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Un beau concert caritatif
Samedi, 18 octobre, dans la
salle du Cercle Fidélisas, un
concert a étê donnê à I'ini-
tiative de l'Apadh (Associa-
tion Pour l'Aide à I'Action
Humanitaire).

MARIE-oDIIE KASPAR a pris Ia
parole pour expliquer que cette
année,'lApaah soutient Ia jeu-
ne association Alsace-Bossan-
goa qui æuvre en R6publique
de Centrafrique, sans oublier
son partenariat avec I'associa-
tion Foyer de paix-Grands Lacs
au Congo RDC.

Bluegrass et countrg
Devant une salle garnie d'une
centaine de personnes, Jean-
Paul Distel s'est lancé dans une
première partie consacrée
d'abord à des musiques celtes
originaires d'lrlande et d'Ecos-
se en s'accompagnant de sa
guitare. Ces mélodies nostalgi
ques furent suivies par tout un
répertoire de musiques blue-
grass et country caractéristi-
ques des premiers morceaux de
ces Senres.
En dêbut de deuxième partie,
Agnès Guillaume, représentant
I'association Alsace-Bossangoa

situêe à Gries, a expliqtê que le
but était de venir en aide à la
population en proie à Ia guerre
civile dans le diocèse de Bos-
sangoa et sa région, en agissant
dans les domaines de l'éduca-
tion et de Ia formation à la
santé dans un premier temps.
IJurgence est d'acheter un ca-
mion permettant d'acheminer
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l'aide envoyée depuis notre ré-
gion..

Jean-Paul Distel, merveilleuse-
ment accompagné à la contre-
basse par Laurence Gondet,
s'est lancé dans une petite mais
significative anthologie de la
chanson française des années
60-70. Défilent des monu-
ments dus à Brassens, Brel, Fer-

ré, Montand, Gainsbourg;
Moustaki, Joe Dassin et Dutronc
sans oublier ce petit bijou:
Trois petites notes de musique.
L artiste termine son récital par
quelques chansons qu'il a mi-
ses e4 musique à partir de tex-
tes empruntés à des poètes mé-
cqnnus.
Le public, qui a été gâté, a fre-
donné avec lui un grand nom-
bre de chansons et lui a prodi
gué des applaudissements
nourris et chaleureux. Une der'
nière chanson symbolisant
I'amitié a clos cette belle soi
rée: Ies copains d'abord de
Georges Brassens.

« Passeurs d'humanitê »

Une somme de 1 OO2 € a pu être
réunie ; elle sera complétée par
le futur concert que donnera
I'orchestre du Cercle Catholi-
que Fidêlisas qui s'associe tous
les ans à lApaah pour le desti-
nataire caritatif.
Associant culture et sensibilisa-
tiori aux problèmes humanitai-
res, Ies personnes présentes
ont pu se sentir, le temps d'une
soirêe, « passeurs d'humani-
té » participant à Ia construc-
tion d'un monde qui deviendra
« géographie de I'amitié ». r

Un beau eoncert caritatif.


