
l{frGt XN*# F Wx§§ffitu§ffi##æ*

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

lpnÈs ÀvoIR rêsidê à Lutzel-
bourg, Marie-Louise et Roger
Gruber ont dêcidê de s'instal-
ler avee 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 dêcidê 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 jour-
nêes, plus de 2OO persennes
sont venues, aussi bien de la
région que de la proche Lorrai-
ne, informées par la presse.
lCe 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 I'issue de cette vente
I'APAAH a pu récolter plus de
2OO euros quant aux inven-
dus, ils seront prêcieusement
conservés et seront proposês à
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Livres, vaisselles, bibelots, souvenirs comme meubles, ont êté proposé à Ia vente lors de cette
initiative solidaire. PHoro DNA

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

Êducation,
développement et travail
Grâce à cette gênéreuse dona-
tion, I'APAAH pourra soutenir
financièrement une des ac-
tions menées par le père Ro-
ger Mpongo. Ce dernier prê-
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 Dêmocratique du
Congo, les hommes autour
d'un projet d'êducation et de

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

la moitié la quatrième et Ie
quart la cinquième. Après
I'atelier « Coupe Couture » de-
vra être suffisamment auto-
nome pour prendre en charge
I'intégralité 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 locale. Ainsi
I'an dernier elle a organisé au
profit de Repartir un concert. I
D Pour tous renseignements
concemant l'association pour
l'aide et I'action humanttaire de
Schweighouse-sur-Moder, Serge
Kaspar : @03 88 72 6L L6


