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l'association Pour l'aide à l'ac-

üon humanitaire de 10 h à

18 h dans les locaux du ski-

club. Entrêe libre au bénêfice de

la congrêgation des Pères oblats

et de I'association Foger de

paix-grands lacs en RéPublique

Dêmocratique du Congo'

ür.
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t.Batrendorf : Soirée dansante organi-
sée par I'association pour la promôtion
de la danse de sociétâ et aniinée par
Gilou, salle potyvalente, samedi à
20h30, tarif: 10€ (prévente)/12€ te
soir ; dimanche de 14h30 à 19h, tarif:
8€ (prévente)/10€ sur place.
03.88.72.98.42
» Benfeld: Grand bal carnavalesque
de tAS Benfetd : le 16 avec l,orcheitre
« Magic Night » et [e 23 avec « Rico
Show », salle des fêtes Roger Gsell,
rue d'Ettenheim, samedi à 20h. Tarif:
12€ pour les aduttes. 03.88.74.40.41
D Bouxwiller: LarzAls, stands asso-
ciatifs, syndicaux et politiques, accès à
une presse mititante, espace jeux en
famille, marché paysan,'restauration
et boissons, impromptus musicaux par
la troupe Badour. Débats : sauvegarde
des terres agricotes, le droit du tiavait,
l'égalité femmes-hommes, centre
culturel Marie Hart, samedi de 10h à
19h. Gratuit.
» Friesenheim :Soirêe années 80
organisée par t'AS Diebolsheim/Frie-
senheim, salle polyvatente, samedi à
19h. Tarif: 13 € jusqu'à 14 ans pour
les enfants/23 €. 06.37.94.22.66
D Meistratsheim:Soirée « Années
80 » satle polyvalente, samedi à
19h30. Tarif : 11,€123€.
09.50.89.09.22
» ltlotsheim: Portes ouvertes au lycée
Louis-Marchal,2 rue de la Hardt, 

'

samedi de th à 15h. www.lvcee-mar.
cha[.com
» 0hrnai : Lecture-vernissage de
l'exposition « Autour de ta luirière, la
mort » avec des textes inéd.its de
l'écrivain et poète Atbert Strickter,
médiathèque, cour Ath'ic, vendredi à
18h30. Gratuit. 03.88,95.18.20
» 0hmai: Soirée « Info Métiers » :
les métiers de [a santé, centre Arthur
Rimbaud,2, avenue de Gait, vendredi
à 18h. 03.88.95.01.24
I Schweighouse Sur Moder: Saint
Patrick Day avec [a chorale des p,tits
Chæurs de Haguenau puis les lammers
Pine Street, centre culiurel et sportif
Robert Kaeufting, 10, rue des Silorts,
dimanche à 20h. Tarif: 4€ (préven-
te)/5t sur place. 03.88.72.5'9.71
r Sélestat: Atetier culinaire : menu deor^,'". médiathèque, 2, espace

et loisirs, rue du Bannhotz, dimanche
de 10h à 17h.

D Gertwiller: Bourse petite enfance,
salle de [a Kirneck, dimanche de tOh à
18h. 03.88.08.37.68
» lllHrch.Graffemtaden : Bourse aux
poissons, aux plantes et boutures de
coraux Ha[[ du Pigeon.club, rue Wo[.
ftey, ZI du Girlenhirsch, dimanche de
10h à 17h. Gratuit.
» Sainte.Marie.aux.Mines : Bou rse
aux vêtements 0 à 18 ans et matériel
de puériculture, ateliers de périnatati-
té, centre sociocutturel du V'al dAr-
gent, samedi de 9h à 12h.
03.89.58.67.00
r Steinbourg: Bourse aux vêtements
et matériel de puéricutture, à la
Maison des associations, dimanche de
th30 à 15h30. 03.88.03.18.07
» Villé: « La malle aux trésors »
marché réseryé aux jeux, iouets,
layette, vêtements d'enfants et maté-
riel de puériculture, MJC Le Vivarium,
samedi de 14h à 16h30.
03.88.58.93.00
D lffischs: Bourse aux vélos et
matériel de sport, par les Cyclos de la
Valtée de la Bruche, satte dès fêtes
Wisches-Hersbach, dimanche de 9h à
12h et de 13h30 à 16h30.
03.88.47.31.57
» Wittisheim : loe bourse Internatio-
nale d'échanges de modètes réduits,
trains miniatures et jouets. possibilité
de repas 8€ sur réservation avant [e
15 mars 03.88.85.23.38. Salle potyva-
lente, dimanche de 9h à 17h. Giatuit
pour les moins de 12 ans/2,50€.

Bft&üâhITË§, PUCEs,
VIDE.GRENIERS
» Bischtroff.sur.Sane: Marché aux
puces des couturières, salle communa.
[e, dimanche de 9h à 18h.
» Saverm: Braderie de printemps de
la Croix Rouge, l rue Sainte-Marie,
samedi de 10h à 16h.
r §clnveighousesur-iloder : Vid e-
maison organisé par l'association pour
t'aide à l'action humanitaire, tocau'x du
ski-club, du samedi au dimanche de
10h à 18h. Entrée libre au bénéfice de
la congrégation des père oblats et de
['association « foyer de paix-grands
lacs » en république démocratique du
Congo.



Marie-Louise et Roger vident
leur maison pour le Congo

Âgé§ de 92 et 90 ans, Marie-
Louise et Roger Gruber ont
dêcidê de quitter leur gran-
de maison de la Wantzenau
pour un logement plus petit.
Ce week-end au Ski club de
Schweighouse-sur-Moder, ils
vendent toutes leurs affaires
au profit d'æuvres humani-
taires au Congo.

oe rnÈs BEAUX LIvREs, des meu-
bles en bois massif, de Ia vaisselle
ancienne, des verres, des bibelots,
des souvenirs... Marie-Louise et
Roger Gruber ont choisi de tout
offrir à lAssociation pour I'aide et
I'action humanitaire (APAAH) de
Schweighouse-sur-Moder.

Un atelier de couture
pour les femmes
Les généreux nonagênaires ont
récemment décidé de quitter leur
maison de La Wantzenau - deve-
nue trop grande et trop lourde à
entretenir - pour s'installer avec
leur fils Vincent qui est prêtre. Le
couple occupera un logement
fonctionnel au sein de la congré-
gation des pères Oblats à Stras-
bourg.
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club de Schweighouse-sur-Moder (près du centre Robert-Kaeufling) de 10 h à 18 h. L'entrée est
libre. puoro DNA- FRANCK KOBr

Dans ce petit appartement, il n'y
aura pas la place pour le superflu.
Marie-Louise et Roger ont donc
décidé de faire du vide pour la
bonne cause. Hier et aujourd'hui
encore, le mobilier et Ies obiets
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raffinés qui ont décoré leur mai
son durant de longues années
sont mis en vente.
Le bénéfice de cette opération
aidera à payer la location de I'ate-
Iier « Coup'couture.» qui donne

du travail aux femmes de Ia ville
de Bukavu à I'est de Ia République
Démocratique du Congo. Ce projet
est mené par I'association Foyer
de paix des grands lacs. r 
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Livres, vaisselles, bibelots, souvenirs comme meubles, ont étê proposé à la vente lors de cette
initiative solidaire. PHoro DNÀ

nouveau à la vente lors de la
fête des rues de Schweighou-
se, le 13 octobre prochain.

Éducation,
dêveloppement et travail
Grâce à cette généreuse dona-
tion, IAPAAH pourra soutenir
financièrement une des ac-
tions menêes par le père Ro-
ger Mpongo. Ce dernier pré-
sent dans le diocèse pendant
12 ans, s'est inspiré de la ré-
conciliation franco-alleman-
de pour rapprocher dans la
région des grands lacs au
Ruanda, au Burundi et dans la
Rêpublique Démocratique du
Congo, les hommes autour
d'un projet d'éducation et de

développement.
A cet effet, le père Mpongo a
créé voilà 5 ans, Foyer de paix
des grands lacs qui æuvre de-
puis efficacement pour offrir
éducation, développement
mais aussi travail. Ainsi
I'APMH a souhaité financer la
location d'un atelier de coutu-
re installé à Bukavu qui ac-
cueille 25 mères de famille.
Elles y sont formêes, puis el-
les y travaillent tout en for-
mant à leur tour de nouvelles
couturières. Pendant deux
ans IAPAAH payera I'intégra-
litê du loyer, soit 2 4OO euros
annuel, puis la troisième an-
née seulement 75 o/o de cette
somme, pour n'en payer que

la moitié la quatrième et le
quart la cinquième. Après
l'atelier « Coupe Couture >> de-
vra être suffisamment auto-
nome pour prendre en charge
I'intêgralité de son loyer.
Mais loin de ne financer que
des associations,lointaines,
I'APAAH, tous les deux ans
organise une action pour sou-
tenir une association humani-
taire ou caritative Iocale. Ainsi
l'an dernier elle a ôrganisé au
profit de Repartir un concert. r

D Pour tous renseignements
concemant l'association pour
l'aide et l'action humanitaire de
Schweighouse-sur-Moder, Serge
Kaspar: o03 88 72 67 76

Une vente pour le Congo
Ce week-end, dans les lo-
caux du Ski-club de Schwei-
ghouse, Marie-Louise et
Roger Gruber ont vendu une
grande partie de leurs affai-
res au proftt de l'association
pour l'aide et l'action huma-
nitaire de Schweighouse.

lpnÈs rvom résidé à Lutzel-
bourg, Marie-Louise et Roger
Gruber ont décidé de s'instal-
ler avec leur fils Vincent qui
est prêtre dans un logement
au sein de la congrégation des
Oblats à la Robertsau. Ne pou-
vant conserver tous. leurs
meubles, livres, bibelots et
souvenirs ils ont décidé de
tout offrir à I'APAAH présidêe
par Serge Kaspar (DÀIA
d'hier).
Ce week-end a ainsi eu lieu
une grande vente qui a connu
un succès dépassant les espê-
rances des organisateurs. En
effet au cours des deux iour-
nées, plus de 2OO personnes
sont venues, aussi bien de la
région que de la proche Lorrai-
ne, informées par la presse.
Ce sont principalement les
meubles, armoires et commo-
des, tables et chaises, ainsi
que les livres qui ont très rapi-
dement trouvé preneur, mais
la vaisselle ancienne, des bi-
belots et de jolis obiets ont
êgalement fait le bonheur de
nombreuses personnes.
A l'issue de cette vente
I'APMH a pu récolter plus de
2OO euros quant aux inven-
dus, ils seront prêcieusement
conservés et seront proposês à


