
BANTZENHEIM Projet humanitaire

Dut
une b

ricot pour
onne cause

Sglvie Sevin, artiste textile,
n'en est pas à son'premier
coup d'esiai. Elle entreprend
actuellement un projet pour
les fêtes de Pâques å Ott-
marsheim et Bantzenheim
où elle travaille et où elle
vtt.

avEc L,AIDE des enfants des
écoles, les perionnes âgées de
fEphad Les Molènes et des as-
sociations locales, elle entre-
prend un projet: décorer de
carrés de tricot ou'de crochet
lþs arbres de la rue du Géné'
ral-de- Gaulle à Ottmarsheim
et la place de l'église, et trans'
former quelques atbres, en ar-
bres à ceufs pour les fêtes de
Pâques. Toute cette opération
se fera au. profit de I'A¡ame,
association régionale qui
vient en aide aux enfants at-
teints d'affectations mali-
gnes.
Mercredi après-midi, Sylvie.

Sevin lors d'une récePtion à la
maisqn de retraite Les Molè-
nes, a tenu rendre hònneur
aux tricoteuses. Certaines Piè
ces ont été faites Par les rési-
dants. Il y a eu la remise de la
< Moto ûicotée >r enYarnbom-
bing (habillage urbain) et la
partieipation des municiPali:
tés de Bantzenheim, Ott-
marsheim et ChalamPé, en
présence de la directrice de
I'Ephad Catherine Frech, Mi-
chel Schelcher président, des
représentants des trois muni-
cipalitês, fean-Luc Tschann re-
prêsentant I'Arame du Haut-
Rhin, Hervé Badonnel
président de La Grange à Béca-
nes, collection Raymond Le-
moine au Musée rhénan de la
moto à Bantzenheim, où la
moto tricotée sera exPosée.

< La maladie et I'aft >

< Aujourd'hui nous vous ac-
:cueillons autour d'un thème
commun: " la maladie et

La moto tricotée en Yarn bombing préseirtêe par Sglvie Swtn (4" à partir de la gauche). "PHoro o¡t¡

I'art", nous sommes tous soli'
daires et forts contre cette ma-
ladie qu'est la leucêmie. En
allant vers les plus jeunes, i'ai
fait des reñcontres formida-
bles et je suis impressionnée
par le nombre croissant dfen-
fants atteints de cette mala-
die > a précisé Sylvie Sevin, et
de remercier toutes les Per-
sonnes présentes qui ont été
de près où de loin un faiteur
essentiel à la contribution de
'son ceuvre, sans oublier I'objet
de la rêunion de cette iournée,
un objet insolite, une moto
1C3, reluqué par les résidents
des Molènes. '

À l'issue de son discours Syl-
vie Sevin a annoncé fière-
ment : < Cette sèmaine, nous
ùenons de terminer le 5OOO.
æuf en tricot, une.première en
France. >¡ Le 27 mars Prochain
aura lieu à 14 h la mise en
place.des æufs i côté de I'ab-
batiale dlottmarshei*.. 
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