Ces
couvertures
bien
chaudes sont confectionnées
avec plaisir et bonheur par Erna
qui manie le crochet avec
dextérité afin d'assembler des
carrés de laine réalisés par des
dames tricoteuses bénévoles
habitant
Hesse,
Sarrebourg,
Hartzviller ou Veckersviller, près
de Drulingen. Ne se contentant
pas de réaliser tout simplement
des assemblages de petits
carrés, Madame Stenger se livre
à un agencement de couleurs
dont l'harmonie est le maître mot.
Aussi les créations de la « mamie
couvertures de Hesse » sont-elles
de véritables œuvres d'art qui ne
sont pas sans rappeler certaines
abstractions géométriques des
peintres Delaunay ou Mondrian.
Erna Stenger a commencé à participer à cette œuvre de bienfaisance en 1991, et, depuis
cette date, ce ne sont pas moins de 1.180 couvertures que ses doigts de fée ont assemblées
bénévolement, pour le seul plaisir d'apporter un peu de chaleur aux plus démunis.
Si vous avez des restes de laine dont vous n'avez plus besoin, ne les offrez pas aux mites si
voraces, mais proposez-les plutôt à Mme Stenger pour cette œuvre humanitaire, en lui
téléphonant au 03.87.23.82.08. C'est avec un sourire radieux qu'elle accueillera vos dons. Les
pelotes neuves sont aussi les bienvenues ! Vous deviendrez ainsi un des maillons de la chaîne de
solidarité qui procure un peu de chaleur et de réconfort à quelques Malgaches vivant dans le
dénuement et la pauvreté.
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 Accueil périscolaire
La rentrée s’est bien passée. Les effectifs se maintiennent et si le créneau du vendredi soir
a été supprimé, faute d’effectif suffisant, un accueil avec petit déjeuner est désormais proposé
aux enfants ayant des parents pressés.
Les activités du soir remportent toujours beaucoup de succès. Un grand merci à Anne qui
est toujours présente pour aider lors des ateliers couture ou cuisine. Depuis septembre, les
enfants ont pu réaliser une petite trousse à la machine à coudre ou une guirlande de Noël toute
simple en feutrine.
Les goûters festifs et collectifs plaisent beaucoup : c’est l’occasion de préparer les mets
ensemble, de se maquiller, de s’amuser et de se faire plaisir autour d’un plat de crêpes, d’une
soupe de potiron ou d’un apéro de fin d’année.
Nous espérons voir les enfants toujours aussi nombreux aux activités et autres temps du
soir, mais aussi aux déjeuners, où nous prenons plaisir à partager de bons repas suivis d'un petit
temps de détente entre copains et copines.
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