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Le maire Alain Janus
s’est souvenu de sa
rencontre avec Philip-
pe Edel, président du

cercle d’histoire Alsace-Litua-
nie, qui était en train d’écrire 
un livre sur Bojanus et qui a 
œuvré avec son association 
pour que le double du buste 
retrouvé à l’université de Vil-
nius trouve une place d’hon-
neur dans la ville qui l’a vu 
naître. L’artiste plasticien Jo-
nas Jagela qui a réalisé le bus-
te en 1977, était également 
remercié, ainsi que Julien 
Zebst, l’artisan qui a conçu et 
fabriqué le socle et gravé la 
plaque explicative.

Du beau monde
Pour le député Patrick Hetzel,
« il s’agit de marquer ce mo-
ment important en rendant 
hommage à un concitoyen 
prestigieux et pluridiscipli-
naire qui a transmis sa scien-
ce en Europe. Que ce dialogue
fructueux qui s’est établi en-
tre Bouxwiller et l’université 
de Vilnius puisse se poursui-
vre encore très longtemps ». 
L’ambassadeur de Lituanie a 
chaleureusement remercié la 
ville et Philippe Edel pour le 
travail accompli : « Je suis
fier de cette rencontre impor-
tante pour notre histoire et 
j’exprime le vœu d’une coopé-
ration durable au sein de l’Eu-
rope »
Lors de l’ouverture de la céré-
monie, le maire Alain Janus 
avait l’honneur de saluer ses 
hôtes de marque lituaniens : 
son excellence Dalius Cekuo-
lis, ambassadeur de Lituanie 
en France, Laima Jurevciene, 
représentante permanente de
la Lituanie auprès du Conseil 
de l’Europe, et Ramunas Kon-
dratas, directeur du musée de
l’université de Vilnius, repré-
sentant le recteur Arturas 
Žukauskas, ainsi que le dépu-
té Patrick Hetzel, Bernard
Brumbter, président de la 
communauté de communes
du pays de Hanau, et Danielle
Buchi, maire honoraire, ainsi 

que les élus et les directeurs 
des établissements scolaires, 

des responsables associatifs 
et religieux ainsi des repré-

sentants des institutions cul-
turelles et historiques. R

Le buste de Louis Henri Bojanus a été dévoilé par les personnalités dont l’ambassadeur de 
Lituanie en France.  PHOTOS DNA

Le buste de Louis Henri Bojanus, illustre zoologiste et anatomiste natif de 
Bouxwiller, a trouvé une place d’honneur dans la salle du conseil municipal.

Il a été officiellement dévoilé samedi matin.

BOUXWILLER   Patrimoine

Hommage à Louis 
Henri Bojanus

LOUIS HENRI BOJANUS

Dans son discours, Philippe Edel a présenté 
l’œuvre de Ludwig Heinrich (Louis Henri) Bojanus 
qui est né le 16 juillet 1776 à Bouxwiller comme 
l’atteste le registre paroissial de l’époque exposé 
sous le buste. Il effectue sa scolarité et ses études 
au gymnase de la ville. Lors de la Terreur en 1793, 
sa famille se réfugie à Darmstadt où il poursuit des 
études. Il fréquente l’université d’Iéna où il obtient 
son titre de médecin en 1797. En 1806, il accepte 
un poste de professeur de médecine vétérinaire à 
l’université de Vilnius, puis d’anatomie comparée 
en 1814. Il est l’auteur de 70 titres sur l’anatomie, 
dont il signe les illustrations.
Au XIXe siècle, l’université de Vilnius jouissait d’un 
rayonnement considérable, et pour célébrer digne-
ment son 400e anniversaire en 1977, le plasticien 
Jonas Jagela s’est vu confier la réalisation de 14 
bustes de 14 des plus célèbres professeurs de l’âge 
d’or de l’université, lesquels sont exposés dans 
salle des colonnes de l’université. Le double du 
buste de Bojanus a été retrouvé dans les réserves 
par le directeur du musée Ramunas Kondratas. 
C’est grâce à l’ambassade et au travail du cercle 
d’histoire France-Lituanie qu’il a été offert à la 
commune de Bouxwiller où il a trouvé une place 
respectable dans la salle du conseil municipal de 
la ville qui l’a vu naître.

Le buste de Louis Henri Bojanus trône 
désormais dans la salle du conseil municipal 
de la mairie.

INGWILLER 
Sous le charme du jazz manouche

Accompagnés par un invité 
surprise, Pierre Brouant, pianis-
te renommé de Nancy, les qua-
tre artistes de talent ont fait 
passer à leur auditoire une belle 
soirée. Leur répertoire très 
varié, passant de Carlos Santa-
na à Django Reinhardt, a fait 
également découvrir des compo-

sitions de Cherry Reinhardt qui 
vient de sortir son premier CD.
« Nos concerts sont des mo-
ments de partage », insiste 
Ringo Lorier qui, tout au long de 
la soirée, a mis l’accent sur 
l’importance du « vivre ensem-
ble » pour « dépasser les préju-
gés », le tout en faisant de la 
musique.
En dernière partie de soirée, 
Jean-Claude Fuss, dit « John à la 
voix de crooner », s’est joint au 
quatuor avec de grands classi-
ques de la chanson, en particu-
lier « Imagine » de John Len-
non, pour un final très applaudi 
par un public comblé.

Accueillis à l’Espace socio-
culturel d’Ingwiller samedi 
soir, Ringo Lorier, Cherry 
Reinhardt et Christophe 
Reinhardt ont enchanté le 
public aux sons de leurs 
guitares et contrebasse.

Un répertoire très varié, passant de Carlos Santana à Django 
Reinhardt.  DOCUMENT REMIS

BOUXWILLER 
Une bien agréable sortie
en Forêt-Noire

Après une promenade autour 
du lac et la visite des diffé-
rentes boutiques de l’établis-
sement, les résidents instal-
lés autour des tables avec vue 
sur le lac ont pu déguster un 
succulent repas composé pour 
l’occasion avec, le tant atten-
du gâteau forêt-noire !
Après cet agréable moment, 
tous ont pris la direction de 
Wolfach où une visite de la 
cristallerie des « Dorothéen-

hutten « les attendait. Les 
résidents ont pu voir un 
souffleur de verre, visiter 
l’atelier et la boutique avec 
son merveilleux petit village 
de Noël.
Tels de grands enfants, les 
yeux pétillants de joie ils ont 
parcouru les allées, contem-
plant les jolies boules de noël 
et autres réalisations de la 
cristallerie.
Cette journée leur a beaucoup 
plu et leur rappelle de nom-
breux souvenirs de famille. 
Durant plusieurs jours cette 
excursion à susciter au sein 
de l’Ehpad des conversations 
et chacun y allait avec ses 
propres anecdotes !
Cette sortie a été financée par 
l’association des bénévoles 
D’Silverlöcke grâce aux ven-
tes d’objets réalisés par les 
résidents et autres manifesta-
tions annuelles.

Mardi dernier, profitant des 
derniers rayons de soleil de 
ce mois de septembre, un 
groupe de résidents de l’Eh-
pad de Bouxwiller, accompa-
gnés des bénévoles de l’as-
sociation D’Silverlöcke, 
l’animatrice et les soignan-
tes ont pris le bus en direc-
tion du Mummelsee.

Des résidents heureux de leur journée en Forêt-Noire.  DOCUMENT 
REMIS

DUNTZENHEIM  Vie paroissiale

Musique et marche
SAMEDI, LA PAROISSE DE DUNT-
ZENHEIM organisait pour la pre-
mière fois un concert d’orgue 
électronique. Ce concert était 
donné par Emmanuel Gross-
hans (orgue) et la future pas-
teure de Niederbronn Christèle 
Mulard (flûte à bec). Parmi les 

morceaux interprétés, on comp-
tait notamment des morceaux 
de C. Balbastre, GF Haendel, WF
et JS Bach, J. Brahms, T.Dubois.
Le concert était d’excellente 
qualité et c’est une belle ovation
du public qui a couronné ce 
beau concert.

Le lendemain, les conseillers 
presbytéraux ont donné rendez-
vous pour la traditionnelle mar-
che d’une poisse à l’autre. Cette
année, le groupe de marcheurs 
est parti de Duntzenheim pour 
se rendre à Hohfrankenheim. 
Un moment de louanges a été 

célébré en pleine nature par le 
pasteur Daniel Schaeffer. À la 
salle des fêtes de Hohfranken-
heim les attendait une succu-
lente soupe aux pois et saucis-
ses. Et pour agrémenter le café, 
un buffet de pâtisseries était 
généreusement proposé. R

Les marcheurs.  PHOTO DNA
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