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Cesassociationsméconnues

Non, A l’Eau Gemeau Solida-
rité n’est pas une associa-
tion de soutien auxnatifs de
ce signe astrologique. Son

nom fait directement référence au
BTS Gestion et maîtrise de l’eau du
lycée agricole d’Obernai. Depuis plu-
sieurs années, les étudiants de cette
filière partent en voyages d’étude
dans des pays émergents, mettant en
place des chantiers tournés vers
l’eau.
Pour drainer des fonds et structurer
les projets, il était nécessaire de créer
une association. Présidée par Claire
Kunert, celle-ci a vu le jour en 2013,
et compte aujourd’hui 90 membres
cotisants, des étudiants et des ensei-
gnants bien sûr, mais aussi des sym-
pathisants qui n’ont rien avoir avec le
lycée.
« L’association n’est pas seulement
un réseau d’étudiants et d’anciens de
cette formation, elle regroupe les
gens intéressés par les problèmes
d’eau et d’assainissement », résume
Raymond Schalk, qui gère la trésore-
rie et coordonne les projets.

« Certains étudiants
choisissent le BTS juste
parce qu’ils ont entendu
parler de l’association »

Des projets proposés aux étudiants
de deuxième année, qui sont libres
de s’y greffer ou non. Pour leur voya-

ge d’étude, ils peuvent faire du tou-
risme classique ou un chantier.
« Tout le monde n’a pas la fibre hu-
manitaire, mais à l’inverse, certains
étudiants choisissent le BTS Gémeau
juste parce qu’ils ont entendu parler
de l’association », poursuit le tréso-
rier.
Automne financièrement par rapport
au lycée agricole, A l’Eau Gémeau
fonctionne essentiellement grâce à
des subventions de l’Agence de l’eau
—qui peut financer jusqu’à 50 000€
—et aumécénat. Des actions de vente
solidaire permettent aussi de rentrer
des fonds. « Nous consacrons 100 %
des subventions aux chantiers sur
place. Les étudiants se débrouillent
pour financer leur voyage », explique
le trésorier.

Sensibilisation
sur l’hygiène de l’eau
Sur place, le chantier s’articule tou-
jours autour d’un même objectif :
mener un travail de sensibilisation
sur l’hygiène de l’eau, autour de réa-
lisations concrètes.
Ainsi, en Bulgarie, une équipe a pro-
cédé à l’assainissement d’une salle
des fêtes et à l’analyse d’eau de puits,
une autre a diagnostiqué l’état des
différents réseaux d’un village. L’as-
sociation a aussi œuvré au Maroc, où
elle a construit un réseau d’eau pota-
ble dans le Moyen Atlas. « On y est
retournés trois ans après pour réali-
ser un système d’assainissement
semi-collectif. Aujourd’hui, c’est le
village le plus équipé de toute la
province et cette année, nous som-
mes allés dans le village voisin, qui

du coup voulait également bénéficier
de notre aide », raconte Raymond
Schalk.

Travail avec des réseaux locaux
Pour que cette aide soit pérenne, les
membres de l’association veillent
systématiquement à s’appuyer sur
des volontés locales, travaillant avec
des réseaux existants, des collectivi-
tés ou des organisations non-gouver-
nementales par exemple, comme ce
fut le cas en Moldavie : l’an dernier,
un travail a été mené avec une ONG
sur la mise en place d’une fabrique
de confiture dans un village,
œuvrant pour le système d’épuration
des eaux usées.
Prévus pour durer une dizaine de
jours, ces voyages d’études, très for-
mateurs pour les étudiants, sont aus-
si l’occasion de joindre l’utile à
l’agréable et de faire unpeude touris-
me sur place, avec notamment des
visites techniques au programme.
« À l’étranger, on peut encore visiter
des lieux qui nous sont fermés en
Francedepuis le planvigipirate, com-
me les châteaux d’eau », constate Va-
lérie Farlotti-Giordano, enseignante
en science-physique au lycée et se-
crétaire de l’association.
Malgré sa vocation humanitaire, A
l’Eau Gémeau solidarité existe aussi
dans le paysage local : elle participe
plusieurs fois par an à des actions de
nettoyage de la Bruche. Histoire de
rappeler que la problématique de
l’eau est universelle… R

FANNY HOLVECK

Q@ http://www.aleaugemeau.com

Les chantiers menés par A l’Eau Gémeau solidarité — ici au Maroc, en 2013
— ont pour objectif de sensibiliser les populations locales et de travailler en
partenariat avec elles. DOCUMENT REMIS

Leurnomnevousdit sansdoutepasgrand-chose, leursactions vous sontpeut-être inconnues. Zoomsurdeuxassociations
d’Obernai auxnomspeuévocateursetdontnousparlons rarementdansnoscolonnes.

Séancede« patch-tchatche »

POUR QUI NE MANIE pas l’aiguille,
on pourrait croire à un cercle de
nostalgiques de la jupette plissée
écossaise. Pas de trace pourtant
sur la table d’une salle du centre
socioculturel Arthur-Rimbaud de
haggis (panse de brebis farcie)
arrosée d’un whisky 20 ans d’âge.
Ici, on tourne plutôt au gâteau au
chocolat agrémenté de jus d’oran-
ge. Et si on parle de quilt, ce n’est
pas celui que l’on croit mais bien
d’un tour de main qui aboutit au
patchwork (voir par ailleurs).

Exposition du 28 octobre
au 3 novembre
Cet art créatif est la raison d’être
de l’association obernoise Quilts
d’ailleurs et d’ici. Elle a vu le jour
en 1999. Valérie Sander en était la
première présidente. Ont suivi
Corinne Grussner, Madeleine Ket-
tela et Marie-Thérèse Cuntzmann,
en 2008. Depuis les débuts, l’asso-
ciation connaît une croissance
limitée, avec tout au plus une
quinzaine de membres. Une taille
modeste pour une association
discrète qui ne fait véritablement
parler d’elle qu’une fois tous les
deux ans, à l’occasion de son ex-
position. La prochaine aura lieu
du 28 octobre au 3 novembre, à la
salle des Saints-Patrons, à Ober-
nai. « Une ou deux personnes
nous découvrent toujours à cette
occasion et intègrent l’association,
explique Marie-Thérèse Cuntz-
mann. Ça compense les petits
départs. »

Pour préparer ce rendez-vous, les
patcheuses se retrouvent lors de
séances programmées le samedi
après-midi, tous les 15 jours. On
vient d’Obernai mais aussi de bien
plus loin – Le Hohwald, Bergbie-
ten, Saint-Pierre, Barr, Boersch…
Mieux qu’une séance de travail,
cette réunion de petites mains est
plutôt du « patch-tchatche », sou-

rit Isabelle. Une seule règle régit
ce rendez-vous : une des partici-
pantes, à tour de rôle, amène goû-
ter et boissons. Pour le reste, c’est
libre. On donne des nouvelles de
la famille, on parle un peu politi-
que. On se lève pour regarder ce
que prépare Geneviève. Chacune
emmène son matériel et avance sa
création à son rythme. « On tra-

vaille à la maison, mais l’émula-
tion n’est pas la même, avoue
Denise. Ici, on compare ses ouvra-
ges, on échange des idées, on
apprend et on partage des techni-
ques. Celle de la coupe rapide par
exemple, je l’ai apprise ici. » On se
lance aussi des petits défis. Exem-
ple avec Véronique qui avait pro-
posé à chacune de faire un pat-

chwork à partir d’un modèle de
maisonnettes. Ou alors on prépare
des cadeaux pour la famille.
« Mais c’est parfois difficile de
s’en séparer… », lâche une petite
main. Surtout quand on aime le
patchwork jusqu’au bout des on-
gles. R

AMANDINE HYVER

Q Renseignements : Marie-Thérèse
Cuntzmann ✆ 06 31 03 20 64.

À l’association Quilts d’ailleurs et
d’ici, on cause tissus, fils et
aiguilles.

Pour l’exposition programmée fin novembre, une œuvre collective sera offerte au gagnant de la tombola. « Chacune
prépare des carrés de tissus assemblés dans un patch selon la technique du sashiko », détaille Marie-Thérèse
Cuntzmann. PHOTOS DNA

QUILT ET PATCHWORK
La présidenteMarie-Thérèse Cuntz-
mann définit les deux termes de quil-
ting et patchwork : « Le quilting est le
fait d’assembler à l’aide de points un
tissu, une couche demolleton et une
doublure pour donner du relief. »
Le patchwork est « le résultat final,
l’œuvre achevée ».

Quilts d’ailleurs et d’ici compte une
quinzaine de membres passionnées
de tissus.


