des
castors.

Le Brassu est aussi un ruisseqau à truites. Mercredi dernier, à 10 heures 30, plein centre du 
village, huit magnifiques farios sont alignées. Les battements de mon coeur s'accélèrent. L'instinct
du prédateur ? Non, elles n'ont pas la maille. Non, ce qui m'émeur, c'est leur beauté, elles sont 
agressives, gare à celle qui s'écarte un peu de son territoire.

Je rentre à Cointrin, pas par la route de Suisse, pas par l'autoroute, mais par Péguey, Chavannes-
des-Bois, Sauverny et Richelien, les hameaux de ma famille. Je me souviens d'autres lieux-dits sur
la Divonne devenue la Versoix : le Boulevard-des-Italiens, le Creux-Pourri, le Gros-Chêne, le 
Grand-Contour, les Tournes, la Barouche en Bézune... et combien d'autres encore.

Ami pêcheur, que tu sois du Lac, du Rhône ou de l'Arve, de l'Allondon ou de l'Allemogne, de l'Aire
ou de la Drize, de la Seymaz ou de l'Hermance, tu as connu, comme moi, ces magnifiques endroits
d'avant. Il y a donc un avant ! Y aura-t-il un après? Bien sûr ? Mais ce qui importe aujourd'hui, 
c'est le présent.

Conrad n'est plus avec nous, mais son équipe est représentée : Monette et Damien, son petit-fils 
avec son épouse ; nous devons à Damien l'impression de nos polos et autres tee-shirts. Et puis il y
a les complices Claude et Jérôme, régulièrement placés dans notre concours, dont voici les 
résultat au gramme près, calculés par Marcel notre homme de poids.

1. Pierre Schoettel, 1398 grammes

2. Jérôme Jacquier, 1158

3. Claude Rouille, 1083

4. Claude Zosso, 764

5. Claude Girard, 449

6. Christian Albrecht, 319

7. Jean-Claude Zwahlen, 205

8. Gérard Castella, 100

9. Jacques Dizerens, Charles Hüssy et Laurent Piguet, classés derniers ex-aequo avec chacun 
une perchette.



Buvons un verre aux souvenirs et à la gloire de nos pêcheurs.

Bien que Guy Parmelin ait refusé de nous accorder des subsides, le Comité a décidé d'offrir ce 
repas à tous les participants. Merci à tous ! Santé et bon appétit !

                                           Le secrétaire


