
Journée familiale  APECE 28.08.2017 
Discours Georges: 
 
 
 
 
 
Mesdames et Messieurs, 
Je déclare ouverte la cérémonie de la remise des prix aux vainqueurs de notre concours de 
pêche. 

 
Madame Mériboute, maire de Céligny va nous rejoindre. En votre nom, je la remercie du 
soutien qu'elle nous apporte. Pour leur accueil amical, je remercie également Antoine et 
Herbert Schütz, leurs familles, ainsi que tous ceux et celles qui contribuent à la réussite de 
notre manifestation. 

 
Je dois excuser Monsieur Christian Lüps de la capitainerie, notre ami et sponsor Alain 
Muller, notre vice-président Conrad Galley, notre Marcel, victime d'un accident sur le ponton, 
et quelques-uns de nos membres, retenus par leur profession ou pour cause de maladie. 

 
L'an dernier, notre "Célignade" avait obtenu un franc succès. Enthousiasmé, votre comité a 
écrit au Comité International Olympique pour déposer une candidature de participation.  – 
Voilà, la réponse du CIO: 
 

---------- 
"Chers athlètes pêcheurs, 
 Votre demande a retenu toute notre attention – se méfier des lettres qui commencent 
par cette formule – Elle pose un problème important. Selon notre enquête auprès de Pro 
Senectute, vous utilisez beaucoup de petites pilules de toutes les couleurs. Vu des 
problèmes de Fédération russe, il nous est impossible actuellement de renforcer les 
contrôles antidopages. 
 D'autre part, votre ministre des sports et des activités récréationelles – autrefois 
loisirs – Monsieur Guy Pamelin, et son complice des finances, Monsieur Ueli Maurer, 
soutiennent la candidature des Amis de la lutte au caleçon de Kandersteg. Que pouvez-vous 
faire, petits pêcheurs de Céligny, contre les "Förrmidables de Kandersteg". 
 Pour avoir une toute petite chance de rejoindre Tokyo en 2020, il faudrait que Pierre 
Maudet gagne sa dernière course. 
 Veuillez accepter … etc. etc…." 

---------- 
 
Déçu, votre comité s'est tourné vers la philosophie. Elle rapporte moins que le sport, mais 
elle a l'avantage de ne rien coûter. Nous avons donc imaginé un conte, lequel, comme tous 
les contes, n'a aucun rapport ave la réalité. 
  
Pace que l'histoire eut été trop courte, nous avons utilisé le leitmotiv formule qui revient à 
plusieurs reprises dans un programme politique, par exemple. Vous nous pardonnez cet 
artifice: 

 
"Or donc, il était une fais un pêcheur qui écha un asticot sur son hameçon. Un petit vif 
engama délicatement l'asticot que le pêcher avait éché sur son hameçon. Le pêcheur 
captura le vif.  
Le pêcheur fixa son vif à son hameçon, une perche avala goulûment le vif qui avait engamé 
délicatement l'asticot, que le pêcheur avait éché sur son hameçon. Le pécheur captura la 
perche. 



Le pêcheur accrocha la perche à son hameçon. Pris d'un besoin urgent, il détourna le regard 
de sa ligne. C'est alors que le brochet engloutit voracement la perche, qui avait goulument 
avalé le vif, qui avait engamé délicatement l'asticot que le pécheur avait éché sur son 
hameçon. Le pêcheur captura le brochet. 
Le pécheur mit tout dans sa glacière: le vif, la perche et le brochet. 
Pris d'un remord tardif, mais écologique, pastichant Jacques Prévert sans le savoir, il 
s'exclama: "Pauvre bête, qui ne m'avait rien fait ! " Il pensait à l'asticot, évidemment.  
 
 Nous pouvons tirer de ce conte, et ce n'est qu'un conte, les morales suivantes: 

"Chez les poissons, les gros mangent les petits"; 
"Un glouton trouve toujours plus goinfre que lui"; 
et 
"Quand ça lui chante, la chance sourit à celui qui ne s'y attend pas" 
 
Et ce, ce pourrait être une histoire vraie. 

 
 
Voici les résultats du concours! Beaucoup d'expérience et un tout petit peu de chance ont 
fait de  

 
Pierre Schoettel "L'empereur des boyats" avec 5453 grammes.  
Madame Mériboute lui remet un bon de la commune.  
Il reçoit 50 francs de notre sponsor Alain Muller et trois bouteilles d'élixir du Clos de 
Céligny 
Je lui transmets la coupe. 
 
Deuxième: "Le roi de la perche" Jérôme Jacquier avec 2700 grammes. 
Il reçoit 30 francs de notre sponsor Alain Muller, un bon de 30 francs à faire valoir au 
Café du Tennis à Confignon, deux bouteilles de Clos de Céligny. 
 
Troisième: "Le prince de perchette" Armindo Freitas Dasilva avec 2073 grammes. 
Il reçoit 20 francs de notre sponsor Alain Muller, un bon de 30 francs à faire valoir au 
Café du Tennis à Confignon chez notre membre Gérard Künzli, un bouteill de Clos de 
Céligny. 

 
Viennent ensuite les ducs, les comtes, les barons et autres chevaliers: 
 
Nom   Prénom  Grammes 
Chiru   Octavian  2016 
Girard   Claude   1452 
Zosso    Claude   1430 
Rouiller   Claude   1400 
Piguet    Laurent  1170 
Haussauer  Patrick   1135 
Perret   Yvan   1100 
Wehrli   Hans   589 
Siegrist   Gilbert   537 
 
 

 
 


