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A peine revenus de leur long périple au La-
dakh, et dans les contreforts de l’Himalaya, ils 
étaient venus partager avec nous l’éblouissement 
des montagnes bleuies de froid et des vallées inté-
rieures qui s’étendaient entre les sommets comme 
un tapis de feutre. Le passage des précipices vertigi-
neux les avait fait frémir de peur. A des altitudes de 
plus de 3000 mètres, montagnes et rochers sem-
blaient démesurément infinis. 

 

Plus encore que la rencontre merveilleuse qui 
se fit entre eux, citadins d’Occident, et la population 
des montagnes la gentillesse, la bonne humeur , le 
sens de l’humour de ceux qui les accueillaient, les  
touchèrent au plus profond. Les rochers de 
l’Himalaya, figés pour l’éternité, disent la 
part mystérieuse et presque infranchis-
sable de notre univers de rêve. 

 

Sommets stables, quand roulent 
les siècles, les torrents, les tornades, 
les tourments de notre planète. Tou-
jours surgissant, immobiles, triomphants, 
ils sont pleins de paix et de sûreté. Pierre 
figée dans la nuit, comme tombée de l’espace, 
ils marquent la limité du temps. Pierres et rocs pren-
nent mille et une formes pour nous dire les merveil-
les du passé, la beauté de la permanence. Ils tissent 
dans notre imaginaire le lien entre le ciel et les hom-
mes, et leur solidité se fait l’allié rassurant de notre 
fragilité.  

 

Etrange fascination des hommes pour les 
sommets, comme si dans la brutalité invincible des 
pics les hommes voulaient par la force de leur regard 
et par leur volonté ouvrir des vallées, creuser dans le 
roc la marque de leur présence.  L’homme veut vain-
cre, se confondre avec les falaises et les montagnes, 
chercher les cachettes des cavernes et des vallées.  Il 
suit la fissure des rochers éclatés par la chaleur, il 

creuse de grandes plaies dans les carrières pour faire 
de nouvelles pierres. « Ponts de pierres pour relier. 
Pierres des cathédrales à l’assaut du ciel. Pierres des 
pyramides défiant l’usure des vents. Pierres des tem-
ples, mégalithes des civilisations éteintes. Pierres 
d’achoppement, pierres  de taille, pierres d’angle, 
blocs énormes... » 

 

Dans le monde où nous vivons,  pics et murail-
les semblent créer d’infranchissables obstacles. Pier-
res vivantes, pierres de rêves et d’actions qui nous 
provoquent et nous donnent la volonté d’agir. Les 
années passent, mais neuve et entière reste toujours 
la passion qu’il faut redécouvrir pour gagner les som-

mets. C’est un feu qui nous entraîne au plus 
vivant de nous-mêmes, malgré les souf-

frances, les échecs et la tiédeur de nos 
vies. Parfois, en escaladant les som-
mets on tâtonne dans l’obscurité et 
la route à suivre est mangée par des 
bancs de brume. Malgré l’horizon 
qui semble fermé, il faut réveiller le 

feu sous la cendre et croire en l’aven-
ture toujours neuve. Retrouver la pas-

sion, c’est refuser les enfermements cachés 
de la tiédeur.  

 

A Terre Sans Frontière, nous voulons sans ces-
se nous laisser interroger et vivre notre engagement 
de solidarité avec passion. C’est comme un rayon de 
soleil et d’inaltérable jeunesse au cœur  de nos défis. 

 
Travailler pour une terre sans frontière est un 

choix dans la fidélité de nos engagements. Aurore 
toujours neuve, prête à surgir  entre les montagnes. 
L’écorce des jours se brise alors sous la poussée de 
la passion . Au milieu des sommets à atteindre, c’est 
toujours une aventure du cœur qui nous porte à des 
horizons nouveaux. 

 

René Xavier NAEGERT dit le Pope 



LE CARNET DE FAMILLE DE TERRE SANS FRONTIERE 
 

Nous sommes heureux d’accueillir dans la grande famille de Terre Sans Frontière : 
Tao  de Florence et Claude Vial 

 

Terre Sans Frontière félicite pour leur mariage :  
Sophie Massignon et Matthieu Diss 

Anne-Laure Gall et Alexandre Martin 
Amélie Buecher et Charles Sparr 

 

Terre Sans Frontière félicite pour leurs Noces d’Or : 
Monique et Paul SCHAEFFER 

 

Terre Sans Frontière est dans la peine avec : 
La famille de Jean Louis FRICKER   La famille de Marie Laure CASTAGNAC 
La famille de Gérard WANDHAMMER  La famille de Lucie MIRB 
Maurice LAUGNER qui a perdu sa femme  La famille de Irène OURY 
André PACHOD qui a perdu son frère  La famille de Marie Chantal BOSSART 
La famille de Lucien LERCH    La famille de Roger JUCHS 
La famille de Francis THIEFAINE   La famille de Julie BURCKEL 
La famille de Simone BRANGER   La famille de l’Abbé Robert RIBER 
La famille de Marcel NONNENMACHER  La famille de Henri FOESSEL 

 

INVITATION À L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE TERRE SANS FRONTIÈRE. 
 

L'assemblée générale de notre association est le moment idéal, après une année d'engagement, de faire 
le point, d'examiner avec celles et ceux à qui vous avez confié le gouvernail, le chemin parcouru et sur-
tout, de redéfinir nos projets. 
Afin de vous assurer que Terre sans Frontière garde sa tête sur les épaules et ses yeux dans les étoiles, 
soyez le plus nombreux possible  
 

LE SAMEDI 19 OCTOBRE 2013 à 17 HEURES 
BRASSERIE "AU DAUPHIN" PLACE DE LA CATHÉDRALE STRASBOURG 

 

Nous y ferons ensemble le bilan d'une année de travail:  
bilan de nos actions, bilan financier, bilan moral*. Nous vous présenterons un certain nombre de docu-
ments relatifs à nos actions, notamment aux Philippines et au Brésil. 
 

Nous y renouvellerons également le 1/3 de notre conseil d'administration: seront "sortants" cette an-
née: Joseph BURCKEL, Geneviève DAVID, François FINCK, Paul HELBERT, Thierry KETTERLIN. 
7 sièges seront à pourvoir pour arriver aux 18 prévus par nos statuts (les 5 sortants qui peuvent bien 
sûr se représenter et 2 non pourvus en 2011).  
Les candidatures doivent parvenir pour le 15 octobre au plus tard à André SPRAUEL 03 88 60 16 83 
courriel : andre.sprauel@laposte.net. 
 

Notre travail se terminera par un apéritif offert et, pour ceux qui le désirent, par  
un repas convivial au "Dauphin" (prévoir entre 20 et 25 € pour un menu). 
S'inscrire en précisant le nombre de personnes pour le lundi 14 octobre dé-
lai de rigueur, 
- pour l'AG  
- pour le repas  
au 03 88 60 16 83 (répondeur) ou par internet :  andre.sprauel@laposte.net 
(Pour celles et ceux qui se décideraient plus tard : numéro du Dauphin: 03 88 21 01 46) 
 

*Nous essaierons de mettre ces documents sur notre site: terresansfrontiere.fr 

mailto:andre.sprauel@laposte.net
mailto:andre.sprauel@laposte.net


Des pommes…, des poires…,  des chrysanthèmes…  
Du partage… de la solidarité… 

 

Samedi 26 octobre de 14h à 18h 
Dimanche 27 octobre de 10h à 18h 

Cour de la Dîmière – Hipsheim 
 

Ce rendez-vous d’automne, sous le signe de la convivialité et de la joie de la ren-
contre, permettra à chacun de faire ses provisions de bonnes pommes pour l’hiver et  les achats 
de fleurs ou d’arrangements pour  les tombes ou les jardins.  

 

Nous destinons le bénéfice de la vente au financement d’une école à Damachor, au Népal  
en partenariat avec l’association Ecoliers du Toit du Monde 

 

Venez faire vos achats tout en participant à notre action 

UN TOURNANT DANS NOTRE ENGAGEMENT AUX PHILIPPINES. 
 

Fin avril 2013, le TSF Children's Center de Cebu aux Philippines a malheureusement dû fermer ses portes 
après 18 années de fonctionnement. Les nouvelles exigences d'une gestion de plus en plus coûteuse, des 
difficultés relationnelles dans l'équipe dirigeante, des problèmes de sécurité pour les enfants hébergés 
ont amené Gérard JOSÉ par ailleurs rattrapé par l'âge et des soucis de santé, à mettre la clé sous la porte. 
Qu'il soit remercié ici pour sa fidélité, son engagement et tout le formidable travail réalisé. 
 

Terre sans Frontière reste néanmoins présente dans cette région du monde de deux façons: 
 A Boljoon (80 km au sud de Cebu) où Ricardo Venan, ancien bénéficiaire puis gestionnaire du centre 

durant 7 années, a élaboré depuis 2012 un programme d'accompagnement scolaire de 47 enfants par-
mi les plus pauvres et de leurs parents. Ce programme, moins ambitieux que le précédent mais non 
moins efficace est en voie de stabilisation; il porte le nom de "ACTFREE (Access to freedom) CHIL-
DREN’S HELP INC." 

 A Mandaue, dans le secteur de Cebu, nous accompagnons, grâce entre autres à la générosité de l'en-

treprise "CAPI France", une section d'éducation spécialisée du lycée (Mandaue School SPED) qui s'oc-

cupe plus particulièrement de la formation et de l'insertion d'enfants handicapés. 

Ecoliers du Toit du Monde est une association à but non lucratif qui se donne comme objectif  la cons-
truction d’une école au NEPAL à Damachor village situé dans la région de Syangja à l’ouest de Pokara. Cet-
te région peu fréquentée par le tourisme présente d’importantes carences dans le domaine sanitaire, so-
cial et éducatif. Il paraît important de permettre aux enfants défavorisés de ce village et des alentours de 
pouvoir bénéficier de la gratuité d’une scolarité  
 

« Des nouvelles de l'école… 
 

Les travaux de gros œuvres sont à pré-
sent terminés, reste encore les fini-

tions, apport en électricité,  latrines,   ... 
à terme l’internat. 

 

Les enfants pourront rentrer en Avril 2014.  
Nous avons rencontrés familles et enfants en 
avril dernier. Tout le monde se porte à ravir.   
 

Par ailleurs, trois jeunes enfants ont intégré 
notre dispositif et 2 nouveaux parrainages sont 
mis en place.  L'aventure continue… 
 

Pour l’heure il convient de poursuivre nos actions pour financer tables, armoires, bancs, enseignants…. Et 
penser à la pérennisation de cet établissement.     Aurore ARCHETTI-LEFRANCOIS » 



Pour écrire au Pope :  René Xavier NAEGERT  
Relais de l’Espérance - 6 Rue du Presbytère 67150 Hipsheim 

 

        Le grand Concert de Terre Sans Frontière 
 

     Lundi,  11 novembre 2013, à 17 heures 
 

       Eglise de la Très Sainte Trinité à Strasbourg/Esplanade (Rue de Boston). 
 

Comme tous les ans de nombreux artistes, choristes et musiciens consacreront leur enthousiasme et 
leur talent à notre action. Nous aurons ainsi le plaisir d’écouter l’ensemble vocal Eranthis qui propo-
sera entre autres des extraits du Gloria de Vivaldi,  et François Fuchs à l'orgue . 
 

Le concert est organisé en faveur de notre action à Port-au-Prince (Haïti) 

Actuellement le Foyer de la Providence accueille 45 enfants qui y sont nourris, habillés et édu-
qués. Terre Sans Frontière participe à l’entretien et au fonctionnement du Foyer. Yolande Kar-
paty assure les relations avec le Foyer.  

Entrée libre. Plateau. 
 

Nous comptons sur votre présence et votre soutien actif. 
Invitez vos amis à ce moment de bonheur et de partage. 

Pour être régulièrement avertis de nos actions,  
fournissez-nous votre adresse mail.  

 

Ceux qui le désirent, peuvent aussi désormais recevoir AXES par lien 
internet sur leur boîte mail.  Pour cela, envoyez-nous une demande à 

tsf_67@yahoo.fr.  
 

Retrouvez-nous sur : www.terresansfrontiere.fr 
 

C’est aussi à cette adresse que vous pouvez vous inscrire pour assurer 
des permanences à la vente de pommes et chrysanthèmes ou à nos 
prochains Marchés de Noël. 

 

Pour effectuer un vire-
ment à TSF, il suffit de 
s'adresser à sa banque 
(cela peut aussi se faire 
en ligne). Il faut remplir 

un formulaire en indiquant le mon-
tant souhaité avec le RIB suivant:  
 

Titulaire : TERRE SANS FRONTIERE  
Domiciliation :  
CREDIT MUTUEL ENSEIGNANT 67  
Compte : 10278 01900  
00017159540 42  

 

I 

N 

V 

I 

T 

A 

T 

I 

O 

N 

Du Père Etienne Stirnemann (Foyers St Joseph Cona-
kry, République de Guinée) pour qui nous avions or-
ganisé le Concert 2012 :  
«  ...Quand je dis que nos caisses sont vides, c'est par-

ce qu'on a fait une grande folie : on s'est payé le luxe 
d'acheter une  boulangerie avec des 
appareils ultramodernes, qui peut 
faire jusqu'à 6000 pains par jour ! 
On s'est dit qu'on n'allait pas tou-
jours vivre d ‘aumônes, mais qu'il 
fallait lancer quelque chose qui nous 
rapporte de l’argent de façon régu-
lière. Nous avons fait l'erreur d'ache-
ter la boulangerie avant d'avoir de 
l’argent ! Et nous avons acheté aussi 
une clinique de façon aussi impru-
dente ! Ce qui fait que nous avons 
maintenant des milliers d'euros de 
dettes !.... En attendant, la boulan-
gerie rapporte bien, mais de loin pas 
encore de quoi rembourser l’inves-
tissement. Nous faisons un pain ex-
cellent, nous fournissons Air France, 
le Novotel etc… 

Cette année, après 20 ans de vie au foyer, on fait un 
peu les bilans. 
Plus de 2000 enfants ont été reçus. La plupart ont pu 
être remis en famille, ou sont repartis avec un métier. 
Actuellement, nous avons près de 350 enfants, garçons 

et filles, dans nos foyers. 
 

Cette année, 100% de nos enfants pré-
sentés au brevet ont réussi. Au bacca-
lauréat, 2 seulement ont échoué . 
 

Parmi nos grands, beaucoup ont fini 
leur formation professionnelle. Nous 
avons 2 mécaniciens, 9 soudeurs, 
2menuisiers, 1 peintre, 5 militaires, 3 
matelots, 7 pêcheurs, 2 musiciens, 1 
cinéaste, 6 plombiers, 8 boulangers, 9 
électriciens, 11 hôteliers, 7 comptables, 
5 informaticiens, 1 infirmier, 3 chauf-
feurs, 1 gardien, etc... 
Mais des dizaines d'autres enfants 
exercent des métiers, à droite et à gau-
che, sans que nous ne le sachions, car 
ils avaient été remis dans leurs famil-
les, où ils ont suivi une formation à no-
tre insu…. » 

mailto:tsf_67@yahoo.fr
http://terresansfrontiere.olympe-network.com/


Opération « Donnons un cœur à Noël – Des berceaux en fête » 
 

Une année passée, et voilà déjà le moment de reconduire l’opération « Donnons un cœur à Noël – Des 
berceaux en fête ». Depuis que cette action existe, toute la recette est destinée à faire reculer la détresse 

dans notre région. A travers le partage d’un simple cœur en pain d’épices, signifier que la rencontre est 
possible et que chaque enfant qui naît doit nous mobiliser. L’entière recette de cette action nous permet 

tout au long de l’année d’aider de nombreuses familles en situation difficile, notamment pour que la naissan-
ce d’un enfant puisse être vécue comme un cadeau 

 

Comme l’année dernière, c’est la Maison LIPS de Gertwiller qui nous fournira. 
Les produits restent les mêmes,  à savoir : 

 cœur en pain d’épices à 2,50 € 
 sachet garni de cœurs en chocolat, fourrés abricot à 3€90 
 sachet garni d’étoiles à la cannelle à 3€90 
 

Dès maintenant vous pouvez passer vos commandes  : 

 les commandes pour les écoles peuvent être faites auprès de Cristina Cambas :  mc.cambas@laposte.net  
 les commandes individuelles  sont à adresser à François Finck : ffinck@estvideo.fr . 
 

La date limite pour les commandes est le vendredi 22 novembre 2013 
 

Nous comptons sur votre fidélité pour assurer le succès de notre opération. Si vous n’avez jamais participé, 
n’hésitez pas, rejoignez-nous ! 

Du dimanche 23 février au samedi  1er mars 2014    « SKI ET SILENCE DANS LE MONTAFON » 
 

On y vient pour la neige, le ski, la nature… On y vient seul, entre amis ou en famille… On y vient pour la 
convivialité, l’accueil, la bonne humeur…On y vient se ressourcer, se reposer, réfléchir, rencontrer… 
 

Ce séjour de groupe,  basé sur la liberté et le respect de chacun, se déroule dans un des plus beaux domaines 
skiables de l’Autriche. 

 

Participation financière autour de 160€ (prix dégressif pour les enfants.) Pour se renseigner ou 
s’inscrire, on peut joindre Lucienne et Thierry au 03 88 82 28 69 (de 20h à 21h de préférence). 
Places limitées. 
 

Nos séjours en Autriche doivent permettre aux parents de vivre une belle semaine de vacan-

ces avec leurs enfants et donner aux  jeunes adultes l'occasion de passer de belles journées 

lors d'un séjour où chaque âge apporte sa richesse et sa part d'expérience. 
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TSF a eu de la chance! 
 

Le 9 juin, alors que tous les aruspices annonçaient de 
l'orage, le ciel nous a offert un temps splendide pour no-
tre journée conviviale dans le Ried autour 
de l'île de Rhinau. 
Même quelques ratés dans l'organisation 
des heures et des lieux de rendez-vous 
n'ont pas eu raison de notre projet. 
Le bonheur de glisser dans le silence de la 
jungle rhénane au milieu du chant des 
oiseaux et des grenouilles a permis d'ou-
blier un peu la civilisation. 
Les traces d'inondation récente à 1,50m au-dessus du 
niveau de l'eau rappelaient bien sûr combien cette nature 
si amicale, si invitante pouvait se montrer hostile mais les 

reflets de lumière, les élégantes parades colorées des 
demoiselles et des libellules, la présence cachée mais cer-
taine des ragondins nous ont invités davantage à goûter le 
mystère qu'à éprouver de la crainte. 

A l'ombre des trembles, des peupliers et des chê-
nes, au milieu des iris d'eau et des cornouillers, 
au détour des roseaux on se surprend à repenser 
la création du monde. 
Surtout qu'à l'issue de la journée, quelque 25 
rescapés du rallye Rhinau/Kogenheim (du-bon-
côté-de-la-nationale), ont pu se rassasier et se 
désaltérer autour d'une table d'auberge; même 
le Pope n'a pas résisté à l'idée de partager ce 

moment de retrouvailles. Que du bonheur en somme. 
Merci à nos gondoliers, merci aux Schmitt de nous avoir 

permis cette belle journée. 

Rappel: Terre sans Frontière est engagée depuis l'automne 2008 auprès de 49 autres associations mouvements et syndi-
cats dans le cercle du silence qui œuvre et témoigne pour une prise en compte digne et humaine de la situation des person-
nes immigrées. 
Le cercle de silence de Strasbourg se tient le 30 de chaque mois à 18 heures place Kléber. La liste des organisations, notre 
raison d’y être, les lieux et horaires des autres cercles de silence en Alsace, voir : http://cerclesdesilence-alsace.fr. 

mailto:mc.cambas@laposte.net
http://webmail.laposte.net/webmail/fr_FR/address_book.html##


Préparer Noël dès maintenant…  
 

A Terre Sans Frontière, Noël se prépare toute l’an-
née. Des ateliers fonctionnent en continu tous les lundis 
après-midis au Relais de l’Espérance. D’autres travail-
lent à  Mittelbergheim pour le Marché de Noël d’Ober-
nai.   
Si vous voulez vous joindre aux équipes vous pouvez 
contacter Marthe Schneider ( 03 88 39 57 26), Eliane 
Zurcher (03 88 64 21 93) ou Paulette Helbert (03 88 08 
07 53).  
Vous pouvez également nous faire parvenir vos réalisa-
tions. 
 

Nous avons besoin de votre disponibilité pour confec-
tionner,  assurer les permanences, nous fournir en bre-
dele, faire connaître nos actions… 
 

Les 23 et 24 Novembre (14h-18h) : confection 
des couronnes de l’Avent au Relais de l’Espé-
rance à Hipsheim. 

En route vers Noël 2013… 

Marchés de Noël 
 

A la Dîmière, à Hipsheim, tout au long du 
mois de Décembre, nous vous attendons 
pour notre Marché de Noël. Vous y trouve-
rez beaucoup d’idées de cadeaux, des décorations de Noël, 
des petits gâteaux, de nombreux objets artisanaux prove-
nant des pays où nous sommes engagés. Une manière soli-
daire de préparer Noël… 
 

Ouverture du Marché : Nous vous attendons les mercredis, 
samedis et dimanches de 14h à 18h, du 1er au 18 Décem-
bre. 
Les dimanches, un Salon de thé vous accueillera pour un 
moment de convivialité. 
 

Et, à Obernai, un magnifique stand, coloré et chaleureux, 
vous accueillera Place de l’Hôtel de Ville, au pied du Kappel-
turm, pour des cadeaux originaux, du samedi 30 novembre  
au vendredi 6 décembre . 
Horaires d’ouverture : samedi de 10h à 19h, dimanche de 
10h à 18h, du lundi au jeudi de 10h à 18h, vendredi de 10h à 
20h.  
Les acheteurs seront accueillis avec grand plaisir.  

Ici ou là, vous serez les bienvenus. 

Sapins de Noël 
 

A partir du 4 Décembre, vous pourrez choisir 
votre arbre de Noël dans la cour de la Dî-
mière. Une véritable petite forêt d’épicéas, 
de Nordmann, de Douglas , vous atten-
dra.  
 

L’occasion d’acheter un sapin  
de bonne qualité, à prix raisonnable, 
tout en faisant une action de solidari-
té.  
 

(Vente aux heures d’ouverture du Marché de Noël). 

Bientôt la fête avec Saint Nicolas 
 

St Nicolas donne rendez-vous aux petits et 
grands enfants, dimanche 1er Décembre, à 
17h15 dans les rues de Hipsheim (suivre les 
flèches), pour sa grande fête.  
Bonbons, chansons, lumières, gaieté et ri-

res, joyeux défilé qui se 
terminera dans la cour de 
la Dîmière par un grand 
goûter.  
 

Venez nombreux. Saint 

Nicolas vous attend ! 

Vente de couronnes de l’Avent  
 

Au Relais de l’Espérance à 
Hipsheim 
 

Samedi 30 novembre,  
de 14h à 18h 
Dimanche 1er décembre,  
de 10h à 17h 

Nous avons besoin de vous… 
Pour la vente des pommes et chrysanthèmes fin 
octobre, pour les permanences aux Marchés de 
Noël... 
Pour proposer vos services contactez le plus 
rapidement possible 
 Lucienne Ketterlin au 03 88 82 28 69 

(KLMT@wanadoo.fr) 
 Paulette Helbert pour le stand d’Obernai 

au 03 88 08 07 53 (paul.helbert@sfr.fr) 
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L’entière recette de toutes ces actions  
est destinée à l’aide aux situations  

de détresse dans la région. 

v 
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