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Le pays de Sarrebourg
IVASPERVILLER

Les tricoteuses mettent
du cœur à l'ouvrage
Une quinzaine de bénévoles de
Vasperviller et des villages voisins se regroupent chaque lundi
dans la salle de la bibliotheque
municipale pour s adonner a la
pratique du tricot Lors de ces
moments de convivialité elles se
retrouvent pour echanger et par
lager leurs connaissances et ame
horer leurs techniques Maîs leur
motivation e s s e n t i e l l e est
ailleurs
C est I altruisme et la gênera
site qui les motivent Tout ce
qu'elles réalisent est destine a
soutenir des mamans en diffi
culte Chaque mois une membre
du club emmené a I association
parisienne « Tricotez Cœur » ou a
la protection maternelle et infantile (PMI) un sac plein d echar
pes de chaussettes de pulls de
bonnets de layettes etc
Les tricots sont réalises avec
amour pour venir en aide a des
centaines déjeunes meres Créée
par I Ecole des grands-parents
européens (EGPE) sur une idée
de Monica Burckhardt cette
association compte 9 DOO tricoteuses dans toute la France 200
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Les tricoteuses réalisent des vêtements destinés à des associations. Photo RL

clubs de tricot mettent du cœur a
I ouvrage dans les grandes villes
maîs aussi dans les villages et les
maisons de retraite
Les tricoteuses de Vasperviller

sont également en relation avec
I ONG Anne-Marie sœur du
monde pour lui fournir des couvertures des lainages a destina
tion de Madagascar ou du

Maghreb
La présidente propose des
après-midi decouverte les 20 et
27 novembre de 14 h a 17 h
dans la salle de la bibliotheque

pour decouvrir des idees
cadeaux
Le benefice de la vente permet
tra I achat de lame destine a
pérenniser leur bonne œuvre
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