
PHOTOS
L'excellent photographe, Guy Wurth, amoureux de
l'Alsace et des Vosges, invite à visionner son nouveau site
de photos sur l'Alsace (après plusieurs années d'attente ...)
et consulter ses ouvrages de photos" Alsace, terre de
lumières" et "365 jours en Alsace".www.alsacevosgesJr

,

SERVICE

EXPATRIE
"Afrique, Chine, Sibérie, Alsace.
Lejournal impertinent d'un
expatrié" par Laurent Sommer.
Edition Jérôme Do Bentzinger,
Colmar
Phone: +86 l3516742681
Short #: 662681
Laurent.SOMMER@bourbon-
online. com

STARTUP
Nouvelle startup dans le ciel alsacien: MyBusyMeal est un réseau
social dédié aux professionnels qui ont décidé de se rencontrer
autour d'un repas pour partager leurs expériences, idées et projets.
Un nouveau réseau social professionnel, gratuit pour ses membres,
il permet d'organiser facilement et rapidement des rencontres pro
fessionnelles le temps de repas. Cette plateforme à l'avantage de
s'autogérer et les invitations sont envoyées à 50km aux membres
de la région concernée. Ces invitations peuvent être le fait d'indivi
dus ou d'association.
Notre société a 1 an et demi et regroupe 6000 membres dans
75 pays. Laplateforme est en 5langues. www.mybusymeal.com

LOUIS HENRI BOlAN US,
LE SAVANT DE VILNIUS

Lamajorité des étudiants en sciences
naturelles dans le monde connaissent

le nom de ce savant grâce
à « l'organe de Bojanus ».

Qui sait aujourd'hui que Louis Henri
Bojanus(1776-1827) est

un Alsacienqui quitta sa région •• IM
pendant la Révolution pour faire

une carrière scientifique
internationale à l'autre bout de

l'Europe? Bojanus compte
pourtant parmi lesplus grands
zoologistes et anatomistes de --:: .....__ ~ .....~ .....-......:::::::.j
son temps. Sesnombreux travaux,
notamment sur la cistude d'Europe et sur l'aurochs et

le bison, l'ont rendu célèbre bien au-delà de l'université deVilnius
- en Lituanie- où il professapendant prèsde deux décennies.

EditionsVent d'Est, collection Portraits Célèbresd'Alsace,10 €

NOS ANNEES FRANCAISES
Dans ce premier livre de Marie Hart
entièrement traduit en français,
la romancière et poétesse raconte
le quotidien de la famille Redslob à
l'issue de la Grande Guerre
et nous invite à découvrir,
de l'intérieur, bien des aspects
méconnus d'une époque mouve
mentée de l'histoire alsacienne.
Fille de pharmacien mariée à
un ancien officier allemand,
l'auteure s'inspire de son propre
destin, profondément marqué
par le drame de cette guerre
qui l'obligera à quitter sa ville

natale pour finir sesjours en exil
à Bad Liebenzell.

Loin des visions idylliques de Hansi, l'ouvrage prolonge l'exposition
qui se tientjusqu'au 3 janvier 2016 au Musée du Paysde Hanau à
Bouxwiller.

lIo..i annéest~OS •
françaises

En vente à la boutique du musée au prix de 14.90 €.
www.museedupaysdehanau.eu

556 pages, 29 €
Edition LaNuée Bleue,

en partenariat avec
I'OLCA.

UNE HISTOIRE
DES LANGUES
DE L'ALSACE

Ce livre clair et documenté
retrace, à travers le prisme de
la langue, l'histoire sociolo

gique de culturelle de l'Alsace.
IL éclaire avec finesse et sans
parti-pris des débats actuels
sur l'identité de l'Alsace au

XXI· siècle.


