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OÎïI,IARSHEIM Ê BANTZENHEIM Fêtes de Pâques
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s lvie Sevrng tÍrcotepour
les enfants malades

Poules, lapins et æufs de Pâques par milliers sont en prêparation dans les deux comrnunes de Bantzenheim et d'Ottmarsheim.
Sous la houlette de Sglvie Sevin, tes petites mains sàctivent : celles des enfants d'abord. Mais aussi celles, devenues un peu

moins agiles avec le despersonnes âgées.

Sglvle Sevin, artiste textile, apporte le < garn bombing > à Ottmarsheim et Fantzenheim. pHoro
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< Les personnes âgégs se sont
mises au tricot ou au crochet
selon ce qu'elles savent faire le
mieux. Ce próiet lèur apporte
un souffle d'air frais. Comme
notre action va'servir à soute-
nir l'association Arame, elles
se voient moins malades, elles
ne voient plus que la souffran-
ce des enfants et de leurs pro-
ches. Dès que les premiers ar-
bres ont étê décorés, elles sont
sorties pour aller les voir. Tou-
te ceite opération leur donne le
sentiment d'exister >r, expli-
que Sylvie Sevin. Elle balaye
d'un sourire les réflexions dé-
sag.réables qu'elle a pu enten:
dre de la part de certalns habi-
tants. Car elle a reçu, entre
autres, le soutien réconfortant
d'une mamie dont la petite
fille de trois ans est atteinte
d'une leucémie. < Certains
trouvent notre action ridicule,
mais pour d'autres, elle a und
résonance terrible >.

Un grand cæur
en tricot

-

Quant aux enfants, ils sont en-
lhousiasmês par le projet
confectionnent des æufs

Premier' habillage devant la
malrie de Bantzenheim. on

qu'ils font tenir avec de la col-
le. Tous les fils nous sont gra-
cieusement fournis par DMC rr,
précise Sylvie Sevin.
Ces fils proviennent de stocks
d'invendus ou de stocks mon-
trant des défauts, impropres à
la vente en magasin. Le mécé-
nat de DMC, une des plus an-
ciennes entreprises mulhoú:
siennes, est d'ailleurs appréciê
à sa juste valeur, souligne Syl-
vie Sevin.
Quelques semaines avant le di-
manche des Rameaux, le tra-
vail de tout ce petit monde est
bien avancé. Sytvie Sevin a
commencé à habiller les arbres
de la rue du Général de Gaulle.
Petit clin d'æil : un grand cæur
en tricdt fait face au bureau de
la perception. < Parce qu'ils ne
nous oublient jamais >, s'amu-
se-t-elle. Plus de 5 000 æufs
ont dêjà étê confectionnés. Il y
en aura encore beaucoup
diautres. llne partie sera accro-
chée aux arbres, les autres se-
ront vendus, ainsi que les pou-
les et le$ lapins.
Les associations, dont le ten-

Un arbrq à oeufs PHoro DNA -Fz

nis de table et le Rotary, ont
prévu des animations. Les
deux mairies ont accordé des
subventions, la mairie d'Ott-
marsheim ouvrira son café et
ieversera les bênéfices à I Ara-
me, les confirmants se lance-
ront dans l'organisation d'un
repas...
Pour la fin du mois, Sylvie Se-
vin prévoit,de pa5ser deux
jours à I'accrochage des æufs
dans les arbres. tln moment
qui promet d'être spectaculai-
re. Tout sera prêt pour le di-
manche des Rameaux. I

F.Z.

D Àrame, le combat des enfants
cancéreux : www.association'
arame.fr. L'association est
présente en Alsace à Strasbourg,
Colmar et Flaxlanden.

( I
I faut faire viwe nos
communds, leur
donner urt peu de
vie en cettd fi¡ d'hi-

vín a décidé de fairebénéficier
de son expérience les deux
communes'où elle travaille et
où elle vit: Ottmarsheim et
Bantzenheim.
Très vite, elle y ê associé les
personnes âgées de l'Ephad
Les Molènes puis les enfants
des écoles. Ensuite, elle a été
rejointe par les associations lo.
cales conquises par'son en-
thousiasme.
À raide de toutes ces bonnes
volontés, elle fâit naître un

projet < un peu fou >. Elle va
décorer de carrés de tricot ou
de crochet les arbres de toute
la rue du Général de Gaulle à
Ottmarsheim et de la plac¿ de

l'Église. Elle prévoit augsi de
transformer quelques atbres,
en arbres à æufs... Pour les
fêtes de Pâques. Toute .cette
opération se fera au Piofit de
I'Arame, une association régio:
nale qui vient en aide aux en'
fants atteints d'affections rna-
lignes.

et
de

/Pâques avec ardeur. Et ils sont
nombreux puisque participent
à I'opêration toutes les classes
de primaire de Bantzenheim,
ainsi que le póriscolaire, mais
aussi la 6. C, le CM1 et CM2
ainsi que le périscolaire d'Ott-
marsheim.
< Les enfants sont ravis, car
nous utilisons des æufs frais
qui cassent Paúois. Les en-
fants ¡ss entourent avec des
fils de toutes lss couleurs,

ver >, sourit Sylvie Sevin, artis-
te textile, présidente de I'asso-
ciation Thêrèse de Dilmont et
organisatrice du Festival des
arts créatifs d'Ottmarshei¡n
qui se tiendrales 8 et 9 avril
En effet, après avoir participé
aux premières éditions de
< yarn bombing >i, ou tricotage
de rue, à Mulhouse, Sylvie Se-
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