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Salade mixte en concert
) Samedi 17 octobre. A
20 h 30 à la salle cuttureile
Robert-Kaeuffling de
Schweighouse, l'APMH (as-
sociation pour l'aide à I'ac-
tion humanitaire) organise
son 4" concert annuel. Ce
sera à l'ensemble vocal Sa-
lade mixte d'assurer le spec-
tacle de l'année donné au
profit des nRestos du
coeur ».

Dans le département du
Bas-Rhin, l'aide alimentaire
a représenté l'équivalent de
696671 repas équitibrés ain-
si que 8000 colis de dépan-
nage. Mais l'association agit
également pour les person-
nes en errance. Si ces ac-
tions drurgence sont les plus
connues, n Les Restos du
cæur» ont élargi leur champ
d'action vers I'aide à la per-
sonne (lutte contre l'illettris-
me, l'accès à l'informatique,
à la côiffure, aux loisirs et à
la culture, l'animation dans
les centres). Des Restos bé-
bés assurent un suivi des
mamans et de leurs bébés.
Le concerl donné par I'en-
semble vocal Salade mixte
permettra d'entendre des
mélodies d'interprètes tets
que Bécaud, Ferrat, Sardou
et d'autres.
Béservation au
@03887261i6 ou au
o038872726s.

jI
Haguenau 12

DNll\ / Haguenau

SCHI'UEIGHOUSE-SUR.MOIIER / CONCERT

800 repas otferts grâce
à une belle soirée
L'Apaah (Association pour l'ai-
de à l'action humanitaire) a

accueilli dernièrement le grou-
pe nSalade mixte,, lequel a
accepté de donner bénévole-
ment un concert en faveur des
« Restos du cæur, dans la
salle culturelle Robert-Kaeu-
fling. C'est le 4. concert orga-
nisé en quatre ans d'existen-
ce, toujours en faveur d'une
æuvre ditférente.

Quelques 1 40 personnes ont
assisté à la prestation de
grande qualité de ce groupe
qui se taille peu à peu une re-
nommée dépassant le cadre
de sa proche région. Les trois
chanteurs Claude, Claude et
Bernard ainsi que les deux
guitaristes Jean-Luc et
Jean-Claude ont donné un flo-
rilège éclectique et varié de

chansons françaises des der-
nières décennies.
Les compositions de Ferrat, Le
Forestier, Nougaro, Auff ray,
Bécaud, Aznavour et bien
d'autres ont été reprises et
leurs musiques caractéristi-
ques ont été harmonisées par
Jean-Claude. Le tout a.en-
thousiasmé le public très cha:
leureux qui souvent participait
en accompagnant vocalement
et fihmiquement le groupe.
Au final, ce fut une soirée plei-
ne de ferveur et de fantaisie.
Le bénéfice net, de l'ordre de
802,45€ a été reversé aux
uRestos du cæur, du Bas-
Rhin représentés par Léa Guil-
lemin qui a rappelé les buts
poursuivis par l'association.
Pour les n Restos du cæur,,
cette somme représente
l'équivalent d'environ 800 re-
pas.


