
Le tricot s'expose
Les I et 9 avril prochains se tiendra à Ottmarsheim un festival dédié à la broderie et aux loisirs créatifs. Le yarn
bombing (tricot urbaÍn), visible dès à présent un peu partout à Ottmarsheim et Bantzenheim, annonce l'événement.
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Un banc par-ci, un mât par-[à ou enco-
re un tronc d'arbre: les villages de
Bantzenheim et Ottmarsheim pren-
nentdela couleur en cettefin d'hiver..
Pas par du graffiti mais par du tricot.
Ce ( tr¡cot urbain > attire le regard,
intrigue. t< Celo fait plus d'un on que
des pensionnoires de I'Ehpod des Mo.
lènes de Bontzenheim sont Ò I'ouvrl-
ge,,i explique Sylvie Sevin,
présidente du ctub de broderie Thérè-
se de Diltmontqui està [a manæuvre.

Les résidentes réalisent des carrés au
crochet, de toutes les couleurs.
ç Nous les ossemblons et décorons
moìntenant des éléments urbains.
D'outres seront encore concernés
dans les prochoins ternps 4 assure
Sylvie Sevin. Ette se féticite de cette
cotlaboration, Des élèves du cotlège
Théodore-Monod et des écoles é[é-
menta ires, des enfants des périscolai-
res sont également partie prenante
de l'opération. << Ce proiet bénéficie
a ussi de I' appui de DMC M ulhouse q ui

nous fournit Ia laine et les fik r, se

rejouitSylvie Sevin. Iaccord des deux
municipalités fut un préalable. Mais

l'art du tricot, du crochet, de [a coutu-
re, de [a dentelle ne s'arrête pas qu

mobilier urbain et aux arbres. Des

machines comme une moto ou une
pelleteuse passe actuellement entre
les mains d'une équipe espiègle.
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0utniceyarn bombing, une première
dans [a bande rhénane, d'autres ac-
t¡ons sont en cours ou à venir. Le pu-

blic peut ainsi acquérir des
réalisations à différents points de ven-
te comme chez I'horticulteur de Bant-
zenheim et prochainement, les
samedis matin, devant le supermar-
ché d'Ottmarsheim et au marché de
Bantzenheim. ç La monifdstation
d'ovril se tiendrq Ie weekend ovant

Pôques. Les æuvres se situent dans
cette thématique 4 explique la reS-
ponsabte du projet. Les æußenvelop
pés de laine t¡ennent une place
centrale. Sylvie Sevin, jamais en man-
que de défis à relever, indique que
3000 d'entre eux seront accrochés
dans un arbre près de l'abbatiale
d'Ottmarsheim. Un concert donné
par l'ensembte vocal Not'en chæur
de Fessenheim est également.pro-
grammé [e 6 mai avec te concoun du
Rotary club.

Tous les bénéfices de ces animations
seront intégralement reversés à lAra-
me (Association régionale d'actíon
médicale et sociale) qui vient en aide
aux enfants atteints d'affections ma-
Iignes.

Devant l'Ehpad des Molènes, à Bantzenheim, un banc et des piliers rappellent I'implication de l'établissement dans ce
profet. Photos UAtsace/B.S.

Des stands, comme ici cher l'horticulteur dê Bantzenheim, proposent dès à

présent des éléments décoratifs sur le thème de Pâques. Photo llAlsace
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