
 

le Galet 
ANNÉE  3 ,  N° 97 

w w w . g r a v i e r e d u f o r t . f r  le Bulletin d’Information de la Gravière du Fort d’Holtzheim 

Sommaire : 

 Travaux généreux 

 Où sont les poissons ? 

 Adresse 

 Portes ouvertes 

 Retour à l'équilibre ? 

 Solitaire ou en groupe 

 Longue distance 

 Continuons le combat ! 

 

AGENDA 

8, 9, 10, 11, 12 mai 2013 
Travaux d'intérêts généreux  

30 avril 2013 

Non, décidément, non... 

Adresse 

 

Portes ouvertes chez nos nouveaux 
voisins : les services techniques de la ville 
d'Holtzheim, le samedi 18 mai 2013, de 9h à 11h, 
suivies d'une manœuvre des sapeurs-pompiers à 11h. Continuons le combat  

…avec cette jolie image, tel un 
découpage japonais. 

 
. 

Travaux d'intérêts généreux  

Portes ouvertes 

On se retrouve tous la semaine prochaine dans l'élan 
généreux des premiers jours ? 

Ils y en aura pour tout le monde, petites plongées de 
reconnaissance, travaux de mise de photo sous 

cadre,.. et du terrassement ou du câblage… ou 
l'aménagement de la mare et des bords du bâtiment. 

Venez nombreux et passons un bon moment, généreux. 

Où sont les poissons ? 
Avec leurs gestes pleins de façons 
Dites-moi où sont les poisons ? 
Poissons, poissons, poissons, poissons 
Où sont les poissons ? 
Qui ont des rires pleins de chansons 
Auraient-ils perdu leur Samson 
Samson, Samson, Samson, Samson 
Où sont les poissons ? 
 Patrick Juvet ? 
 ou à peu près... 

Pas de poissons ?… c'est un peu vrai que la Gravière parait déserte en 
ce moment, mais les poissons sont actifs et pondent, ne dérangeons pas 
ces fragiles assemblages d'œufs.  

Et pour les plus attentifs ou chanceux, les brochets circulent encore 
parfois en couple… merci Serge. 
Mais les poissons ne sont pas les seuls à ne penser qu'à ça en ce 
moment,…  ça se passe aussi en surface, et Michel guette déjà les 
crapauds. 

Retour à l'équilibre ? 

Les ophrydiums sont partout ! 

Solitaire, 
 ou en groupe ? 

Petite erreur, nous sommes au  

2, impasse de la Gravière 
67810 HOLTZHEIM 
Mais pas sûr que la Poste soit au 
courant, ne nous écrivez pas... E
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Longue distance...           ...quand la Gravière devient un vaste stade 
balisé où 18 nageurs de 11 clubs de l'Est ont affronté nos eaux encore 
froides sur des distances de 1 300, 3 000 et 6 000m. Bravo à tous ! 
Nous accueillions ainsi des nageurs de l'équipe de France habitués de 

podiums internationaux, et de simples nageurs de 
clubs alsaciens venus courageusement explorer la 
discipline.  
On essayera de rassembler plus de monde un jour 
où il y aura du soleil. 

 


