
Il y a bientôt vingt ans, Jean-Luc Nachbauer, documentariste TV,
ami du Pope et membre de Terre Sans Frontière, a réalisé des
prises  de  vues  lors  d'une  marche  de  plusieurs  jours  entre
Sigolsheim et St Ludan , en vue de réaliser un documentaire sur
le  Pope.  Ce  projet  n'a  pas  abouti  mais  il  reste  à  Jean-Luc
plusieurs  heures  de  prises  de  vue  (rushes).  Pour  que  ces
documents soient lisibles, il faut les numériser. Cela a un coût :
environ 1800€ TTC. 

Jean-Luc  nous  a  demandé  si  nous  étions  intéressés  par  la
conservation de ces documents.   Nous  (Terre Sans Frontière,
Les 800 ans de la mort de Saint-Ludan, Les amis de la Dîmière,
la mairie de Hipsheim)  ne voulons pas  perdre pour toujours des
images que beaucoup d’entre vous aimeraient peut-être a(voir)...

Aussi, nous vous proposons de lancer une souscription dans ce but : 
 à raison de participations de 10€, il nous faudrait trouver 180 souscripteurs 
 ces participations ne pourront bien sûr   pas  être défiscalisées, ne rentrant pas dans les

finalités de TSF, ni par  aucune autre des associations participantes.
 chaque  souscripteur  sera  destinataire  d'un  lien  internet  lui  permettant  de  lire  et/ou  de

télécharger ce document (format mp4). 
 au cas où la somme récoltée serait supérieure au coût de la numérisation, le surplus serait

reversé à TSF pour  ses actions d'aide aux détresses locales. 

Nous vous remercions pour votre participation. 

___________________________________________________________________________________
SOUSCRIPTION « projet de documentaire sur le Pope par JL Nachbauer » 

Je soussigné, NOM……………………………………Prénom………………………………
Courriel : ………………………………………………………………………………………… 

soutiens le projet de numérisation des images filmées par JL Nachbauer. 
_
à raison de ………….. participation(s) x 10 € = ……...€

paiement par :  virement              chèque               Espèces
ordre « souscriptions film sur le Pope »
IBAN : FR76 1027 8012 0000 0180 7600 151

Je serai destinataire d’un lien me permettant de télécharger le mp4
Date : ……………………………….. Signature : 

à remettre à Lucienne et Thierry Ketterlin <KLMT@wanadoo.fr>, 12 rue du Nord 67860 Rhinau 
ou à bernard misme <bernardmisme@free.fr> 3 rue de l’ILL 67150 Hipsheim
ou à la mairie de Hipsheim <accueil@mairiehipsheim.fr> 12 rue Saint-Ludan 67150 Hipsheim

mailto:KLMT@wanadoo.fr
mailto:accueil@mairiehipsheim.fr
mailto:bernardmisme@free.fr

