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Dingsheim Tradition
Dingsheim L'Alsace à New York grâce à mamie Marie-Luce
Dans le défilé des Alsaciens sur la 5 e avenue à New York, la petite Valisoa
portaitun costume traditionnel, grâce à sa mamie de Dingsheim.

Marie-Luce Schantz découvre, via internet, sa petite-fille en costume traditionnel.
« Lorsque fin août, Delphine, ma fille, m'a envoyé un message me demandant de lui procurer
pour le 21 septembre un costume alsacien pour Valisoa, sa fille adoptive, pour un défilé à
New York, j'étais à mille lieues de penser que cela était si aisé et prendrait si peu de temps.
En effet, en une demi-journée, l'affaire était réglée et la tenue préparée, fraîchement
amidonnée, disponible deux jours plus tard. »
Coiffe à carreaux
Marie-Luce Schantz, la mamie résidant à Dingsheim, n'en est pas encore revenue. Un coup
de fil à Béatrice Debes, présidente de l'association « L'Echo du Kochersberg » de
Truchtersheim, un rendez-vous chez Liliane Tomasi, la costumière de l'association, et le tour
était joué, et le costume labellisé « Authentique Kochersberg » en route pour les USA où
résident Delphine et Maurin Picard, les parents de Valisoa.
Le costume porté par Valisoa comporte une coiffe à carreaux (pour enfants), une blouse
blanche en lin, des manchettes avec des collerettes brodées à l'anglaise, une robe rouge
allant jusqu'aux chevilles avec un ruban de velours noir marquant la confession catholique,
un bustier et un tablier noirs ornés de petites fleurs, un panty blanc avec broderie anglaise
allant jusqu'aux genoux, des chaussettes blanches et des chaussures noires.
Le 21 septembre, Valisoa (prononcez Valshou) n'était pas peu fière de parader ainsi
costumée au pied des immenses buildings entre les 68e et 86e rues de la 5e Avenue à New
York à l'occasion de la 56e German American Steuben Parade, en compagnie de Mathilde
Buecher, Miss Alsace 2010, pour célébrer un demi-siècle d'amitié franco-allemande.
A la plus grande joie aussi de « Granny » Marie -Luce et de Papy Rodolphe.
Valisoa Picard-Schantz, née en 2006 à Madagascar, a connu l'orphelinat durant quatre ans
avant d'être adoptée en juillet 2010 par le couple Picard-Schantz. Delphine, la maman,
travaille à l'ONU ; Maurin, le papa, est journaliste. La petite famille réside à New York depuis
deux ans.
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