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 Plus que jamais, à l'approche de l'automne , 
nous avons besoin de garder notre cap. 
 

 Les détresses locales ne connaissent pas de 
trêve, bien au contraire. 
 

 Notre projet d'accompagnement scolaire de 
jeunes Philippins, adossé au développement d'une 
ferme coopérative, prend un essor dont nous pou-
vons nous féliciter, et devrait petit à petit conquérir 
son autonomie. 
 

 Le foyer de la Providence à Port au Prince en 
Haïti se dote de murs en dur et aspire à devenir, au-
delà d'un centre d'accueil, un centre de formation 
susceptible de procurer un avenir profes-
sionnel aux jeunes qui s'y trouvent. 
 

 Nous restons persuadés qu'aucune 
aide, aussi modeste soit-elle, n'est inutile 
tant que nous pourrons nous assurer grâ-
ce à nos relais sur le terrain, qu'elle est 
concrètement acheminée, tant qu'elle 
s'inscrit dans un projet établi avec pré-
cision, tant qu'elle constitue un pas pour "mettre 
l'Homme debout".  
 

 Je ne puis m'empêcher de partager avec vous 
cet éditorial que le Pope fit paraître en octobre 
1988 dans son bulletin Neuvic Soir qui rappellera 
des souvenirs à certain(e)s. Il y évoque les régates 
des jeux de Séoul qui se déroulaient alors: 
 

"Alors que dans un climat de tempête le Canadien 
Lawrence Lemieux était presque en deuxième place 
à la ligne d'arrivée, il aperçut dans l'eau l'équipier 
d'un bateau concurrent, en train de se noyer. Il n'hé-
sita pas une seconde, et plongea pour porter se-
cours à l'infortuné. Après l'avoir aidé à remonter sur 
son bateau, il rattrapa le sien à la nage et reprit la 

course qu'il termina avant-dernier. 
 

Le courageux athlète nous a appris qu'avant les mé-
dailles olympiques, il y avait l'aide au frère en dan-
ger, qu'avant les honneurs, il y avait le geste qui 
sauve et qu'avant d'être sur le podium des premiers, 
il y avait la main tendue pour celui qui est en péril. 
 

Le monde où nous sommes est le monde des bat-
tants, de la concurrence acharnée. Il faut être parmi 
les meilleurs, en se poussant du coude et en écra-
sant les voisins (...)Seule compte la rentabilité, quel 
qu'en soit le prix.(...) 
 

Le geste prophétique de Lawrence Lemieux nous 
rappelle  qu’il nous faut briser les bastions d'égoïs-

mes stériles dans la course misérable au profit à 
tout prix. C'est un chemin de liberté qu'il faut 

ainsi redécouvrir en nous laissant déranger et 
en dépassant les limites étriquées où l'on ne 

vit que pour le paraître. Il nous faut dé-
couvrir qu'au-delà des ambitions déme-
surées, de la volonté de dominer et 

d'écraser, l'autre est là comme un trésor offert, et 
qu'il suffit d'aller vers lui pour découvrir le meilleur 
de soi. (...) 
 

PS: Le jury accorda à Lawrence Lemieux la deuxième 
place qu'il occupait au moment de l'incident." 
 

 Puissions-nous trouver là , l'inspiration et la 
force de continuer à tendre la main. Car… « En face 
de la clameur des opprimés, des sans-voix, des sans-
espoirs, en face de la protestation silencieuse des 
pauvres et des pays victimes des injustices, il ne faut 
cesser de mettre l'homme debout » 
 
Pour Terre Sans Frontière,  
André SPRAUEL 



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 
 

Vous pouvez vous inscrire pour assurer des perm 
nences à la vente de pommes et chrysanthèmes ou 
à nos prochains Marchés de Noël à l’adresse :  

https://doodle.com/poll/6upz4w4uc9tiavue  

 

Pour effectuer un virement à TSF, il suffit de s'adres-
ser à sa banque (cela peut aussi se faire en li-
gne). 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  

 

L’ Assemblée Générale est pour notre association le moment de reprendre notre souffle 
au regard du chemin parcouru pendant une année. 
Elle est le moment de trouver une inspiration neuve pour nous guider vers demain. 
Elle est surtout le moment de compter nos effectifs. 
 

Aussi ne pouvons-nous que vous encourager à venir nombreux 
 

           le samedi 24 novembre 2018 à 17 heures à HIPSHEIM, salle de la dîmière. 
 

Après le bilan de notre activité et de notre gestion, après divers témoignages de celles-ci (en particulier celui 
de Jacqui UTTER, de l'association Vozama par le biais de laquelle nous parrainons 10 écoles à Madagascar et 
celui de Florence Wassong qui  nous fera vivre, à travers des photos, le quotidien des enfants du Foyer la Pro-
vidence  de Haïti), nous ne serons jamais trop nombreux pour imaginer ensemble notre avenir. 
Nous y renouvellerons également le tiers de notre conseil d'administration : seront "sortants" cette année : 
Cristina CAMBAS, Lucienne KETTERLIN, Alain RIESS, Éliane ZURCHER 
5 sièges seront à pourvoir pour arriver aux 18 prévus par nos statuts (les 4 sortants peuvent bien sûr se re-
présenter). 

Les candidatures doivent parvenir pour le 17 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 lors de notre bilan d’activité, n’ou-
bliez 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. * 
 

Comme l'an passé, n'ayant pas trouvé de restaurant correspondant à nos critères, nous avons recours au trai-
teur Zurcher et fils d'Erstein et à son "Buffet Royal": Terrine de la Mer Loup et Saumon et sa Sauce Cocktail, 
Saumon Cru Mariné aux Herbes, Crevettes Bouquet, Tomate à la Russe, Pièce de Boeuf Rosée, Jambon à l'Os 
au Miel -qui nous sera livré chaud-, Terrine de Lapin aux Petits Légumes, Mignonnette de Pâté en Croûte, Cuis-
se de Poulet à la Diable, Crudités Variées (5 Sortes). 
Prévoir 20€ par personne. 
 

Le dessert devra être apporté par les convives (signalez au moment de l'inscription si vous en apporterez et 
pour combien de personnes).* 
Cela suppose qu'un maximum de présents devront donner un coup de main pour l'aménagement de la salle 
au moment de l'apéritif puis du repas ainsi que pour le rangement et la vaisselle en fin de repas. 
 

*Informations à communiquer pour le mercredi 14 novembre délai de rigueur au  
03 88 60 16 83 (répondeur) ou par internet: andre.sprauel@laposte.net 
 

S'inscrire en précisant le nombre de personnes, 
 pour l'AG  
 pour le repas (le buffet revient à 17€ par personne mais il faut rajouter le prix des 

boissons que Terre sans Frontière apportera. L'apéritif reste, quant à lui offert par TSF) 

ASSEMBLEE GENERALE : UN TEMPS DE REFLEXION COMMUNE VERS L’AVENIR 

mailto:tsf_67@yahoo.fr
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Du dimanche 10 au samedi 16 février 2019  

« 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 convivialité, 
l’accueil, la bonne humeur…On y vient se ressourcer, 
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 joindre Lucienne et Thierry au 
03 88 82 28 69 (de 20h à 21h de préférence). Places 
limitées. 
 

Le séjour en Autriche doit permettre aux pa-
rents de vivre une belle semaine de vacan-
ces avec leurs enfants et donner aux  jeu-
nes adultes l'occasion de passer de belles 
journées lors d'un séjour où chaque âge 
apporte sa richesse et sa part d'expérience. 

Des nouvelles de Haïti… 
 

Au courant du mois de mai 2018, Florence Wassong a séjourné 
à Port-au-Prince. Elle a pu visiter le Foyer de la Providence que 
nous soutenons 
depuis de très 
longues années, 
et rencontrer 
Francis Turnier, 
responsable  du 
foyer, avec Gi-
nette Déliné. 
 

 

Elle nous présentera à l’Assemblée générale différents projets  
que Terre Sans Frontière pourrait soutenir à l’avenir : mise en 
place d’une clôture, achat d’une voiture, projet « cartables »... 

Grâce aux Amis de la Dîmière et à la commune de 
Hipsheim, le Pope a maintenant son jardin. 
La Commune a fait aménager un chemin qui fait le 
tour du jardin, installer 3 bancs et dispersé quel-
ques belles  pierres de taille dans l'espace.  
L'inauguration a eu  lieu le 26 août , jour de la fête 

du pèlerinage de Saint Ludan. 
 

Dans son discours, le maire de Hipsheim, Antoine Rudloff, a souligné 
combien il avait été difficile de trouver comment rendre hommage au Po-
pe,  lui qui fuyait les honneurs. 
 

En sortant de l’église Saint Ludan, il suffit de traverser la route… Une porte 
en grès, ouverte sur le monde, invite à s’engager sur le chemin, « marche 
tendue vers son terme qui n’est pas un lieu mais la rencontre avec l’Autre. 
La marche, acte humble, ouvre le corps, l’esprit et l’âme à la réalité du che-
min et à la réalité cachée. L’homme n’est vivant que s’il ne cesse de quitter 

l’empreinte d’un pas pour imprimer l’empreinte du pas suivant. C’est ainsi 
qu’il va vers lui-même, vers les autres et vers Dieu... » (Le Pope, 2002) 
 

Lieu de cheminement, lieu de repos, lieu de rencontre, lieu de vie, … à l’ima-
ge du Pope qui n’a cessé de semer les graines de  la tolérance, du respect et 
de l’amour de l’homme.   
 

A l’occasion de l’inauguration, des textes du Pope avaient été mis à disposi-
tion. Vous pouvez les retrouver à l’adresse :  
https://popesblog.wordpress.com 

Des nouvelles de nos actions 
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Le grand Concert de Terre Sans Frontière 
Dimanche,  11 novembre 2018, à 17 heures 

Eglise de la Très Sainte Trinité 
 

Comme tous les ans de nombreux artistes, choristes et musiciens consacre-
ront leur enthousiasme et leur talent à notre action.  
Nous aurons ainsi le plaisir d’écouter François Fuchs à l’orgue,  
l’ensemble « Musique du monde », sous la direction de Christophe Oury, qui 
nous emmènera visiter les Balkans à travers le jazz manouche,  
et Cécile Friedmann, soprano, accompagnée de Marc Graff à la clarinette et 
de Frédéric Laurent au clavier. 

 

Le concert est organisé en faveur du Foyer de la Providence (Haïti) 
Entrée libre. Plateau. 

 

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

Attention, un seul  

jour de vente !  

 

LE CARNET DE FAMILLE DE TERRE SANS FRONTIERE 
 

Terre Sans Frontière est dans la peine avec     
les familles de Kévin Brunner, de Jean Claude Antz, de Richard Petry, de Rita Kintz, de Anna Hartmann  

 François Fuchs et la famille de Véronique Fuchs-Ramousse 
 Thierry et Lucienne Ketterlin et la famille de Paul Ketterlin 
 Paul et Agnès Schublin qui ont perdu le papa de Paul 
  La famille de Simone Gillet… Simone a accompagné comme "intendante" de nombreux 

 voyages du Pope, en particulier en Turquie.  
 

Terre Sans Frontière est heureux d’accueillir dans sa grande famille 
Maïa, fille de Raphaël Cambas et Amanda Sideris 
Blanche, fille de Julia Burckel et de Antoine Lesage 
Clément de Isabelle Kaeffer et Guillaume Cardot 
Line de Marie Osswald et Gaëtan Gromer 

 

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 20 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, permet-
tra à chacun de faire ses provisions de bonnes pommes et/ou poires 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’hôpital et au centre de santé de LELOUMA, 
en Guinée, en collaboration avec « Electriciens sans frontières » qui œuvre pour faire 

reculer la pauvreté énergétique dans les pays en voie de développement. 
L’hôpital souffre d’un manque crucial en électricité et en eau. Ceci pose de sérieux problèmes de 
sécurité et d’hygiène et ne permet pas de dispenser des soins efficaces aux patients. 

 

Venez faire vos achats tout en participant à notre action 
 

Et aussi : VIDE-JARDINS : graines, boutures, outils... 

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». De-
puis 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 06 31 45 71 93 (après 20h). 

 les commandes individuelles  sont à adresser à François Finck : finck.andree@live.fr  , ou par téléphone 
au 07.81.01.53.60 

 

La date limite pour les commandes est le mercredi 21 novembre 2018. Nous comptons sur votre fidélité 
pour assurer le succès de notre opération. Si vous n’avez jamais participé, n’hésitez pas, rejoignez-nous ! 
 

A l’origine de cette action, il y a l’idée de remettre le cœur - et tout ce qu’il symbolise de vie, de rencontre, 
d’amour, de partage…-  au centre de la période de Noël. Les « bricoleuses » ont été inspirées par cette idée 
et vous proposeront donc au Marché de Noël des cœurs décoratifs en bois, en tissu, en pliages, …, à poser, à 
suspendre, à s’offrir, ou à offrir plus loin. 
Enfin, le goûter de St Nicolas nous permettra de vraiment « donner un cœur à Noël » par le partage de 
cœurs en pains d’épices géants dans la cour de la Dîmière. Merci pour votre participation à cette opération. 
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Plébiscités par un temps idéal, 24 aventuriers ont pris 
place dans 4 barques à fond plat dirigée par de sympathi-
ques gondoliers alsaciens qui connaissaient les méandres 
du fleuve comme leur poche. 
Comme il y a cinq ans la magie a opéré instantanément. 
C'est un bonheur tout particulier de glisser sur les eaux 
douces et chatoyantes si belles et si accueillantes ce jour-
là, alors qu'elles savent se montrer redoutables en cas de 
crue. Elles sont lisses mais gardent leur fluidité grâce à la 
vigilance des mariniers qui les empêchent de stagner. 
 

De la sorte nous avons pu admirer au milieu des nym-
phéas et des myosotis les ébats des demoiselles splendi-

des, ou des cygnes magnifiques dans une 
jungle d'allure sauvage habitée seulement 
par le chant des oiseaux les plus divers, ou 
celui des rainettes vertes. Cette exploration 
de près de  deux heures a permis d'apprécier 
d'autant mieux le sandre au beurre persillé 
artistement découpé qui nous attendait au 
restaurant « Au bord du Rhin ». 
 

Nous n'étions cependant pas au bout de nos 
surprises puisque l'après-midi, Richard Peter, 
garde animateur nous a fait parcourir la 
"jungle" rhénane à pied en nous expliquant 
de quelle façon le site exceptionnel de l'île de 
Rhinau nous restituait bien des facettes ou-
bliées du Rhin primitif: saules blancs, ormes, 
cornouillers sanglants mais aussi montée sur-
prenantes des eaux au moment de la fonte 
des neiges dans les Alpes. Surprise de taille 

dans ce parcours: le crapaud sonneur à ventre jaune qui 
dément l'idée qu'un crapaud c'est forcément laid. 
Merci à toutes celles et à tous 
ceux qui ont permis le bon-
heur et la richesse de cette 
journée.  

Puissions-nous à Terre sans 
Frontière puiser ainsi dans 
nos racines et nos sources 
l'énergie et l'enthousiasme 
nécessaires pour aller de 

l'avant. 

3 Juin 2018 Terre sans Frontière remonte aux sources. 

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


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 17, 24 et 25 Novembre (14h-18h) : confection des 
couronnes de l’Avent au Relais de l’Espérance à 

Hipsheim. 

En route vers Noël 2018… 

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 2 au 16 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 1er décembre  au vendredi 7 décem-
bre  inclus . 
Horaires d’ouverture : vendredi, samedi et dimanche de 10h 
à 20h, 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 5 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 2 Décembre, à 
17h 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 1er décembre,  
de 14h à 18h 
Dimanche 3 décembre,  
À partir de 10h 

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) 
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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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