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 En ce bel après-midi de fin d’automne, le petit gar-
çon courait à travers les rues du petit village de montagne 
comme s’il ne pouvait s’arrêter. Le vent faisait pleurer ses 
yeux et serrait ses narines. Son cœur battait vite, le sang 
résonnait dans les artères de son cou, de ses tempes, de ses 
poignets… Il courait en faisant voler derrière lui un cerf-
volant qu’il avait fabriqué lui-même avec ses copains, avec 
du papier fort et des bouts de bois. 
 

 Non loin des prés, après les dernières maisons, le 
vent soufflait et le cerf-volant se mit à flotter dans l’air, 
tirait sur la petite corde de nylon qui se dévidait, montait et 
s’élançait vers le haut. Il montait, planait dans le vent atta-
ché à son fil, glissait à droite, à gauche, dérivait parfois en 
avant, voyageait sur les tourbillons, tanguait, voguait sur 
d’invisibles vagues… 
 

 Le jeune garçon ne quittait pas son cerf-volant des 
yeux. Il ne voyait que lui, sans relâcher son attention. Le 
beau losange tanguait, luisait au soleil jaune et allait – 
dans son rêve d’enfant – voler plus haut que les éperviers et 
les aigles. 
 

 Pour le vieil homme qui l’observait de loin, du coin de 
sa fenêtre ouverte au soleil couchant, ce jeune garçon cou-
rant avec le cerf-volant fut comme la joie d’un nouveau 
commencement, comme la découverte d’une naissance 
toujours neuve. 
 

 À qui a le regard limpide, l’oreille en éveil et le cœur 
libre, le neuf est toujours présent, malgré toutes les fausses 
nouveautés qui donnent l’illusion de la puissance, afin de 
mieux masquer les grandes impuissances. 
 

 Le neuf  – loin de la nouveauté passagère – est dans 
la forêt d’automne, il est l’arbre éclaboussé de couleurs 
dans le ciel du soir… Le neuf est le regard jamais lassé, il est 

le sourire et le rire, il est la force de 
s’émerveiller…  

 

 L’utopie qui fait bouger 
l’histoire est le neuf toujours dans 
son élan comme le cerf-volant qui 
voudrait briser ses liens. Elle est 

certitude de l’inattendu et de l’ines-

péré. Croire en l’utopie de notre combat 
et de notre engagement c’est oser pren-
dre le risque de quitter la terre ferme, 
d’essuyer le vent de face et de quitter 
ses habitudes et ses fausses certitudes... 
 

René Xavier NAEGERT, dit le Pope  
(Texte inachevé, retrouvé  dans un dos-
sier « prochain AXES ») 
 

 
 

 Appelés à nous engager par le témoignage in-
cessant et la force de conviction du Pope, formés à 
son école, nous continuons à travailler… Que dirait-il 
de ce monde de 2016 ? 
 

 Des paroles résonnent : « travailler pour une 
Terre Sans Frontière, ce n’est pas transférer de l’ar-
gent, mais mettre l’Homme debout, réconcilier les 
personnes ou les groupes avec leur histoire, restaurer 
la confiance en soi, permettre des échanges vrais, 
donner la parole. »  
 

 L’actualité le montre bien : les frontières sont 
en nous, elles contiennent nos peurs. Travailler à Ter-
re Sans Frontière, c’est bien sûr donner (du temps, de 
l’argent, de l’énergie, de l’intelligence….) mais c’est 
aussi s’ouvrir, recevoir, s’enrichir, apprendre, ren-
contrer… 
 

 C’est ensemble, grâce aux valeurs que nous par-
tageons, à nos compétences diverses conjuguées, à 
notre réflexion continue que nous avançons, alliant 
fidélité et créativité, rigueur et confiance. 
 

 Nous vous donnons rendez-vous, très nom-
breux, pour nos prochains temps-forts : la vente de 
pommes et de chrysanthèmes, notre assemblée géné-
rale, le concert du 11 novembre, les actions de Noël… 
des actions habituelles, certes, mais à qui nous pou-
vons donner un élan neuf en les habillant de joie de se 
retrouver et d’échanger. 

Terre Sans Frontière 



 

INVITATION À L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE TERRE SANS FRONTIÈRE. 
 

Nous allons réunir notre deuxième assemblée générale depuis le décès du Pope. 
Terre sans Frontière est toujours à flot et garde son cap :  "Mettre l'Homme debout". 
Mais notre horizon se modifie sans cesse est oblige à une mise au point régulière : 

nous vous invitons tous sur le pont. Plus nous y serons nombreux,  plus notre vision sera nette. 
Notre engagement auprès des détresses locales, en Afrique, en Asie, en Amérique a sensiblement 
évolué depuis novembre 2015. Plus nous œuvrerons  ensemble au service de la belle utopie que le 
Pope nous a léguée, plus nous serons sûrs que notre route est la bonne. 
Nous vous attendons donc nombreux pour imaginer et tracer le devenir de Terre sans Frontière 

 

le samedi 19 novembre 2016 à 17 heures 
au restaurant LE MÜHLWASSER à NORDHOUSE. 

 

(Restaurant Le Mühlwasser : 91  Rue Verte. Si on arrive par la D1083, prendre la sortie Hipsheim 

mais continuer sur la D 288 pendant environ 2km ; au rond point, dans Nordhouse, prendre la 3e 
sortie : D788 Rue du Mal Leclerc, puis 2e à droite, rue de l’École et 1e à gauche, rue de l’Église). 
 

Nous y examinerons ensemble le bilan d'une nouvelle année de travail: bilan de nos ac-
tions, bilan financier, bilan moral. Et surtout nous en débattrons. 
Nous y renouvellerons également le tiers de notre conseil d'administration: seront "sortants" cette année: 
Joseph BURKEL, Geneviève DAVID, François FINCK, Paul HELBERT, Thierry KETTERLIN, Laurence ZEITER. 
6 sièges seront à pourvoir pour arriver aux 18 prévus par nos statuts (les 6 sortants peuvent bien sûr se 
représenter). Les candidatures doivent parvenir pour le 9 novembre au plus tard à André SPRAUEL 03 88 
60 16 83 courriel: andre.sprauel@laposte.net 
 

Si vous ne pouvez être des nôtres, faites-nous parvenir vos suggestions et vos idées*. 
Si vous disposez de documents et de témoignages que vous voulez diffuser au cours de notre bilan d’activi-
té, n’oubliez pas de le signaler, en précisant plus particulièrement le matériel nécessaire*. 
 

A la fin de notre assemblée générale nous partagerons un apéritif puis, pour celles et ceux qui le désirent, un 
repas convivial auquel il est impératif de s’inscrire.* (menu prévu: Entrée au choix: pâté en croûte ou crème 
de champignons, Plat au choix: poisson ou ballottine de volaille, Dessert: soupe de fruits de saison, sorbet 
prévoir 21€). 
 

*Informations à communiquer pour le mercredi 9 novembre délai de rigueur  
à André SPRAUEL : 03 88 60 16 83 (répondeur) ou courriel : andre.sprauel@laposte.net 
S'inscrire en précisant le nombre de personnes, pour l'AG et/ou pour le repas  
(Pour celles et ceux qui se décideraient plus tard: numéro du restaurant: 03 88 69 73 59 ) 

L’ACTION DE TERRE SANS FRONTIERE  
AUPRES DES DETRESSES LOCALES 

 

Si à l’origine Terre Sans Frontière s’est constituée 
autour de projets de développement  dans des pays  
plus ou moins lointains, notre association  a rapide-
ment constaté que des besoins  existaient aussi « au 
coin de la rue ».  Elle s’est alors engagée  dans la soli-
darité de proximité, en  lien avec le réseau des travail-
leurs sociaux. 

 

C’est ainsi que depuis plus de 20 ans,  
mobilisés autour de notre idéal 

« Mettre l’Homme debout », 
nous menons nos actions de 

Noël (marchés de Noël, « Donnons un cœur à Noël ») 
qui nous permettent d’accompagner des personnes en 
situation de précarité, pour les aider à faire face à 
leurs difficultés quotidiennes  (logement, santé, éner-
gie...).  
 

Depuis un an, Terre Sans Frontière fait partie d’un 
conseil de solidarité (secteur d’Erstein, et bientôt sec-
teur de Saverne). Un conseil de solidarité est une ins-
tance qui regroupe les partenaires intervenant dans le 
champ de la précarité (Service Social Départemental, 
CCAS, associations caritatives Croix Rouge, Caritas, ...)
afin de statuer sur des demandes d'aides financières, 
de mutualiser expertise, énergie et ressources, au ser-
vice des moins favorisés. 
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Ceux qui le désirent, peuvent 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 sur ce site 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 virement à TSF, il suffit de s'adres-
ser à sa banque (cela peut aussi se faire en ligne). Il 
faut remplir un formulaire en indiquant le montant 
souhaité avec le RIB suivant:  
 

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

Culture de spiruline en Centrafrique 
 

La spiruline est considérée comme un super aliment du fait 
de sa richesse en protéine, fer, beta-carotène, vitamines, 
minéraux, oligo-élément etc. Avec cet aliment, Les Petites 
Sœurs du Cœur de Jésus améliorent la vie de plus de 80 en-
fants malnutris de leur quartier.  
 

« C’est avec joie que je viens 
vous remercier au nom de tous 
les enfants bénéficiaires du pro-
jet « bassins de spiruline et 
prise en charge des enfants 
malnutris » que vous avez sou-
tenu en Juillet 2015... 
A chaque visite dans les quar-
tiers environnants, Petite sœur 
Félicité chargée  de suivre les 
enfants découvre des nombreux nouveaux cas : des enfants 
malnutris, non scolarisés parce qu’ils sont orphelins et vi-
vent avec  la grand- mère, la tante ou l’oncle... 
 

Actuellement, 25 enfants sont parrainés. Mais 
pour pouvoir continuer à donner à manger à tous l e s 
autres enfants malnutris non  parrainés, à les soigner et à les 
scolariser, nous avons besoin d’autres soutiens. Pour cela, 
nous osons compter encore sur votre aide financière pour la 
rentrée scolaire. 

...Nous avons  4 bassins de spiruline où 
travaillent  2 ouvriers à temps plein. Un 
autre aide à agiter les bassins dans l’a-
près midi. Les jours fériés, ils travaillent 
et bénéficient des heures supplémentai-
res. Les hangars et les aires de séchage 
ont été construits.  
 

La production de juin 2015 à mai 2016 
est d’environ 75 kg. La consommation  
des enfants n’a pas été totalement quan-

tifiée, (environ 5 kg). Nous avons ouvert un centre biomédi-
cal et nous pouvons désormais vendre les spirulines aux 
malades et en faire la promotion... »   
 

Petite Soeur Joséphine Gueyazoua, Econome générale 

Le foyer de la Providence à Port au Prince (Haïti) 
 

Historique : Le Foyer de la providence a été détruit par le séisme 
de 2010. Après des solutions provisoires,  une famille américaine a 
acheté un terrain dans le même village et a  construit un bâtiment 
plus grand et plus confortable pour les enfants. Les enfants sont en 
sécurité. 
 

Francis Turnier, qui est notre correspondant à Port-au-Prince écrit :  
«  Le foyer a beaucoup progressé. On dispose d’un bon local. Les 
enfants sont répartis dans plusieurs chambres. L’achat du terrain 
attenant (près de 5 000 mètres carrés) leur offre un plus grand 
espace. C’est Mme Ginette Déliné qui dirige le foyer. Elle reçoit les 
fonds d’ une ONG américaine. Cette ONG fournit une aide de $ 
1000 US/ mois et de la nourriture tous les deux mois. Mais, cette 

aide est insuffisante au bon fonctionnement du foyer. Le personnel est insuffisant et mal payé ; et la nourriture ne suffit 
pas.  
 

Grâce à Terre Sans Frontière, chaque mois,  je fais parvenir au foyer l’équivalent de $ 350 US. Ensuite, j’interviens chaque 
fois qu’il y a un travail à faire ou une dépense imprévue. De janvier à septembre, j’ai financé une clôture, l’installation de 
panneaux solaires, d’appareils sanitaires  et l’achat de manuels scolaires. Ce matin j’ai dû envoyer $ 250 US, il n’y avait 
plus rien à manger. Actuellement le foyer compte 34 enfants.   
 

En principe, ma cotisation devrait être plus élevée. Mais je me montre prudent. Je me donne une marge de manœuvre au 
cas où une forte dépense serait nécessaire et que les envois se feraient plus rares...Actuellement, pour faire face au man-
que de provisions alimentaires, nous étudions comment obtenir la reconnaissance légale. Celle-ci  nous permettrait de 
recevoir de la nourriture de la fondation Food for the Poor. Il reste des choses à améliorer :  une personne assez bien for-
mée pour assister Mme Ginette, un personnel plus nombreux, mieux aider les élèves dans leur apprentissage... » 

Des nouvelles de nos correspondants 
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LE CARNET DE FAMILLE DE TERRE SANS FRONTIERE 
 

Terre Sans Frontière est heureux d’accueillir Paul chez Mélanie Wimmer et Lucas Rizzo. 
Terre Sans Frontière félicite Richard et Geneviève Schmitt pour leurs Noces d’Or. 

Terre Sans Frontière est dans la peine avec Monique Aeck qui a perdu son mari François,  avec Ri-
chard et Agnès Wach qui ont perdu leur père René Wach, et avec la famille de Mme Seners.  

 

Aidez-nous à faire vivre la famille de Terre Sans Frontière en nous informant par mail (tsf_67@yahoo.fr), téléphone ou 
courrier (TSF, 7 Rue de Sessenheim 67000 Strasbourg) des événements heureux ou douloureux de vos vies personnelles. 

Des pommes…des poires…des chrysanthèmes… du partage… de la solidarité… 
 

Samedi 22 octobre de 14h à 18h  Dimanche 23 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 
rencontre, 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 à  l’association « Du Sapin au Baobab  » pour l’ 
école de M’Balakhate au Sénégal (dont nous avons déjà financé les toits). 
 

Venez faire vos achats tout en participant à notre action 

 

Le grand Concert de Terre Sans Frontière 
Vendredi,  11 novembre 2016, 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 enthou-
siasme et leur talent à notre action. Nous aurons ainsi le plaisir d’écouter Bärbel Repetto 
(alto), accompagnée de la pianiste Olga Tomilov pour un programme intitulé: Berceuses et 
Marées, la chorale « A croches choeur » et François Fuchs à l'orgue . 
 

Le concert est organisé en faveur de la construction d’une pompe à eau solaire 
au Burkina Faso. Correspondant : Amitié Sans Frontière 

Entrée libre. Plateau. 
 

Nous comptons sur votre présence et votre soutien actif. 
Invitez vos amis à ce moment de bonheur et de partage. 
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Depuis mars 2016, Terre Sans 
Frontière parraine 10 écoles de 

la région de Fianarantsoa à Madagascar, grâce à 
l’association Vozama. Ainsi nous parrainons l’école 
de Tombadinana :  
 

Tombadinana est un village situé à 14 km de la ville de Fia-
narantsoa. Il compte environ vingt-deux familles. Comme 
tous les villages de la Haute-Terre, Tombadinana est consti-
tué de maisons construites en brique et/ou en terre cuite, 
souvent dotées d’une varangue en bois. Les toits sont de 
chaume ou en tuiles. L’élevage et la culture sont les princi-
pales sources de revenus des villageois. Tombadinana dispo-
se d’une borne fontaine comme accès à l’eau potable. Voza-
ma a ouvert son centre de préscolarisation en Septembre 
2001, aujourd’hui animé par deux monitrices. Actuellement 
l’école dispense une formation de deux ans à 13 enfants en 
T0 (1ère année Vozama) et 13 enfants en T1 (2ème année Vo-
zama, CP1 dans le système d’éducation malgache)  

mailto:tsf_67@yahoo.fr


Opération « Donnons un cœur à Noël » 
  

Une année passée, et voilà déjà le moment de reconduire l’opération « Donnons un cœur à Noël». Depuis 
que cette action existe, toute la recette est destinée à faire reculer la détresse dans notre région. Le partage 
d’un simple cœur en pain d’épices,  veut signifier que la rencontre est possible. 
 

La recette de cette action nous permet tout au long de l’année d’aider de nombreuses familles en si-
tuation difficile. 
 

Comme l’année dernière, c’est la Maison LIPS de Gertwiller qui nous fournira. Les produits restent les mê-
mes,  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, les associations, les paroisses peuvent être faites auprès de Michèle 
Lienhart par mail (michele.lienhart@wanadoo.fr) ou par téléphone au 03.88.25.52.14 (après 20h). 

 les commandes individuelles  sont à adresser à François Finck : finck.andree@live.fr  , ou par téléphone 
au 03.69.06.75.33 

 

La date limite pour les commandes est le mercredi 23 novembre 2016. 

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

 

Du dimanche 12 au samedi 18 février 2017  

« SKI ET SILENCE DANS LE MONTAFON » 
 

On y vient pour la neige, le ski, la nature… seul, entre 
amis ou en famille… On y vient pour la conviviali-
té, l’accueil, la bonne humeur…On y vient se res-
sourcer, se reposer, réfléchir, rencontrer… 
 

Ce séjour, 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 150€ (prix dégressif pour 
les enfants.) Pour se renseigner ou s’inscrire, on peut join-
dre Lucienne et Thierry au 03 88 82 28 69 (de 20h à 21h de 
préférence). Places limitées. 
 

Nos séjours en Autriche doivent permettre aux pa-
rents de vivre une belle semaine de vacances avec 
leurs enfants et donner aux  jeunes adultes l'occa-
sion de passer de belles journées lors d'un séjour 
où chaque âge apporte sa richesse et sa part d'ex-
périence. 

v 

v 

v 

 

Un moment de prière avec une lecture de "un regard", texte du Pope, a lieu tous les samedis soirs en 
alternance avec des messes, à 18h30 à la chapelle St Wendelin à Hipsheim. Ce moment de prière est 
suivi du verre de l'amitié, en souvenir du Pope. 
 

Si vous êtes intéressé, merci de contacter Constant Klein  (constant.klein@wanadoo.fr / 03 88 64 21 
92  ) ou Bernard Misme (03 88 64 97 72/ bernard.misme@free.fr), qui vous tiendront régulièrement informés des offices. 

Un livre  souvenir   
          

« Infatigable passeur 
d’espérance, de foi et 
d’amour, le Pope, Re-
né -Xavier Naegert, 
est allé au bout de ses 
forces, à 90 ans, pour 
répandre autour de lui 
des paroles de ré-
confort et d’entraide. 
S’il fut avant tout au-
près des plus dému-
nis, il accompagna de 
nombreuses person-
nes qui trouvèrent auprès de lui l’hu-
manité, l’écoute, la tendresse, la pers-
picacité et des réponses parfois qu’el-
les cherchaient.  

Professeur de latin et grec, aumô-
nier à l’école normale de Stras-
bourg, fondateur de l’association 
humanitaire TERRE SANS FRON-
TIERE, initiant de nombreux pro-
jets de solidarité à travers le 
monde, il n’a eu cesse de se bat-
tre contre l’individualisme et l’é-
goïsme de notre société. Homme 
libre avant tout, affranchi de la 
tutelle de l’Eglise, il fonde à Hips-
heim, le Relais de l’Espérance qui 
grâce au soutien de la popula-
tion, de ses amis,  deviendra le 
point névralgique de toute son 

action et fait revivre l’église Saint-
Ludan du nom de  cet inlassable pèlerin 
comme le fut tout au long de sa vie le 
Pope. 

Ce livre n’est ni une hagiographie ni 
une biographie complète mais l’hom-
mage sincère d’un de ses compagnons 
de route- ils furent nombreux- écrit au 
nom de tous ceux qui, croyants ou pas, 
un jour ont croisé la route du Pope et 
qui sont sortis grandis de cette ren-
contre inoubliable. 
 

Les droits d’auteur seront reversés à 
l’association Terre Sans Frontière, pré-
sidée par André Sprauel, que des cen-
taines d’adhérents dévoués font vivre 
avec humilité et efficacité à l’image de 
René-Xavier Naegert dit le Pope. »  
 

De Marc Gioria, éditions Jérôme Do 
Bentzinger, 27 Fossé des Tanneurs, 
Strasbourg ou 8 rue Roesselmann 
68 000 Colmar. Prix de vente : 19 € 

https://webmail1c.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=61325&check=&SORTBY=1#
https://webmail1k.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?IDMSG=60729&FOLDER=SF_INBOX&SEARCH=NOK&check=&ORIGIN=#
https://webmail1k.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?IDMSG=60729&FOLDER=SF_INBOX&SEARCH=NOK&check=&ORIGIN=#


Préparer Noël dès maintenant…  
 

A Terre Sans Frontière, Noël se prépare toute l’an-
née. Des ateliers fonctionnent tous les lundis après-
midis au Relais de l’Espérance. D’autres travaillent à  
Mittelbergheim pour le Marché de Noël d’Obernai.   
 

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 réalisations. 

Nous avons besoin de votre disponibilité pour 
confectionner,  assurer les permanences, nous four-
nir en bredele, confitures maisons, faire connaître 
nos actions… 
 

Les 12-13 et 19 et 20 Novembre (14h-18h) : confec-
tion des couronnes de l’Avent au Relais de l’Espé-

rance à Hipsheim. 

En route vers Noël 2016… 

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 dimanches, 
mercredis et samedis de 14h à 18h, du 4 au 18 décembre. 
Les dimanches, un salon de thé vous accueillera pour un 
moment de convivialité. 
 

Et, à Obernai, un magnifique stand, coloré et chaleureux, 
vous accueillera (lieu encore à définir) pour des cadeaux 
originaux, du samedi 26 novembre  au vendredi 2 décembre  
inclus . 
Horaires d’ouverture : vendredi  et  samedi de 10h à 20h, 
dimanche de 10h à 18h, du lundi au jeudi de 10h à 19h.  
Les acheteurs seront accueillis avec grand plaisir.  
 

Ici ou là, vous serez les bienvenus. 

Sapins de Noël 
 

A partir du 7 Décembre, vous pourrez choisir 
votre arbre de Noël dans la cour de la Dîmiè-
re. Une véritable petite forêt d’épicéas, de 
Nordmann, de Douglas , vous attendra.  
 

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

(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 4 Décembre, à 
17h15 dans les rues de Hipsheim (suivre les 
flèches), pour sa grande fête.  

Bonbons, chansons, lumiè-
res, gaieté et rires, 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 26 novembre,  
de 14h à 18h 
Dimanche 27 novembre,  
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 rapi-
dement possible 
 Notre  site www.terresansfrontiere.fr 
 

 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) 

v 

v 

v 

v 

v 

v 

v 

L’entière recette de toutes ces actions  
est destinée à l’aide aux situations  

de détresse dans la région. 

v 

http://terresansfrontiere.olympe-network.com/
mailto:phelbert@infonie.fr

