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gilets, foulards…, elle n’hésite 
pas à varier les modèles quand 
elle tient une inspiration. De quoi
inspirer également peut-être les 
visiteurs... ▮ Véronique KOHLER

> JUSQU’À DIMANCHE 10 MARS à la 
Maison rurale de l’Outre-Forêt, au 
presbytère, à l’Espace Amrof et à la 
salle polyvalente de Kutzenhausen, 
de 10 h à 18 h. 6 €, 10 € le pass trois 
jours, gratuit jusqu’à 10 ans. Menu 
du jour à midi et salon de thé toute 
la journée. www.maison-rurale.fr

font au fur et à mesure : plusieurs
idées assemblées donnent mes 
créations. Je fais des essais pour 
associer les couleurs, mais par-
fois elles ne vont pas ensemble et
je défais beaucoup », explique la 
passionnée qui a profité de la 
retraite pour se lancer à plein 
régime dans le tricot et la magie 
du jacquard – le lavage permet à 
la laine de s’expanser et prendre 
toute sa place dans l’objet créé. 
Chauffe-poignets (intégrés aux 
costumes folkloriques masculins 
dans les pays du nord), bonnets, 

« La laine, en ce moment, c’est 
très tendance. Ça rappelle l’esprit
nordique », poursuit Karina Ro-
bles qui a créé son entreprise 
Authentic patagonia en juillet 
dernier et sélectionne des laines 
de couleur naturelle.
À quelques pas, Patricia Finance, 
de Horbourg-Wihr près de Colmar
et qui participe également à son 
premier Printemps de pelotes, 
s’inspire plutôt des techniques et 
du style des pays baltes et du 
nord de l’Europe. « Ces pays ont 
des laines sèches qui convien-
nent bien au jacquard », précise 
celle qui voyage régulièrement 
dans ces régions – elle suivra no-
tamment en mai un stage de tri-
cot international axé sur les gants
en Estonie. Elle a même déjà pui-
sé dans la broderie très colorée de
la minorité chinoise Miao pour 
ses jacquards et dans la culture 
indienne (avec des incrustations 
de miroir) pour ses broderies.
Son plaisir : le mélange des cou-
leurs. « Souvent les choses se 

Le Printemps des pelotes à
Kutzenhausen propose
chaque année de voyager
au pays de la laine, que ce

soit en découvrant diverses sortes
de laines produites par des éle-
veurs (de lapins, chèvres ango-
ras, moutons, lamas…) et filées 
par plusieurs exposantes, ou en 
rencontrant les nombreux créa-
teurs qui donnent vie à ces fils 
colorés selon leurs inspirations.
A partir de ce vendredi 8 mars et 
pour trois jours, plus d’une 
soixantaine d’exposants parta-
gent leur passion du tricot et du 
fait main à Kutzenhausen. Si 
l’origine des exposantes (de toute
la France, d’Allemagne…) invite 
déjà au voyage, Karina Robles, 
dont le stand se trouve à la salle 
polyvalente de Kutzenhausen, 
propose plutôt un dépaysement 
avec ses produits fabriqués en 
Patagonie. Établie à Metzeral 
dans le Haut-Rhin, elle avait en-
vie de faire découvrir l’artisanat 
de sa région : la Patagonie chi-
lienne. « Là-bas, l’industrie de la 
laine de mouton est la principale 
ressource économique. Les mou-
tons sont élevés pour leur viande,
mais le marché de la laine est un 
des plus importants », souligne-t-
elle.

La laine, tendance en 
déco car elle rappelle 
l’esprit nordique

Cette laine mérinos « douce, élas-
tique et résistante » est « très 
épaisse du fait des conditions cli-
matiques et de la nourriture que 
mangent les moutons », précise 
son compagnon Laurent Spenle. 
Avec ces toisons, les artisans chi-
liens réalisent des couvertures et 
des plaids, des coussins, des des-
sus-de-de lit tissés et même des 
décorations murales en laine. 

Karina Robles a créé Authentic patagonia pour faire connaître 
la laine de Patagonie chilienne : ici entourée de dessus-de-lits 
et décorations et montrant une couverture pesant 5 kg. 

La 5e édition du Printemps des pelotes s’est ouverte ce vendredi 8 mars à 
Kutzenhausen. Jusqu’à dimanche soir, les amateurs de laine et de tricot pourront 

rencontrer plus d’une soixantaine d’exposants dans quatre lieux.

KUTZENHAUSEN  Printemps des pelotes

Voyage au pays 
de la laine

Au programme du Printemps des pelotes

> Concours de vitesse de tricot : tous les jours à 11 h et 
dimanche à 16 h à la salle polyvalente de Kutzenhausen.
> Défilé de mode avec les créatrices présentes, ce samedi à 
16 h à la salle polyvalente de Kutzenhausen.
> Ateliers pour adultes et enfants : artisanat ukrainien les 
après-midi et tricot solidaire à la Maison rurale, découpage 
de papier et réalisations en laine à la salle polyvalente.
> Stage de tricot à la fourche avec Astride Pfulg à son 
stand à la salle polyvalente.
> Démonstrations en continu : filage de laine, feutrage et 
dimanche au jardin avec les moutons de M. Weingaertner à 
la Maison rurale ; tricot et crochet par les membres de Fil en 
aiguille, l’Alsace au bout des aiguilles par Art et traditions 
d’Aschbach, tricot de chaussettes et de bonnets à la salle 
polyvalente.

Le premier concours de vitesse de tricot a été remporté 
vendredi à 11 h avec 162 mailles par Katie (2e à droite) qui 
avait une revanche à prendre ! Elle a devancé de quelques 
mailles sa voisine de gauche venue de Karlsruhe.  PHOTO DNA

Patricia Finance s’inspire de techniques des pays baltes et nordiques pour ses œuvres en laine 
et d’Inde pour ses broderies.  PHOTOS DNA - VÉRONIQUE KOHLER

SEEBACH 
Les travaux ont débuté au stade 
sous l’intervention des gendarmes

La rue de la Paix de Seebach 
a connu une forte agitation ce
vendredi matin. L’entreprise 
chargée du démantèlement 
du stade d’honneur de l’Asso-
ciation sportive Seebach 
(ASS) en vue du déplacement 
et de l’extension du Carrefour 
contact (*) (DNA du 20 fé-
vrier) à cet emplacement a 
déraciné à partir de 8 h 30 
les poteaux de la main cou-
rante et démonté les affiches 
des sponsors autour du ter-
rain de foot. Ce chantier 
préliminaire sera suivi de 
travaux de voirie avec la 
réfection de la rue de la Paix 
et du raccordement de la 
parcelle aux réseaux de la 
rue.
Alors que les ouvriers tra-
vaillaient, 15 à 20 opposants 
au projet, dont des membres 
du club se sont rassemblés 
dans la rue et 14 ont pénétré 
sur la pelouse. Ce qui est 
interdit par un arrêté munici-
pal du 7 février, placardé sur 
le portail du stade.
Au vu de la situation, le mai-
re Michel Lom s’est rendu sur 
place avec le directeur géné-
ral des services de la commu-
ne Fabrice Koessler. De plus, 
une dizaine de gendarmes de 
la brigade de Wissembourg, 
de la brigade motorisée et du 
peloton de surveillance et 
d’intervention de la gendar-
merie, sous les ordres du 
capitaine Pierre-Marie Lagar-
rigue et du major Eric Lagran-
ge se sont relayés jusqu’à 11 
h 45 (heure de la fin des 
travaux), pour éviter les 
débordements – une alterca-
tion a eu lieu mais globale-
ment la situation était calme.

« Le deuil l’année 
des 90 ans »
Voir le stade dépouillé de son 
cadre a été un moment diffi-
cile pour le vice-président du 
club Jean-Michel Vogel et le 
trésorier et ancien président 
Denis Frison. « Le club a été 
créé en 1929. Au lieu d’orga-
niser les 90 ans de l’ASS, on 
organise son deuil. En effet, 
jouer à l’extérieur nous occa-
sionnera des dépenses et 
nous n’aurons plus les recet-
tes de panneaux publicitai-

res, de la buvette qui ira au 
club nous accueillant, de la 
location du club house… », 
énumèrent-ils, déplorant le 
fait de ne pas avoir de solu-
tion de repli à l’intérieur de 
la commune – un regret déjà 
évoqué lors d’un rassemble-
ment organisé le 10 février à 
l’initiative des dirigeants du 
club (DNA du 12 février).
Le terrain annexe, situé en 
arrière, est encore accessible, 
tout comme ses vestiaires et 
sanitaires situés dans l’école. 
Pour autant, le vice-président 
précise que les matches des 
équipes 1 et 2 ne peuvent s’y 
tenir, le terrain n’étant pas 
homologué pour cela.
La mairie dit avoir « prévenu 
le président du club dès 
2015 » et a entamé des dé-
marches pour que le club 
puisse utiliser le terrain 
intercommunal à Wissem-
bourg. Elle travaille égale-
ment sur le projet de création 
d’un autre terrain d’honneur 
derrière la salle des fêtes. 
« Nous n’avons pas encore 
signé les actes de vente en 
raison de deux droits de 
préemption qui courent jus-
qu’au 22 mars. Mais nous 
avons déjà lancé la consulta-
tion des marchés publics », 
précise Fabrice Koessler.
Le club a par ailleurs déposé 
une « requête en référé sus-
pension » devant le tribunal 
administratif pour protester 
de l’interdiction par arrêté 
municipal d’accéder au ter-
rain d’honneur et au club 
house. Il attend le délibéré 
du tribunal qui pourrait être 
rendu la semaine prochaine.

> (*) Le projet de Pascal 
Schellhorn de 2,2 millions 
d’euros prévoit le déplacement 
sur le terrain d’honneur de 
l’ASS du Carrefour contact et 
son agrandissement pour 
atteindre 800 m² en le dotant 
de plusieurs services. La 
commune a intégré ce projet 
dans un aménagement plus 
vaste appelé « Cœur de 
village » : elle voudrait 
favoriser l’émergence d’îlots 
médicaux du côté de la 
pharmacie, créer du côté du 
stade annexe un parc paysager 
(avec un emplacement sécurisé 
pour les bus qui déposent les 
enfants de l’école, des 
cheminements doux…). Un pôle 
culturel et sportif comprenant 
un nouveau stade de foot et un 
club house devrait être 
construit derrière la salle des 
fêtes. Soit un investissement 
municipal total estimé à 
7,9 millions d’euros qui 
pourrait être échelonné sur 
plusieurs exercices (DNA du 
11 avril 2018).

Les travaux de démolition 
du stade d’honneur de See-
bach ont débuté vendredi 
8 mars avec le démontage 
de la main courante et des 
panneaux publicitaires 
autour du terrain de foot. 
Des opposants au projet 
ayant bravé l’interdiction de 
l’arrêté municipal du 7 fé-
vrier, le maire et les gendar-
mes sont intervenus.

Les opposants au projet de déplacement et d’agrandissement 
du Carrefour contact sur le terrain d’honneur de l’ASS ont été 
maintenus à distance de la pelouse par les gendarmes. Les 
poteaux et la main courante autour du stade ont été démontés 
par une entreprise hier matin.  PHOTOS DNA - VÉRONIQUE KOHLER


