
KÉDANGE-SUR-CANNER 

« Tout baigne » à l’association de pêche 
Tout va pour le mieux dans tous les domaines pour l’association pêche 

kédangeoise. Son président-fondateur Emile Jungnickel entend redynamiser le 

comité et passer la main. L’hameçon est jeté. 
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Parmi les nombreuses associations que compte la commune de Kédange, l’Association Pêche Kédangeoise 

(APK) est certainement celle qui se fait la plus discrète, Pas la moindre vague depuis 27 ans déjà. 

Nous avons rencontré Emile Jungnickel, son inamovible président-fondateur qui a bien voulu répondre à nos 

questions à la veille de son assemblée générale annuelle. Une ancienne gloire du football local et passionné de 

gaule, toujours prêt à promouvoir sa discipline en particulier auprès d’un public jeune. 

Vous pouvez rappeler la genèse de votre association si peu médiatique ? 

Emile JUNGNICKEL  : « Nous avons ouvert en 1991. Nous étions alors 28 membres pour débuter. C’était déjà 

pas mal. On a réussi à récolter quelque 3500 francs afin de pouvoir acheter des poissons. En réalité, là où nous 

pêchons aujourd’hui, ce n’est pas dans un étang. C’est une eau stagnante, une enclave fermée à l’époque par les 

moines de l’abbaye de Rettel afin d’irriguer les parcelles cultivables au fond du vallon. Elle est alimentée par le 

Kaulbach, un ruisseau à l’eau très pure, si pure au point qu’elle est prisée depuis des siècles par les distillateurs 

de schnaps, et bien entendu par bien de buveurs d’eau qui viennent au quotidien se servir à la fontaine au milieu 

du village. Aujourd’hui, ce plan d’eau de 70 ares tout de même (le Weier disaient les anciens) se retrouve au 

milieu du parcours de santé créé par le maire de l’époque, Pierre Keller. Un cadre idyllique pour promeneurs, 

joggeurs de clubs du secteur ou du collège, footballeurs et… pêcheurs. La cohabitation ne pose pas problème. 

Tout baigne. Le parking pour véhicules est éloigné de l’espace pêche ; des barrières empêchent l’accès au 

chemin et la berge qui ceinturent l’eau. » 

Qu’en est-il aujourd’hui ? 

« On avait dit qu’on se limiterait à cent membres ; en réalité on dépasse maintenant les 110. Les membres 

viennent de Kédange, Hombourg, Bouzonville, Terville, Guénange, Buding, Klang, Veckring, Kœnigsmacker. 

Tout le monde envie le cadre, un petit coin de paradis avec ces superbes arbres qui cernent le plan d’eau. La 

carte est à 27€. Les cotisations suffisent à notre bonheur pour aleviner chaque année. La pêche est interdite de fin 

novembre au troisième samedi de mars, jour officiel de réouverture de la saison. » 

Tout baigne du point de vue financier… 

« On a la chance de compter au comité, Luc Keller, banquier de profession, un trésorier rigoureux et toujours 

disponible pour tous types de petits travaux. Pas de problème de trésorerie : la commune nous octroie une 

subvention de 200€ et les cotisations complètent notre actif. Il n’y a que des passionnés qui savent relever les 

manches et donc pas d’intervention extérieure. » 

Qu’y a-t-il d’inscrit sur le calendrier 2018 ? 

« Activités normales pour les membres en fait : des mini-stages découverte de la pêche pour les élèves de 

Kédange et des villages voisins ; une journée complète nature le 20 juin pour la classe de Mme Launay avec 

initiation à la pêche que je dispense avec mes amis Michel Blanchet, Gaby Canut, Rudy Hoffmann, Franck 

Corplet. Toutes les classes viennent également en novembre assister à l’alevinage. Oui, nous sommes aussi 

pédagogues, et ces sorties (bien encadrées évidemment !) plaisent énormément aux élèves et professeurs. » 

Bref, tout coule de source… 

« Oui, ambiance au top, comité dynamique, mais un président qui prend de la bouteille et pense à passer la main 

à un plus jeune… l’hameçon est jeté. » 
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