
SEEBACH Un beau geste des Troubadours de la joie et des Zozos

1 800 euros pour I'Arame
En novembre, la chorale
des jeunes Les Troubadours
de ta joie et les jeunes co-

mêdiens des Zozos de See-

bach avaient donné trois
reprêsentations comm unes'
Leur collaboration s'est
concrêtisée vendredi Par
la remise de la recette de
ces soirêes, soit 1 800 euros'
à I'Alame, qui æuvre à amê-
liorer le quotidten des en-
fants hosPitalisês.
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L'ARAME (Association régiona-
le d.'action médicale et sociale
en faveur d'enfants atteints
d'affections malignes), basée

au CHtl de Strasbourg'Haute-
pierre, était rePrésentée Par
iil^" Peter, bénévole au sein de

cette structure dePuis que sa

fille v avait été admise au ser-

vice d'onco-hêmatologie Pé-
diatrique. Cette dernière a ex-

olioué te rôle de I Arame (*) à

i'naiit"l: optimiser les condi-
tions d'hospitalisation des jeu-

nes malades, leur mettre à dis-
nosition des livres et des

iouets, organiser des sorties et

ieurs anniversaires, soutenir
les programmes de recherches
contre ces maladies.
Les Troubadours de la ioie

-dont une choriste est soi
gnée à I'hôPital de HautePier,-
ie - et les Zbzos ont Présenté à

M^" Peter, très tquchée et re-

connaissante, un condensé de

Ieurs soirées au Profit de l'Ara'
me. Théo Saum, < mentor )
des Zozos, a lu trois Poèmes de

circolstance sur les attentions
et ces petits riens qui embellis-

En aidant I'Aráme, rePrésentée Par Mne Peter (à gauche) , les Troubadours de la ioie et les Zozos

ont été lêgitimement fiers de pouvoir aider leurs coPains moins chanceux. PHoro DNA

sent la vie.
Geneviève Rohmer, Présidente
des Troubadours de la joie' as-

ääc. ¿. la trésorière Élisa-
beth Bonino, de la dirigeante
de I'ensemble Camitle Muller
et de Théo Saum, ont ensuite
eu le plaisir de remettre la re-
cette de ces soirées à la rePré-
sentante de I'Arame, signe de

la solidarité entre les ieunes
seebachois en bonne santé et
leurs copains moins chan-
ceux.l l

D (*) L'Arame, prési{ée dePuis

sa création Par le Professeur
Patrick Lutz, est reconnue d'utilité
oublioue dePuis 1997.

@ w**.asso.iation-arame.fr


