
Le mot du Président, 
 

Quarante ans ! 
 
C’était hier ! l’Amicale s’est 
créée avec un enthousiasme 
extraordinaire.  
Cet enthousiasme est resté 
intact. 
C’est toujours avec le mê-
me plaisir que les diverses 
équipes qui se sont formées 
au cours des décennies ont 
accompli les tâches les plus 
diverses avec beaucoup de 
cœur. 
Chez nous chacun fait ce 
qu’il peut, quand il peut. 
Tous les travaux sont dis-
cutés par les bénévoles au 
sein d’un comité élargi ; 
chacun peut donner son 
idée et son avis. 

Quarante ans de bonheur ! 
Quand il a fallu construire 
nous avons construit. 
Quand il fallait entretenir 
nous avons entretenu.  
Quand il fallait boire et 
chanter, nous avons fêté. 
Quand il fallait pêcher, 
nous avons participé. 
 
Après les braconniers, les 
casseurs de vitres, sont ap-
parus les voleurs et les van-
dales : le clubhouse, abri 
occasionnel de fêtards peu 
scrupuleux a failli disparaî-
tre dans le feu. Le stand 
méchoui a d’ailleurs brûlé 
après ce genre de jeux stu-
pides. 
Le plus gros coup de casse 
était dû à la tempête du 26 
décembre 1999. Tout était 
atteint sauf le clubhouse. 

 
Rares sont les années où le 
clubhouse a pu garder les 
pieds au sec. 
Lors des dernières graves 
inondations deux associa-
tions locales nous ont aidés 
à remettre les lieux en état. 
Un superbe geste de solida-
rité.  

Charles Sandrock 
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C’est à l’origine parti d’une idée de l’an-
cien trésorier de l’ASPTT qui y voyait 
une nouvelle section pouvant ramener 
des sous et grossir le nombre des 
membres. 

Messieurs ANTH Emile, BECKER Pier-
re, BOEHRER Raymond, ZELL Roger et 
SANDROCK Charles, tous pêcheurs 

ont repris cette idée. 

Un sondage, 195 réponses positives, 
nous incitèrent à créer une Amicale de 

Pêche PTT. 

Et une grande mission commença : 

Chercher un étang assez grand pour 

une centaine de personnes  

(à louer ou + selon arrangements) et 
chercher un espace à creuser… 

Après pas mal de kilomètres nous voici chez Monsieur le Maire de SESSEN-
HEIM  pour une restauration du Faschenaedel ou autres terrains, suscepti-
bles de servir à la construction d’un étang. 

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 propo-
sé 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 for-
ce 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 vue l’ampleur de la tâche nous concéda 

un bail pour 99 ans à partir du 1er janvier 1973. 

Début des travaux : 2 janvier 1973 

 

Genèse de l’association 
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Roger Zell au "HOOD" 

Construction du stand du fond 

Comparatif ! 1er concours de pêche dans le "Baggerloch" Le Hood, superbe frayère naturelle ! 

Pêche d'inauguration : le Directeur Régional Jean ALIX prend ça très au sérieux Février 1972 : sondage du Baggerloch. Au fond à droite confection du chemin de halage 



L’union fait la force, dit-on. Ce fut égale-
ment valable pour les prénoms. 

Pendant un bon moment nous étions cinq 
Charles dans l’équipe des bénévoles : 

De gauche à droite : 

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

- Charles JEST appelé « Charly » 
- Charles KLEIN dit « de Chaarel », ou  
               l’« homme à la dent » 
 

Mais en même temps il y eut également 
trois Raymond : 
- Raymond AMBIEHL 
- Raymond BOEHRER 
- Raymond HOELTZEL 

Celle-ci est amenée et 

amarrée à l’ile. 

Jean-Claude Kehrer com-
mence le déchargement par 

l’avant qui s’allège. Inévita-
blement, peu à peu, les 
poids ne sont plus idéale-
m e n t  r é p a r t i s . 

Ce qui devait arriver arriva. 

L’équilibre étant rompu, la 
barque se lève à l’avant et 

Afin de consolider les ber-

ges de l’étang Roger ZELL 
l’entreprise Offner nous a 
gratifiés de quelques ca-
mions de déchets de béton 

et autres matériaux. 

Nous en avons profité pour 

consolider l’ile. 

La barque fut remplie de 
blocs de béton, jusqu’à ras 

bord. 

s’enfonce à l’arrière. 

C’est le naufrage. L’embar-
cation est au fond de l’eau 
avec son chargement de 

béton restant. 

Des hommes grenouilles 
appelés à la rescousse ont 
déchargé la barque au fond 
de l’eau pour la renflouer. 

Marins occasionnels, atten-
tion aux dangers ! 

Les homonymes 

 Archimède n’était pas loin ! 

voyons la tête de Jean-

Claude BATT  avancer 
tranquillement sur le Bag-

gerloch. Arrivé au campe-
ment des plongeurs 
(actuellement aire de 
jeux) il trouva l’air très 

froid, se remit à l’eau pour 
revenir au point de départ 
afin de se rhabiller. Lors 
du concours de pêche inau-

gural du nouvel étang, no-

tre ami Jean-Claude a te-

nu à montrer son courage 
et son savoir faire à son 

grand patron.; il a plongé  
et fait un aller-retour du 
clubhouse à l’ile.  

M. Alix, Directeur Régio-
nal lui donna la main pour 
sortir de l’eau et devant 
tout le monde le félicita 

pour sa démonstration. 

 

� Deux parmi tant d’autres ! 

M 
i février 1973 

notre membre 
du Comité Jean 

WUEST gérant du bar de 
l’ASPTT, a négocié la ve-
nue du Club de Plongée de 
Strasbourg en vue de ra-

tisser le fond du Bagger-

loch.  

Après les plongeurs, voici 

un grand plouf et nous 

Les  exploits 

de 

Jean-Claude 

Batt 
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EPISODE  

"TITANIC" 

ANECDOTES 

En mai 1982 les deux responsables des équipes 67 et 68, Charry et Charles se 
sont mis d’accord pour aller pêcher depuis l’ile située au milieu de l’étang Ro-
ger Zell. 
Un gondolier les y amena avec leurs affaires. 
C’était pour montrer l’amitié qui régnait entre nous et aussi la solidarité. 
Tout le monde trouva cela si bien que personne ne voulait plus nous reprendre, en espérant 

que nous reviendrions à la nage, ce pourquoi nous n’étions pas équipés. 
Après avoir bien souffert de la soif et entendu maintes blagues et rigolades, c’est avec 

soulagement que nous vîmes une âme charitable venir nous délivrer… 

Des « Robinson Crusoé » 

La pêche du 

challenge  

  Bas-Rhin / 

Haut-Rhin 
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06/01/1973 : Début des travaux de nettoyage et de mise en forme de l’étang Baggerloch en vue du  

  1er Concours de pêche. 

29/04/1973 : Inauguration du Baggerloch restauré et 1er Concours de Pêche International. 

13/09/1974 : Réception de permis de construire le Clubhouse. 

16/01/1976 : Affiliation à Omsalt de Sessenheim (Office Municipal Sports, Arts, Loisirs et Tourisme). 

01/05/1976 : Inauguration et 1er concours de pêche à l’Etang Roger Zell. 

27/08/1977 : Fête de l’OMSALT + Concert à l’Eglise protestante. 

28/08/1977 :  Défilé de chars tirés par des chevaux. 
  Scènes et lectures en l’honneur de Goethe et Frédérique Brion. 

  Démonstration équestre par l’Association de Seebach. 

04/10/1977 : Construction et installation d’une aire de jeux pour enfants. 

25/05/1978 : Pêche inter-associations de Sessenheim avec participation financière. 

10/08/1978 : Pêche d’un challenge avec l’association de pêche du Haut-Rhin. 

04/09/1979 : Feu vert pour le curage du Hood et l’endiguement des étangs. 

26/05/1980 : Invitation de toutes les entreprises ayant souscrit depuis 1973 à notre livret tombola  

  (gros bénéfice) à un concours de pêche gratuit et très rémunérateur, 

  En quelque sorte le 1er concours de pêche inter-entreprises. 

16/07/1980 : Sortie annuelle des retraités. 

05/07/1988 : Fête du 15ième anniversaire avec lâcher de ballons et orchestre. 

15/06/1989 : Concours inter-entreprises. 

  Achat et épandage d’aquabelle (résultat positif). 

14/07/1990 : Première soirée « Nationale » avec repas annuel des bénévoles,  

  Tour de l’étang avec flambeaux et mini feu d’artifice. 

26/08/1991 : Le nouvel étang devient « ETANG Roger ZELL » après un culte œcuménique. 

10/10/1993 : Fête de la forêt et de la nature toute proche. 

01/01/1995 : Construction d’un garage à Bujaleuf. 

15/06/1998 : Participation au Forum des Associations Poste et France Télécom. 

26/12/1999 : Graves dégâts subits par la tempête « Lothar ». 

01/01/2000 : Antoine sauve notre clubhouse d’un incendie total (3 responsables arrêtés). 

01/04/2001 : Acquisition d’un four à tartes flambées. 

Année 2006 :  Vols multiples : barrière d’entrée, 80 m de gouttières en zinc, 100 m de câble électrique gros porteur, 
une bâche verte. 

Année 2008 : le 25 mai = Concours de pêche démonstration « Pêche à la mouche » organisé par le qua triumvirat 
de Soufflenheim et +. 

Année 2010 : Construction d’un nouveau local rue de Bujaleuf. 

 Vandalisme : 3 arbres coupés au Baggerloch ; 3 cadenas col-
lés à la super glu ; 4 vitres brisées ; 2 portes du clubhouse 
arrachées, barrière sciée… 

Année 2011 : Vandalisme : le 28/04, deux jours avant le concours, les 
arbres du nouvel étang sont coupés et se retrouvent dans 
l’eau. 

Année 2012 : Enlèvement du gros saule de l’étang Roger Zell, tombé suite 
à une mini tempête ; c’était le dernier vrai arbre au bord de 
cet étang. 

 Vandalisme : vol du dormant de 7 fenêtres du clubhouse. 

Au fil …  de l’eau. 

Une pause. A l'arrière plan, Charles, Jean-Claude. 
A l'avant, Jacques, Joseph, Charles. 
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Le plan initial 

des Projets 

Après le concert du samedi soir, 

sont à l’honneur Goethe, Frédéri-
que Brion, Henri Loux et, en sour-
dine, la famille Schweppenhäuser. 
L’Amicale de pêche appuya la ve-

nue 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)… 

Côté culturel 

Roger ZELL est l’étincelle qui a 

provoqué la fédération des asso-
ciations de Sessenheim, l’OM-

SALT. Il est donc tout à fait nor-
mal que nous en fassions partie. 

Nos activités sont dans ce village : 
Dès sa création une fête genre 

inter-villes est organisée pour tes-
ter le fonctionnement de la toute 
nouvelle fédération. 
Test convainquant, et ainsi fut 

organisée en 1977 une grande fête 
dans le village. 

L'équipe de l'Amicale à la 1ère fête de l'OMSALT.  
Au centre Raymond Hoeltzel, membre fondateur 

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

à l'étang Zell. 

Promenade en "Grand Bi" à la 3e fête de l'OMSALT 



Les figures marquantes : 
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Marinette et Jojo. Gaston en cravate Maître "Guscht" et son apprenti Michel 

André avec son Gilles adoré Robert Finck, Andresz et Gérard, après un bon repas une bonne cigarette. 

Des bretelles "truites" de circonstance Raymond prépare son stand Charles dans son élément 

Robert Finck : quel regard ! Raymond, Jean-Claude, Gisèle et "Chaarel" 

Jacques et "de President" 



Et n’oublions pas  
nos dames : 
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Robert en action Vin d'honneur et paroles de circonstances 

Charles Sandrock, Pierre Ruhlmann derrière son challenge, Le DR Charve-

ron pour la remise des prix. En arrière-plan, Sylvie Martin en Alsacienne. 
"Berthel" dans sa meilleure forme 

Gérard, un barman avec bouclettes 

Journée de repos : Raymond, Jean-Claude et Antoine 

Gisèle et Lilly Schalck 

Alice, Marguerite, Gertrude, Lina et Anna : apéro à la cuisine Le repas après le service 

Une belle brochette : maman Anne, Marie-Jeanne, 
MarieAntoinette 
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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 pré-
paration 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 gar-
diennage des étangs et des stocks, sur toute la période. 
Dès l’aube du 1er mai, une fourmilière se met en marche et les stands de-

viennent opérationnels. Les premiers cheva-
liers 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 béné-
voles qui ont à préparer la veil-

le de nuit qui sera suivie du 
rangement et de la remise en 

place des matériels. 
C’est une mise en sommeil pro-
visoire, car les pêcheurs du 1er 

mai pourront pêcher gratuite-
ment avec le même ticket, lors 
des séances suivantes. 

Les tra-

vaux 
visiteurs 
un as-
pect      

p r o p r e 
des  
étangs . 
S’il ne 

fallait citer qu’un travail remarquable, 
prenons celui du débitage du dernier 
grand arbre de l’étang Zell vaincu par les 
années, l’usure et un vent sournois qui lui 
a soufflé ses derniers instants. 

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 immanquable-
ment 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 dé-
gâts des intempéries et aux consé-
quences du vandalisme, les bras bé-
névoles n’ont de cesse d’offrir aux 

Les lignes sont à l'eau 

Les spectateurs sont là 

MM. Ohlmann, DR Télécom 
et Irlinger son successeur 

Les "bûcherons" René et Gérard Ambiance de concours 

Gilles a vaincu 

Tel père, tel fils ! 

Vincent fait tourner les assiettes 



Roger ZELL 

Membre fondateur 
 
Originaire des Vosges, il avait 
une assise à Sparsbach. C’é-
tait un homme de la nature. 
Il avait fait des études de 
Génie Civil et était Chef de 
District à France Télécom de 

Strasbourg 
Amoureux de la nature, il n’aimait pas voir disparaître les zones de prédilection  pour la re-
production de la faune et de la flore dans le bassin rhénan. 
C’est pourquoi il avait pris à cœur de rétablir la vie dans le Hood et le Faschenaedel. 
C’est lui aussi qui a lancé l’idée de fédérer les associations locales. Ainsi fut créé l’OMSALT 
sur l’exemple de l’OMSAL de Bischheim, qu’il connaissait fort bien. 
Roger avait des atouts innombrables et il fallait souvent le freiner. Il était difficile à conte-
nir. Nous lui devons énormément. 
Malheureusement il est parti trop vite, à l’avènement de son droit à la retraite. 

Inoubliables ! 
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Gérard GENG 

Membre fondateur 
 
Trésorier élu dès la première 
réunion il le resta jusqu'à son 
décès. 
 
Gérard et sa famille se sont 

impliqués dès le départ pour bien faire fonctionner notre association. Qui mieux que Gérard 
pouvait s’occuper de la logistique lorsque les bénévoles suaient à aménager et entretenir les 
étangs ? 
Son rôle était surtout de distribuer les cartes de membres, les tickets de concours de pê-
che, mais aussi de payer les factures de machines, de matériaux de construction, et de nour-
rir cette équipe de travailleurs. 
Après chaque concours de pêche la garde de nuit  était assurée par Gérard, son épouse Ma-
rie-Jeanne et la famille GRASSLER. 

Raymond AMBIEHL  

Membre fondateur 
 
L’Amicale de pêche était sa 
seconde nature.  
Présent dès la première jour-
née de travail avec ses fils, il 

jouait toute la journée avec la tronçonneuse. Le Baggerloch et ses alentours regorgeait d’ar-
bres tombés : peupliers, saules, aulnes… 
Tout le bois inutilisable était empilé sur un feu tellement abondant que la braise était tou-
jours là pour continuer le samedi d’après. 
Pour midi nous disions au cuistot : « un kilo de pâtes en plus, Raymond mange avec nous ! ». 
Sur le tard, relevant d’une longue maladie, il venait avec beaucoup de plaisir se ressourcer 
dans ce cadre qu’il affectionnait depuis toujours. 

André SCHALCK 

Membre fondateur 
 
Cheville ouvrière de la pre-
mière heure, André par son 

travail de chauffeur postal a  réussi à faire connaitre notre jeune association dans tout le 
département. 
Les samedis il venait avec le « Düdele » un Citroën 1 000 kg qui nous servait à faire toutes 
sortes de transports. 
De plus, sa soupe aux pois était un véritable délice. 

Robert FINCK  

Membre fondateur 
 
Omniprésent lors des jour-
nées de travail. 

Son ami Pierre RUHLMANN nous a gratifiés d’un énorme challenge qui changea d’équipe pen-
dant de longues années. 
Après son départ à la retraite il venait tous les mercredis pour la pêche des enfants ; ap-
prendre à pêcher est une chose ; le faire sans danger s’apprend aussi. 
A midi c’était le repas traditionnel au »Gritzel » 

Jacques STADTLER 

 
En posant la chape dans notre 
Clubhouse, Jacques est tom-
bé amoureux de nos étangs. 

Très vite il s’intégra à l’équipe des bénévoles et se montra un homme très précieux. C’est ce 
qui arrive quand on sait tout faire. 
Avec Charles FONTAINE il forma un couple de bricoleurs incontournables. Les réparations 
et les améliorations se faisaient automatiquement. 
Lors de ses 75 ans, il s’est vu remettre la « TRUELLE D’OR » de la part de l’Amicale. 

Charles MARTIN 

 
Notre cuisinier pendant de longues années, il était aussi le gardien de notre matériel. 
Quotidiennement une visite aux étangs était à son programme. 

Albert HEINTZ 

 

Quelqu’un que nous avons fort 

apprécié pour ses tours de garde et son savoir faire. Il savait manier la pelle comme aucun 
d’entre nous et sa force faisait notre admiration. Il aimait préparer et planter des fascines 
pour consolider le bord des étangs. 

Des grands noms qui ont laissé des traces 

Charles KLEIN  

Un pêcheur de la première 
heure. Le contact avec les 
étangs le réjouissait ; nous ne 

l’avons connu qu’avec le sourire. Il a bien suivi ma philosophie « Chacun fait ce qu’il peut, 
quand il peut » . Il était présent à toutes les journées de travail et venait avec le moyen de 
locomotion disponible : même quelquefois avec son vieux tracteur quand l’une des  roues ar-
rières ne cherchait pas à le dépasser et que le nuage noir n’était pas trop épais lors du dé-

marrage. 



Flambeaux autour de l’étang  

Des journées familiales 

Les courses aux œufs 

En 1989, quelques amis, notamment An-
dré Schalck et Charles Martin avec 
leurs familles, ont décidé de fêter quel-
que peu le 14 juillet. 
Charles avait une 2CV : décapotable, 
bien sûr. 
La capote fut enroulée, Charles est 
parti  faire le tour de l’étang, avec An-
dré debout dans le véhicule et brandis-
sant le drapeau tricolore. 
« Ça ira, ça ira » et autres chansons de 
circonstance ont animé cette soirée. 
Les années suivantes le Comité se ré-
serva le samedi avant la fête nationale 
pour faire son repas annuel. 

Très vite un feu d’artifice compléta 

cette soirée et les années suivantes on 

organisa un petit concours de pêche 
(à la perche soleil, par exemple) avec 
débit de tartes flambées et de piz-
zas. 
Une promenade digestive amena les 
spectateurs autour de l’Etang avec 
des torches de cire ; c’était la retrai-
te aux flambeaux. 
 A la nuit tombée, un feu d’artifice de 
plus en plus étoffé vint couronner 
cette soirée. 
Ces dernières années cette soirée a 
été annulée pour cause de durcisse-
ment des règles d’utilisation des fu-
sées  et aussi, d’attaques de nuées   

de moustiques affamés qui découra-

geaient les spectateurs. 

Depuis 4 ans, notre espace 

sert de terrain de « chasse 
aux œufs » aux enfants de 

Sessenheim et des environs. 
Nous prêtons volontiers nos 

structures à l’Association 
Récré’action de Sessenheim 

pour finaliser cette mani-
festation ; et faciliter ces 
retrouvailles conviviales 
entre générations. 

ce pour fêter leur union. 
Plusieurs enfants de postiers et de membres ont vou-
lu marquer cette journée par des photos souvenirs 

vertes et, à chaque fois, ensoleillées. 
D’innombrables anniversaires marquants (50, 60, 70, 
75, 80 ans) ont été fêtés. 
Le Président a organisé une fête un peu particulière :  

20 40 60 , soit 20 ans de vie commune avec son épou-
se, les 40 ans de sa carrière et les 60 printemps de 
celle-ci. 

Des couples, amoureux de la 
nature ont choisi notre espa-

La pêche 

autrement 
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Où on se 

retrouve 

Préparation du tour de 
l'étang 

Remise des prix 

après le concours 

aux perches soleil 

Les lapins d'Alice Oh la la ! C'est mon lapin 

Fête des "0" : Mamie "Gâteau" 
Marguerite a 80 ans 

Fête des "0" : la "Forêt-Noire de Gérard 



Un seul président ! 

Fête de la forêt : 

Journées « association » 

Il ne parlera pas de lui-
même, car c’est un homme 
modeste. 
Pourtant, que serait l’Ami-
cale sans lui ? 
Depuis la première heure, il 
a pris les rênes de l’Asso-
ciation et l’a menée de main 
de maître jusqu’à ce jour. 
Toujours présent et à l’af-
fût de la moindre anicroche 
à relever, il est la charnière 
du groupe. Menant avec 
habileté et efficacité l’en-
semble de bénévoles, hom-

mes et femmes, mais aussi 

maris et femmes de béné-
voles, Charles Sandrock fait 
lui aussi partie des grandes 
figures de notre histoire. 
Grâce à ses qualités rela-
tionnelles, il a toujours su 
tous nous convaincre de 
participer à notre action au 
bienfait de la pisciculture 
et de la nature en général. 
Pendant tout son parcours 
de pêcheur et de président, 
il a su s’adapter et adapter 
les autres, à l’évolution de 
la société, des mœurs et de 

l’environnement.  

Toujours à l’écoute et tou-
jours en première ligne, 
Charles a à son actif toutes 
les réussites des manifes-
tations, concours de pêche 
et montre aussi ses qualités 
pour la mise en œuvre des 
travaux de maintenance où 
il n’est pas le plus manchot.  
C’est aussi lui et sa femme 
Alice qui fournissent les 
repas pour nous remettre 
de ces séances de travail. 
Merci Charles … 
 

Michel Kuntz 

Ces dernières années nous  avons pris l’habitude de fêter les « zéros » ; c'est-à-dire tous les anniversaires ronds, 20 , 30, 

40, 50, 60, 70 ans etc… 
C’est toujours une journée conviviale qui nous réunit autour d’une bonne table, simple au Clubhouse. Un petit souvenir est 

remis à chaque « zéro ». 
C’est aussi la fête annuelle de l’Amicale où sont conviés tous les membres du Comité  

cien et nouveau matériel, anciens 
et jeunes bûcherons, un stand d’a-
quariums avec tout ce qui vit dans 

nos eaux de pêche, panneaux à 
l’appui. 
Le garde-forestier a fait un cir-
cuit 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 ! 

Le 10/10/1994 la commune a de-
mandé l’organisation de la Fête de 
la Forêt. 

Avec une spontanéité déconcertan-
te se sont installés autour de l’E-
tang 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 dé-

monstration de ferrage de che-
vaux, un stand bûcheron avec an-
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Et des sorties 
- Tous les ans au mois de septembre, nous sommes invités à une journée de pêche à un étang de pisciculture par M. HUBER 

Jean-François de Gondrexange. Cette journée doit un peu récompenser les bénévoles les plus assidus. 
- Le dernier dimanche de juillet une équipe se doit d’aller soutenir nos amis de Grauelsbaum. 

Bien entendu, la pêche nous est interdite en Allemagne, mais comme ils ont un bon buffet… 
C’est une journée conviviale où nous rencontrons également des présidents et des envoyés d’autres associations. 

Démonstration de ferrage de cheval. "Lisa" a eu 4 fers neufs. 

Stand des chasseurs Le sabotier 



Au nom de l’Amicale, 
Tous nos remerciements 

Pour chacune de leurs interventions, nous remercions les 
instances et les personnes qui nous ont été favorables. 

M. le Maire UHRICH de SESSENHEIM pour la proposition 
de location du BAGGERLOCH, étang de départ de l’Amicale. 

Merci à ses successeurs et leurs conseils municipaux qui ont 
continué à nous soutenir et favoriser notre développement. 

M. le Ministre André BORD pour l’appui à l’autorisation de 
construction de l’Etang Roger ZELL 

M FINCK René des Gravières Waeffler pour la construction 
de l’étang et le 1er alevinage lourd. 

Les Etablissements GOELLER pour l’aménagement de tout le 

site. 

Les Directions Régionales de LA POSTE et de France TELE-

COM ainsi que la Direction Départementale pour leur im-
mense soutien. Ils nous ont aidés les uns et les autres dans 

les réalisations des constructions, de clôture et d’une aire 

de jeux pour les enfants. 

La Fédération des Organisations Sociales des PTT du Bas-

Rhin (FOS67) nous a aidés quant à l’achat de matériel im-
portant (tondeuses-débroussailleuses, groupe électrogè-

ne….) et à mener à bien des chantiers pharaoniques : curage 

du Faschenaedel par exemple. 

L’O.N.F., représentée par M. Guy KREBS, depuis toujours, et 
avec l’appui de la Commune de SESSENHEIM ont été favo-

Retrouvez-nous sur le web : 
http://www.peche-ptt67.fr 

Amicale de Pêche des PTT du Bas-Rhin 
Président : Charles Sandrock 

rables quant à l’enlèvement et la plantation de certains ar-
bres. 

Merci à tous les pêcheurs qui d’année en année participent à 
nos différentes manifestations ; ils contribuent très forte-
ment à la vie de l’Amicale. 

Encore merci à tous les membres qui au cours des années 
ont fourni nombre de bénévoles et membres du Comité. 

Merci à tous les commerçants de la région et aussi les four-
nisseurs de La Poste et de France Télécom qui nous ont ap-
portés une aide financière et logistique appréciable tout au 
long de ces années. 

Merci aussi à tous ceux qui nous aident ponctuellement à 
organiser avec bonheur nos manifestations annuelles, res-

taurants et magasins d’articles de pêche compris. 

Merci aux épouses des membres du Comité ; elles nous sou-
tiennent tout au long de l’année pour la réussite de nos en-

treprises. 

Merci à nos pisciculteurs pour la qualité des poissons qu’ils 

nous livrent et les conseils qu’ils nous prodiguent pour la 

bonne gestion de nos étangs. 

Merci encore à Michel pour la confection de ce fascicule 

d’information et l’entretien du site web. 

le président  
Charles Sandrock 

VACANCES - Billetterie spectacles - Cartes Cezam FEDERATION DES ORGANISATIONS SOCIALES 
DE LA POSTE ET DE FRANCE TELECOM DU BAS-RHIN 

Site Internet : www.fos67.org 

Contact :     fos67@orange.fr 


