
AXES 
 

 

 Depuis le 28 Août, le Pope a une rue à son nom à 
Hipsheim. Cela traduit à quel point l’empreinte qu’il y a 
laissée est profonde. À l’image de celle qu’il a gravée 
dans le cœur de toutes celles et ceux qui ont croisé sa 
route. 
 

Pensons à toutes les rues que nous avons eu la chance 
de parcourir avec lui, à Strasbourg, en Autriche, en Tur-
quie, en Egypte, en Sicile,… 
 

À toutes les routes où nous l’avons suivi, pour nous 
rendre proches des laissés-pour-compte, des petits, des  
personnes précaires… 
 

À toutes les pistes que nous avons ouvertes avec lui 
pour donner à TSF les moyens d’agir, dans notre région 
et bien au-delà… 

Le Pope n’aimait pas les honneurs  et 
serait peut-être parti en courant, mais 
à TSF, nous sommes heureux  qu’il 
soit honoré ainsi.  
 

Puissions-nous continuer à tracer le sillon que nous 
avons commencé ensemble.  
 

Notre projet de contribuer à « mettre l’homme de-
bout » reste plus que jamais d’actualité. 
 

À Madagascar, au Togo, au Brésil, en Haïti, aux Philip-
pines mais aussi autour de nous, auprès des personnes 
impactées par la crise économique, retrouver un signe 

d’espoir est souvent le seul moyen de se relever. 
Restons donc convaincus de la pertinence de notre en-
gagement. 
 

Pensons au Pope qui nous disait, lors de notre assem-
blée générale de 2012 : «  Nous avons toujours aimé la 
souplesse, la liberté, nous incarnons des projets en-
semble et ne pouvons le faire qu’avec passion : la pas-
sion de l’écoute, la passion de la fidélité, la passion de 
l’agir avec conviction,… 
Le temps de la vieillesse n’est pas le temps des cendres, 
c’est le temps de la braise, du feu,… 
Notre association est en accouchement. Toute crise est 
toujours une naissance. 
Nos limites ne sont pas des frontières, mais des rivages, 
qui font surgir de nouveaux horizons. 
Il faut rester ensemble dans le flot du temps qui avance. 
Dans la coulée des jours, chaque moment, chaque ren-
contre devient comme une pépite d’or que nous ne ces-
sons de partager et de donner. 
Notre mémoire est dans le futur. » 
 

Puissions- nous longtemps encore écrire cette mémoire. 
 

André SPRAUEL,  
président de  
Terre Sans Frontière 

 . 

Edito 

Centre Communautaire Terre Sans Frontière 
7 Rue de Sessenheim 67000 Strasbourg 
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Pour effectuer un virement 
à TSF, il suffit de s'adresser à 
sa banque. 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  

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, pour  

 suivre notre actualité,  
 vérifier l’agenda de nos événements,  
 vous inscrire  à une permanence des marchés de Noël 
 commander votre sapin 

 

Rue du Pope 
 

« Vive la Vie » 

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


Couronnes de 

l’Avent  
 

Ceux qui voudraient nous aider à 
confectionner les couronnes de 
l’Avent ou de bienvenue sont 
attendus à Hipsheim  : 
 Samedi 19 et dimanche 20 nov. 

de 9h à 17h pour garnir la paille 
de branches de sapins 

 Lundi 21 et mardi 22 nov. de 14h 
à 17h pour décorer les cou-
ronnes.  Merci d’apporter vos 
outils. 

v 

 

Le confinement nous a enseigné combien il était important de se rencontrer physiquement pour gar-
der espoir et énergie. 
C’est d’autant plus vrai pour une association comme la nôtre. 
Seule notre assemblée générale peut nous en donner l’occasion. 
 

Nous nous réjouissons de vous y retrouver  

le samedi 8 octobre 2022 à 14h30 
dans la salle de la Dîmière à Hipsheim. 

pour entretenir le dynamisme de notre association. 
 

Nous y approuverons les rapports d'activité, financier, moral de l'année 2022 dont vous pourrez prendre con-
naissance sur notre site : www.terresansfrontiere.fr à la rubrique " Nos activités associatives sous la catégo-
rie : " Vie associative ". 
Ensuite, après le bilan de notre activité et de notre gestion depuis octobre 2021, après divers témoignages de 
celles-ci, puis nous imaginerons ensemble notre avenir, en particulier en présence de membres d’ACPAHU. 
 

Nous y renouvellerons également le 1/3 de notre conseil d'administration.  
Seront "sortants" cette année : Joseph BURCKEL, Geneviève DAVID, François FINCK, Paul HELBERT, Thierry KET-
TERLIN. Sept sièges seront à pourvoir pour arriver aux 18 prévus par nos statuts (les 5 sortants peuvent bien 
sûr se représenter). Toute voix nouvelle sera la bienvenue. 
 

Les candidatures doivent parvenir pour le samedi 1er octobre au plus tard à 
André SPRAUEL 03 88 60 16 83 courriel: andre@gmail.com 

 

Si vous ne pouvez être des nôtres, faites-nous parvenir vos suggestions et vos idées*. 
Notre assemblée générale se terminera par un verre de l’amitié. 
* Si vous disposez de documents et de témoignages que vous voulez diffuser lors de notre bilan d’activité, 
n’oubliez pas de le signaler, en précisant plus particulièrement le matériel nécessaire. 

 

C'est à ce prix que Terre sans Frontière continuera à rester une force vive. 
Pour Terre sans Frontière, André Sprauel 

 

*Informations à communiquer pour le samedi 1er octobre, délai de rigueur : 
au 03 88 60 16 83 (répondeur) ou par internet: andre.sprauel@gmail.com 

 

L’AG se tiendra selon les normes sanitaires en vigueur. Gel hydro-alcoolique à disposition sur place.  

    

NOTRE ASSEMBLEE GENERALE, 
UN TEMPS DE REFLEXION COMMUNE VERS L’AVENIR 

A la demande d’ENFANTS ESPOIR DU MONDE, nous avons accepté 
d’ aider pendant trois ans des étudiants camerounais. Voilà ce que 
nous écrit Louis, étudiant en Licence d’Agronomie :  
 

« Un grand  merci  à toutes  les équipes de EEDM et de Terre Sans 
Frontière, merci  pour  tous  les soutiens  que vous  faites  à notre 
égard. Sans vous, je pense que notre place pouvait être dans la rue, 
mais grâce à vos efforts vous nous donnez le sourire comme à tous 
les autres enfants pour pouvoir atteindre un niveau acceptable. Pour 
cela je vous dis :  merci, merci, merci beaucoup. Et j'aimerais  être 
entièrement à votre  service à la fin  de ma formation partout  où  le 
besoin  se fera  sentir pour  EEDM et TERRE SANS  FRONTIÈRE. Je ré-
pondrai présent car c'est grâce à vous  que je peux suivre  ces  diffé-
rentes  formations, sans  toutefois oublier  maman  Josette. Soyez 
bénis,  longue vie à EEDM et à TERRE SANS FRONTIÈRE. » 

http://www.terresansfrontiere.fr/
mailto:andre@gmail.com
mailto:andre.sprauel@laposte.net


= La santé est un droit universel. 

 

Festival Sain-Ludan 2022 et inauguration de la rue du Pope. 
 

 La 14e édition du Festiv' Saint Ludan a eu lieu les 27 et 28 août 2022.  

Le soir du samedi 27 août, le film qui retrace la marche de Saint-Ludan 2002, accompagnée durant quatre jours 

par le Pope,  a été montré au public présent. 
 

 Au petit matin du dimanche 28 août, vingt-quatre courageux pèlerins sont partis de Notre Dame du Chêne 

à Plobsheim pour rejoindre Hipsheim en marchant à travers prairies et forêts. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ce même dimanche matin, la municipalité de Hispheim a décidé d'honorer plus particulièrement celui qui 

a initié le festival Saint-Ludan, René Xavier Naegert, dit le Pope, en inaugurant une rue du village qui porte désor-

mais son nom. Les enfants ont chanté et retracé les grands traits marquants de la personnalité du Pope. Le maire 

de Hispheim, en présence d'une centaine de personnes, dont des maires des communes voisines, a dévoilé la 

plaque qui fait mémoire de René-Xavier Naegert. Puis la fête de Saint Ludan s'est poursuivie avec la messe fes-

tive, le repas convivial et le beau concert de clôture.  
 

 Après sa retraite comme professeur et aumônier à l'Ecole Normale en 1991, le Pope s'était installé dans le 

presbytère de la commune de Hipsheim pour y fonder le "Relais de l'espérance". Il initia en ce lieu plusieurs pro-

jets. C'est ainsi que Terre Sans Frontière, association à but humanitaire fondée en 1963 par l'Abbé Naegert, a 

commencé à organiser et mener diverses actions dans ce village.  
 

 Notre association remercie la municipalité de Hipsheim pour l'honneur qui a été fait au Pope. 

Le séjour  2023 « SKI ET SILENCE DANS LE MONTAFON » est annulé.   
 

Mais pour permettre  à ceux qui le souhaitent, petits et grands, de se  retrouver dans l’esprit de ce séjour, nous 
organiserons, au mois de mars, une rencontre dans notre région, le temps d’un 
week-end : temps convivial, jeux  et chansons, veillée et balade seront au pro-
gramme.  
Si cet événement vous intéresse, merci de vous annoncer chez Lucienne et Thierry 
Ketterlin (KLMT@wanadoo.fr).  
 

Tous sont les bienvenus, « anciens  de l’Autriche » ou non. 



 

LISTE DES CHANTIERS OUVERTS à TSF DURANT LES 3 DERNIÈRES ANNÉES     (mise à jour: 4 août 2022) 

  PAYS Type d'action                       Garant d'efficacité Aide en € 

 
E 

U 

R 

O 

P 
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France Aide aux détresses locales 
Travailleurs sociaux, membres du CA, Conseils de solidarité 

Régulière (9865€ du 01/07/20 
au 30/06/2021) 

France Aide aux réfugiés 
CASAS 

2000€ en 2019, 2020, 2021 et 
2022 

France Aide à la famille d'un enfant handicapé 
I. Misme avec l’ Association Écoute, Bouge et Danse avec Adrien 

1600€ (2021) 

France Aide aux sinistrés de la vallée de la Vésubie 
Isabelle Misme et la Commune de Hipsheim 

100 sachets de cœurs en pain 
d 'épices 
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Burkina Faso Équipement en matelas d'un internat à Pabré, commune rurale 
de Ouagadougou. 
Père Justin Zangré 

4000€, fin 2019 

Cameroun Financement des études de 2 ex-pensionnaires  de l'orphelinat 
de N'Tolo Enfants Espoir du Monde: 

2914€ en 2021 

Madagascar. Parrainages d'écoles. 
Vozama 

3000€ pour 10 écoles. En 2019, 
2020, 2021, 2022 

Madagascar. Borne fontaine Akondro Est et Borne fontaine Akondro Ouest 
Lave-mains dans la cour de l'école des 2 villages             Vozama                          

3000€ en 2021 (concert de 
novembre 2021). 

Madagascar 
Ambodirano  

Réparation du toit de l'école 
Denise Borni - Enfants Espoir du Monde 

3770€ en janvier 2022 

Togo École primaire Tablao 
C.et F.Guidot.  TSF prend la suite de Terra Dialog en 2020. 

Toilettes sèches :2000 € 2020 
Cantine : 2000€  mars 2022 

Togo Financement d'un abri " apatam "  
Canop'Terre 

3000€ fin 2020 

Togo Adduction d'eau à Sanguéra (secteur de Lomé)  
ACPAHU 

4000€ en 2022 

Togo, Lomé Construction et équipement d'une école 
Sœurs de la Divine Providence de Ribeauvillé 

3500€ (chaises et tablettes de 
cantine) début 2022. 
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Philippines Boljoon Accompagnement scolaire et jardin coopératif: ACTFREE FAR-
MER’S ASSOCIATION                                          Ricardo Venan 

Régulier : env.2000€/
trimestre. ( + concert 2019) 

Philippines Boljoon Financement d'un hangar pour abriter des machines agricoles 
prêtées par l'Etat                                                    Ricardo Venan 

2000€ en oct 2020 

Philippines Boljoon Aide d'urgence suite aux dégâts causés par le typhon Raï 
Ricardo Venan 

4000€  en janvier 2022 
(entrepôts et appareillage)  

Philippines Man-
daue 

Soutien Maudaue School SPED 
Delia Minoza. Laurence Zeiter. Jean-Claude Cottet-Moine 

2018 : 26 106€ 
2019 : 22 372€ 
2020 : 19 648€ dernier versement 

Philippines 
Sister Ann 

Soutien Victor Braun Center 
Jean-Claude Cottet-Moine, Rozenn Penhoat puis Aymeline Gar-
nier 

2018 : 11 188€ 
2019 : 14 918€ 
2020 : 18 648€ dernier versement 

Philippines  Accompagnement du petit Maxime (Philippin vivant en France) 
obligé de retourner dans son pays suite au décès de son père 
Aurore Archetti-Lefrançois 

1000€ en 2019 

Tibet Construction d'une école 
Écoliers du Toit du Monde - Aurore Archetti-Lefrançois 

7500€ fin 2020 

Vietnam Transport de bagages humanitaires à Hué 
Jeunes de Hipsheim, Soeurs Amantes de la Croix 

350€ en juillet 2019 

Bolivie Achat de 5 ordinateurs pour le collège de Huaripujo dans l'Alti-
plano.          Association Macha'k Wayra, Nicole Haegy 

1750€ en 2019 A 
M 
E 
R 
I 
Q 
U 
E 

Bolivie Équipement médical pour prévention et soins ophtalmolo-
giques                                                                Macha'k Wayra 

2000€ en 2021 
4000€ en 2022 

Brésil Rio Aide sociale et scolaire 
Association Casa d'Arvore. Cristina Cambas 

Aide régulière (600€ par mois) 

mailto:Terre@dialoog,%20Catherine%20et%20Francis%20Guidot


 

Le grand Concert de Terre Sans Frontière 
Vendredi,  11 novembre 2022, à 17 heures, Eglise de la Très Sainte Trinité  

(rue de Boston, Strasbourg esplanade) 
 

 

Notre concert sera destiné cette année à soutenir un projet d'adduction d'eau me-
né par l’association ACPAHU au bénéfice de villages  du sud du TOGO (voir encadré). 
 

Au programme : à l’orgue : François FUCHS, L’ensemble instrumental BILITIS (Dir. 
Klauss Gillessen) et la chorale ARPEGES (Dir. Joseph Offenstein). Nous remercions les 
artistes qui mettent leur talent au service de nos actions.  

 
Entrée libre. Plateau. Nous comptons sur votre présence et votre soutien actif. 

Invitez vos amis à ce moment de bonheur et de partage. 

I 
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Terre Sans Frontière est dans la peine avec  :  
Elisabeth ROEGEL qui a perdu son mari  André 
Gérard Glasser qui a perdu sa femme Huguette 

Joseph Caspar qui a perdu sa femme Simone 
 

 
 

 
Terre Sans Frontière se réjouit de la naissance de 

Théodore chez Apolline FLUCK et Olivier 
Lilian chez Pierre-Yves MISME et Anne-Laure JULIAN 
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Brésil Aide au financement des études d'un jeune de Rio 
Cristina et Michel Cambas 

370 € en 2021 

Brésil Copaca-
bana 

Campagne " La Faim crie dans les rue » 
Cristina et Michel Cambas 

1000€ en mai 2021, octobre 
2021 et décembre 2021 

Colombie Las 
Granjas 

Sacs de nourriture 
Sr Thérèse Jacqueline, sœurs oblates de St François de Saales 

3700€ en 2019 

Haïti Port au 
Prince 

Aides aux études d'une jeune fille maltraitée 
Enfants Espoir du Monde: parrainage 

  

Haïti Reconstruction d'un centre d’apprentissage: EFAMED) à 
Jérémie, détruit par la tempête.     Enfants Espoir du Monde 

Avril 2019 : 2500€ (Objectif de 
notre fête des fleurs 2019) 

Haïti, sud de 
l’Île 

Reconstruction des centres de formations détruits par le 
séisme                                                 Enfants Espoir du Monde 

5000€ en août 2021. 

Haïti Port au 
Prince 

Foyer d'accueil et de scolarisation (Foyer de la Providence), 
achat d'un véhicule d'occasion                          Francis Turnier 

10 000€ : Pick Up en 2021. 
1400€ :mobylette en mars 2022 

Mexique Docteur Sergio 
Association Maya Solidarité 

1000€ en 2020 

Gnassibracopé est un village situé dans les 
zones rurales de la préfecture de HAHO au 
sud TOGO (Région des plateaux). 
Dans ces villages, les populations sont contraintes 
d’utiliser les eaux des bas-fonds ou des marécages. 
En saison sèche ces eaux tarissent. 
 

Les femmes et les jeunes filles à longueur de jour-
née, parcourent plusieurs kilomètres à la recherche 
de cette « denrée rare » qu’est l’eau. Même si elles 
en trouvent, elle est souvent pataugée et souillée 
par les bœufs des bergers peuls en transhumance. 
Ces corvées d’eau jouent négativement sur la scola-
risation des jeunes filles élèves. La mortalité infan-
tile est étroitement liée aux maladies hydriques. La 
crise de l’eau menace sérieusement ces villages. 

L 'association ACPAHU (Action et Partage 
Humanitaire) projette d'équiper un cer-

tains nombre de ces villages en adduction 
d'eau potable (puits), en moulins, en pan-

neaux solaires. 
 

Terre sans Frontière est heureuse de contribuer à 
l'amélioration des conditions de vie des 292 mé-
nages de Gnassibracopé en les équipant d'un puits 
aux côtés d'ACPAHU qui financera les panneaux 
solaires et de l'entreprise Stradim qui financera 
leur moulin. 
 

Pour TSF cet effort a commencé dès cet été 
puisque nous y avons déjà consacré le bénéfice de 
notre fête des fleurs. 

LE CARNET DE FAMILLE DE TERRE SANS FRONTIERE 



« Donnons un cœur à Noël » 
  

Depuis que cette action existe, tous les béné-
fices de cette opération sont destinés à venir 

en aide à des  
détresses locales (personnes ou familles vivant dans la 
précarité ou traversant une période difficile, qui nous 
sont signalées par des travailleurs sociaux de la Ville 
de Strasbourg et de la région). La recette de cette ac-
tion nous permet d’aider de nombreuses familles en 
situation difficile. 
 

C’est la Maison LIPS de Gertwiller qui nous fournit. 
Sont proposés :  
-  cœur en pain d’épices à 2,50 € 
-  sachet de cœurs en chocolat, fourrés abricot :4,20 € 
-  sachet d’étoiles à la cannelle : 4,50 € 

Dès maintenant vous pouvez passer vos com-
mandes  : 
 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 télé-
phone au 07.81.01.53.60 

 
Le partage d’un simple cœur en pain d’épices  veut 
signifier que la rencontre est possible.  La date limite 
pour les commandes est le mercredi 23 novembre 
2022. Nous comptons sur votre fidélité pour assurer 
le succès de notre opération. Si vous n’avez jamais 
participé, n’hésitez pas, rejoignez-nous ! 

                    En route vers Noël 2022… 

Marchés de Noël 
 

A la Dîmière, à Hipsheim, nous vous atten-
dons pour notre Marché de Noël. Vous y trouverez 
beaucoup d’idées de cadeaux, des décorations de 
Noël, des petits gâteaux, des objets artisanaux prove-
nant des pays où nous sommes engagés. Une manière 
solidaire de préparer Noël… 
 

Ouverture du Marché : les samedis et dimanches, de 
14h à 17h, du 26 novembre au 17 décembre. Notre 
stand sera également ouvert les samedis matins, de 
8h à 12h pour nous associer au Marché local qui se 
tiendra sous chapiteau dans la cour de la Dîmière. 
26 et 27 novembre : vente de couronnes de l'Avent et 
de couronnes de bienvenue 
4 décembre : retrait des sapins achetés en click and 
collect (cf tableaux ci-dessous)  
 

Au Marché de Noël d’Obernai : des couronnes de 
l’Avent et des couronnes de bienvenue seront fabri-
quées (on peut passer commande au 03 88 08 07 53), 
et l’équipe de Paulette vous accueillera avec des 

cœurs par centaines, des objets en bois, des sets de 
table… A l’heure actuelle nous ne connaissons ni le 
lieu exact, ni les horaires d’ouverture. Nous vous invi-
tons donc à consulter notre site pour y trouver les 
infos.  

Ici ou là, vous serez les bienvenus. 
 

La Fête de St Nicolas, aura lieu le 4 dé-
cembre à 17h dans les rues de Hipsheim 
et dans la cour de la Dîmière… Guettez 
les messages sur notre site,  dans votre 
boite mail ou votre boite aux lettres pour 
connaître les détails de la rencontre des 
enfants, petits et grands avec le grand 
saint. 
 

Nous avons besoin de votre aide pour assurer les 
permanences, nous fournir en bredele, confitures 
maisons, faire connaître nos actions  (L. Ketterlin : 06 
11 45 62 73 ou KLMT@wanadoo.fr) ou sur notre site. 
Pour le secteur d’Obernai, merci de contacter Paulette 
Helbert : 03 88 08 07 53  ou paulette.helbert@sfr.fr 

v 

v 

v 

VENTE DE SAPINS DE NOËL. 
 

Comme l’année dernière, merci de commander votre 
sapin à l’avance pour le 20 novembre au plus tard. 
 

Deux modalités  vous sont proposées :  

 soit via notre site www.terresansfrontiere.fr 
où une grille enregistrera votre commande,  

 soit  chez Isabelle MISME  3 Rue de l’Ill 67150 
Hipsheim, en précisant votre nom et la taille du 
sapin 

Le paiement s’effectuera  sur place, le jour de la livrai-
son. 
 

Vous pourrez retirer votre sapin le 4 décembre 2022, entre 14h et 17h, dans la cour de la Dîmière. 

v 

v 

Nordman Taille Prix de vente 

0 ,80 à 1 m 13€  

1m à 1,25 m 17€ 

1,25 à 1,50 m 23€ 

1,50 à 1,75 m 30€ 

1,75 à 2 m 38€ 

2 à 2,50 m 40€ 

2,50m à 3m 45€ 

https://webmail1c.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=61325&check=&SORTBY=1#
mailto:paulette.helbert@sfr.fr
http://terresansfrontiere.olympe-network.com/

