Einweihung der Dampforgel der Vulcania
und Vorstandssitzung VSD-ASV an der "Vieux-Rhône" in Noville
am 24. und 25. Mai 2003
Unser Vorstandsmitglied Pierre-Edgar Croci hat im letzten Jahr still und
leise eine grossartige Leistung vollbracht. Er hat eine Dampforgel (Calliope) gebaut. Zur
Einweihung organisierte Pierre-Edgar ein kleines Dampfboottreffen. Hier sein Bericht:

MUSIQUE à VAPEUR SUR LE LAC LEMAN
Ce 24 Mai 2003, une foule d'amis et d'amateurs se presse sur les bords du Vieux Rhône
pour assister à une grande première:
L'inauguration du CALLIOPE du Vapeur VULCANIA.
La fête promet d'être belle et chaude en soleil et en vapeur ! Mais, revenons 147 ans en
arrière.....
Nous sommes le 4 Juillet 1856 près de Boston. Joshua Stoddart a tout lieu d'être heureux et
excité: en effet, à l'arrière de son train spécial est accroché un orgue à vapeur appelé
Calliope. Tous les passagers du train sont confortablement installés pour assister à la
première démonstration de ce puissant instrument de musique qui va résonner à travers les
collines du Massachusset. Le succès est formidable et ce sera là le début du règne des
calliopes.
Pour nous tous, aujourd'hui, rien n'a changé depuis Jo Stoddart, car cet instrument de
fabrication artisanale est unique en Suisse et rare en E urope. La surprise sera donc totale.!.
12h32, après l'apéritif offert par la Municipalité et le discours du Syndic de Noville, P.-E.Croci
demande à Roger Badan, chauffeur du Vulcania, d'envoyer la vapeur. L'instrument est
dévoilé et M. J.-J. Gramm (Conservateur du Musée Suisse de l'orgue) est prêt à son clavier.
Pendant un instant, le calliope, tel un monstre mythologique crache la vapeur de tous ses
tubes, afin de se réchauffer la voix...
Enfin la musique puissante du menuet d'ouverture inonde le Vieux Rhô ne. Puis d'autres
morceaux seront encore joués. Ensuite, accompagné des deux autres fiers vapeurs amis
venus tout exprès pour la circonstance, la flotille promène les invités en musique.
Quelle plaisir de voir "Asphodèle II" d'André et Odette Coudurier d'Aix les Bains, "l'Etoile
Arcture" de Pascal et Anne-Emmanuelle De Crousaz, défiler de conserve avec notre
Vulcania.
Puis à 15h15, nos trois bateaux embarquent le Comité VSD-ASV et partent à l'assaut du
grand large intercepter la Vapeur "La Suisse" dont le Commandant ébahi stoppe les
machines: Fumées, Musique, Parade lui sont offertes. Puis après saluts réciproques, nous
rentrons au Vieux Rhône.
La soirée se finira par un souper entre amis vaporistes dans le sympathique Club House mis
à notre disposition par le Chantier Naval Ries.
Le dimanche, le Comité se réunit pour sa séance, les chauffeurs... chauffent et la fête
continue....
Quel beau Week-end, merci à tous.
Françoise & Pierre-Edgar Croci
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