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Les Messagers caritatifs
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Le samedi 20 octobre, le
célèbre groupe des Messa-
gers s'est produtt dans la
salle du cercle Ftdelitas de
Schweighouse-sur-Moder, à
l'initiative de l'Apaah (Asso-
ciation pour I'aide à l'action
humalitaire) 

.. ........

GABRIEL STREBLER, au,nom de
lApaah, a pris la parole pour
présenter la soirée. Comme tous
les.trois ans, c'est à une associa-
tion d'action probhe que sera
destiné le bénéfice de la soirée,
en I'occurrence, I'association

Repartir.
Les Messagers ont été accueillis
par une salle bien garnie. Les
spectateurs ont participé par
des applaudissements chaleu-
reux et des accompagnements
rythmiques en tapant dans leurs
mains.

Microcrédits
Le groupe, bien rodé, a donné Ie
meilleur de luimême en inter-
prétant des chants universelle-
ment connus et apprêciés, mais
aussi quelques nouveaux negro-
spirituals et gospel songs appa-
rus dans leur répertoire

a Hatten, le ll novembre à 16 h 30 àl'êglise catholique.
r Koenigshoffen, le lSnovembre à 16 h 30 au couvent des Capu-
cins.
n Saint-Dié, le 24novembre à 21 h àla salle Georges-Sadoul.
E Schiltigheim,le 2 décembre à 16 h 30 à l'église de la Sainte-Fa-
mille.
p Brumath, le 9 dêcembre à 17 h à l'église catholique.
u Marmoutter, le 16 décembre à 16 h 3O à I'Abbatiale.
n Haguenau, le 21 décembre à 2O h 15 et le 23 décembre à t7 h à
l'église Saint-Joseph.
u Eckbolsheim, le 6 janvier à 16 h 30.

D Entrée libre.

Par leurs chants en chæur très
purs, Ieurs interventions en so-
listes de haut niveau, leurs har-
monisations souvent très origi
nales, ainsi que par leurs beaux
ieux de lumière, ils ont su faire
adhêrer le public qui en rede-
mandait.
Bien que deux membres du
groupe habitent à Schweighou-
se, ils ne s'y sont pas souvent
produits. Leur génêrosité ainsi
que celle des spectateurs vient
en aide à une association du
nord de lAlsace: Repartir. Son
président, Monsieur Gross a pré-
senté en dêbut de deuxième par-
tie, les buts de I'association, à

savoir donner une nouvelle
chance à des familles en grande
difficulté financière, par des
aides ponctuelles ou des micro-
crédits par exemple.
Une somme de tl22 € a pu être
réunie dans ce but. EIle sera
complétée par la recette du futur
conceft du cercle catholique Fi-
delitas qui s'associe chaque an-
née à lApaah pour le destinatai
re caritatif ; ce sera le dimanche
16 dêcembre à 17 h en l'église St
|acques de Schweighouse.
Le concert s'est achevé par des
tubes tels q:ue When the Sqints
ou Amen dont Ie refrain a été
fredonné par le public. r

Le concert des Messagers a permis de réunir t 122€, Doc REN/rs


