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Dessin d’Arthur BRIQUE 

Melle ROSE et ses amies, des voitures restaurées à l’image de ce que l’on peut être après un deuil ou un cancer, 

partiront de Ceyzériat dans l’Ain le 24 mai 2022, pour rejoindre Morhange en Moselle. 

Tout au long de ce  périple, elles collecteront des étoiles afin de rendre hommage à tous ceux qui nous ont 

quittés et qui nous manquent. 

Et parce que la vie est plus forte que tout, elles espèrent apporter un peu de joie, de réconfort ou de 

consolation par leur présence joyeuse. 

Associez-vous à cette opération portée par l’ l’association Artistes Solidaires et fabriquez des étoiles  (au plus 

tard pour le 10 mai 2022) selon les indications ci-dessous. 

1) pour rendre hommage à un proche.  

Laissez libre cours à votre créativité pour que cette l’étoile symbolise tout ce que cette personne représente 

pour vous. Par exemple, utilisez un tissu  provenant d’un vêtement de la personne mise en lumière, étoile 

brodée au nom de cette personne, ou simplement personnalisée avec un feutre indélébile… 

2) pour l’association Artistes Solidaires qui  mettra tout au long du périple ces étoiles à disposition des 

personnes qui n’en auront pas créées. 

Prévoyez  la possibilité  pour celui qui choisira votre étoile d’inscrire le nom de la personne à qui il veut rendre 

hommage. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - 

TUTO : 

Le matériel: 

  - le gabarit au verso reporté sur un morceau de carton pour faciliter le dessin sur le tissu 

   - du tissu 

  - de la fibre pour le garnissage de l’étoile  

    (intérieur de coussin, et d’oreiller, petits morceaux de tissus à recycler possibles) 

  - Un cordon, ruban ou bout de ficelle, ou de laine (suffisamment solide) de 

                    40 cms au moins en un morceau (boucle) ou 2 morceaux à nouer de 20 cms chacun 

 Des ciseaux 

 De quoi coudre ou coller 
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Réalisation : 

1) - Découpe de 2 morceaux de tissus 

2)  - Assemblage,  

- soit endroit sur endroit puis coudre, en laissant un espace pour le retourner sur l’endroit l’étoile 

Rembourrer de fibres, installer le ou les rubans, et terminer la couture 

- soit envers contre envers, puis  

coudre avec des points apparents penser à  rembourrer, et à positionner les attaches  

ou coller les tissus 

Attention :  

Les attaches et les décorations devront être solidement attachées à l’étoile pour qu’elle dure dans le temps. 

 

 

La taille peut être légèrement modifiée (de plus ou moins 3 centimètres maximum) 
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