Les concours de pêche :
Fleuron de l’activité de l’Amicale, le concours annuel de
pêche constitue la finalité des efforts constants des
bénévoles.
Ouverte à tous, cette compétition récompense les prises
les plus lourdes.
Des immersions de fin d’année de carpes et de tanches,
sont complétées la veille du 1er mai, par une immersion
très conséquente de truites. Une préparation commencée
très en avant des manifestations permet de prévoir la
mise à disposition des lieux (réparation, maintenance,
nettoyage, tonte des abords, etc…).
Il est également nécessaire de communiquer à nos fidèles
participants et soutiens les informations sur le
déroulement des festivités.
L’équipe de bénévoles fournit aussi le contingent
nécessaire pour le gardiennage des étangs et des stocks,
sur toute la période.
Dès l’aube du 1er mai, une fourmilière se met en marche et
les stands deviennent opérationnels. Les premiers
chevaliers de la gaule font leur apparition, prenant contact
avec l’atmosphère des lieux.
En dehors des poissons offerts en pâture, l’intendance a
prévu les stands de boissons chaudes et froides, des
stands de grillades et pour midi, c’est un vrai repas chaud
qui est proposé aux intéressés.
Entre les différentes périodes de pêche, les prises les
plus lourdes sont présentées au pesage. Les champions se
verront attribuer les récompenses prévues lors de la
cérémonie de remise des prix.
La fin de journée proposera également aux présents de
consommer des tartes flambées préparées sur place par
nos experts.
Bientôt nos invités se retirent, la fête est finie. Finie ?
Pas pour nos bénévoles qui ont à préparer la veille de nuit
qui sera suivie du rangement et de la remise en place des
matériels.
C’est une mise en sommeil provisoire, car les pêcheurs du
1er mai pourront pêcher gratuitement avec le même
ticket, lors des séances suivantes.

Les animations diverses aux étangs :
•
•
•
•
•
•
•

Feu d'artifice avec tour de l'étang aux flambeaux
Des chasses aux œufs
Des journées familiales
Des séances photos
Des journées associations
La fête d'Halloween
Fête de la forêt, etc.

Le 10/10/1994 la commune a demandé l’organisation de la
Fête de la Forêt.
Avec une spontanéité déconcertante se sont installés
autour de l’Etang Roger Zell :
un sabotier, un pavillon chasse, une exposition de niches et
mangeoires pour oiseaux et de nourritures diverses pour
tous les oiseaux, un forgeron de campagne avec
démonstration de ferrage de chevaux, un stand bûcheron
avec ancien et nouveau matériel, anciens et jeunes
bûcherons, un stand d’aquariums avec tout ce qui vit dans
nos eaux de pêche, panneaux à l’appui.
Le garde-forestier a fait un circuit avec visites guidées
sur les dizaines de plantes
qui poussent près de nous.
Autour de l’étang 25
tronçons de bois différents
demandent une
identification sur une liste.
Encore un succès !
Mais rares sont les années
où le clubhouse a pu garder les pieds au sec. La nature fait
sa loi et les bénévoles sont mis à rude épreuve.
Après les braconniers, les casseurs de vitres, sont aussi
apparus les voleurs et les vandales : le clubhouse, abri
occasionnel de fêtards peu scrupuleux a failli disparaître
dans le feu.
L'entretien des installations est permanent.

Président : Charles Sandrock : 03 88 96 64 36
Site Web de l'Amicale : www.peche-ptt67.fr

SESSENHEIM
RD 468 entre Sessenheim et Drusenheim

L'étang Zell

Inauguration du nouvel étang le 1er mai 1976 par M. le
maire de Sessenheim, entouré de MM. Alix et Sandrock.

Genèse de l’association :
Monsieur UHRICH, Maire de l’époque nous
proposa le Baggerloch , disponible de bail à partir
du 1er janvier 1973. Fort de cette trouvaille nous
avons proposé un plan de restauration générale du
BAGGERLOCH, du FASCHENAEDEL, et du
HOOD.
Après ce travail phénoménal avec relevés
topographiques, notre petite équipe a présenté
notre projet à la réunion constitutive de l’Amicale
de pêche du 17 novembre 1972.
Une réunion a été organisée au restaurant de la
gare de Sessenheim avec force discussions sur
les projets. La plupart des intervenants ne
connaissaient d’ailleurs pas vraiment le
fonctionnement hydraulique de la Moder avec les
frayères naturelles en train de disparaitre.
La Commune accepta notre projet et vu l’ampleur
de la tâche, nous concéda un bail pour 99 ans à
partir du 1er janvier 1973.
Début des travaux : 2 janvier 1973

1er concours de pêche le 29 avril 1973

Roger ZELL est l’étincelle qui a provoqué la
fédération des associations de Sessenheim,
l’OMSALT. Il est donc tout à fait normal que nous en
fassions partie. Nos activités sont dans ce village.
Dès sa création une fête genre inter-villes est
organisée pour tester le fonctionnement de la toute
nouvelle fédération.
Test convainquant, et ainsi fut organisée en 1977
une grande fête dans le village.
Après le concert du samedi soir, sont à l’honneur
Goethe, Frédérique Brion, Henri Loux et, en
sourdine, la famille Schweppenhäuser.
L’Amicale de pêche appuya la venue de la Turgotine
et d’une autre malle-poste, et construisit un char
comportant un « lavoir ».
Chaque association avait son char ; à chacun était
attelé un duo de bons chevaux de trait.
Une troisième fête vit passer des engins très
anciens dans les rues du village (grand Bi, draisienne
et autres cycles bricolés) …

Vous avez dit “travaux”
Les travaux sont un fil rouge. Il y a toujours
quelque chose à faire et lister les actes, qu’ils
soient
petits
ou
grands
reviendrait
immanquablement à en oublier.
Tout au long de l’année, c’est une ruche
d’ouvrières et d’ouvriers qui œuvrent pour
maintenir le site dans un état impeccable. Soumis
aux dégâts des intempéries et aux conséquences
du vandalisme, les bras bénévoles n’ont de cesse
d’offrir aux visiteurs un aspect propre des
étangs.
Et dans les instants cruciaux, l'Amicale peut
également compter sur le soutien de la Commune
et de ses moyens.

Les homonymes :

L’union fait la force, dit-on. Ce fut également valable
pour les prénoms.
Pendant un bon moment il y avait cinq Charles dans
l’équipe des bénévoles :
De gauche à droite :

Promenade
en grand-BI à
la Fête de
l'OMSALT

Le "Lavoir",
char présenté
par l'Amicale. La
maisonnette se
trouve
maintenant à
l'étang Zell.

- Charles MARTIN alias « de Koch »
- Charles SANDROCK c’est « de Président »

(président depuis la création de l'Amicale)

- Charles FONTAINE dit « de Fontaine »
- Charles JEST appelé « Charly »
- Charles KLEIN dit « de Chaarel », (l'homme à la dent )

