/ Saverne

No 23 - Mercredi 28 janvier 2009

Dernières Nouvelles d'Alsace, 28 janvier 2009

Louis Henri Bojanus. (Document
Philippe Edel)

Parmi les nombreux enfants
de Bouxwiller qui ont fait une
belle carrière à l’étranger figure Louis Henri Bojanus
(1776-1827), un naturaliste
pionnier de la science vétérinaire et de l’anatomie comparative.
Fils d’un fonctionnaire forestier des landgraves de Hesse-Darmstadt à Bouxwiller, il
émigre à Darmstadt avec ses
parents au moment de la Terreur (1793) et il tiendra en
aversion les idées de la Révolution toute sa vie.
Il fait des études de médecine
à l’université de Iéna. Il exerce
la médecine à Darmstadt
(1798-1800), puis il visite
pendant deux ans les plus célèbres écoles vétérinaires
d’Europe. En 1806, il est nommé professeur de médecine
vétérinaire à Vilnius, dans la
partie de la Pologne annexée
par la Russie. Vilnius, aujourd’hui capitale de la Lituanie, était alors considérée
comme polonaise et les enseignements étaient donnés en
majorité en polonais. Par souci
de neutralité face à la diversité
linguistique des étudiants, Bojanus y enseigne en latin,
d’abord l’art vétérinaire, puis

l’anatomie comparative qu’il
est le premier à introduire
dans l’empire tsariste. Il crée
aussi un cours de chirurgie
vétérinaire et une école vétérinaire.
Ses cours sont très appréciés,
car sa pédagogie utilise des
croquis d’une grande précision. Il publie plus de 40 ouvrages scientifiques, consacrés pour l’essentiel à deux
thèmes, d’abord les tortues
aquatiques –son ouvrage publié en 1819, « Anatome Testudinis Europaeae », demeure
encore aujourd’hui une solide
référence–, ensuite sur l’aurochs, ancêtre préhistorique
du bœuf. Il a constitué une importante collection de fossiles,
un cabinet zoologique de 3800
pièces et une collection de
vers de terre toujours visible
au musée zoologique de l’université de Vilnius.
Lors de l’entrée de l’armée de
Napoléon en Lituanie au moment de son offensive vers
Moscou, il quitte Vilnius pour
se retirer auprès du tsar
Alexandre 1e r (1812-1814).
Celui-ci l’anoblit et le nomme
inspecteur général de l’enseignement et conseiller d’Etat à
Vilnius où il est revenu après
la défaite de Napoléon.
Tombé malade, il quitte Vilnius
en 1824 pour se retirer à
Darmstadt, où il décède trois
ans plus tard à 51 ans. Une
plaque de marbre à son nom
orne la grande cour de l’université de Vilnius. Ce grand
savant fut reconnu à la fois en
Allemagne, où il a refusé un
poste à Berlin, en Pologne, en
Lituanie et en Russie, où il a
été membre de l’Académie
des sciences de Saint-Pétersbourg. par Bernard Vogler

12 000 pour construire
une école à Madagascar
Récemment, Pierre Leibrich, instigateur des différentes opérations ayant eu lieu en 2008 pour la
construction d’une école à Madagascar, a remis un chèque symbolique de 12 091 au père Baumann, qui a vécu pendant 44 ans à Madagascar, accompagné de l’abbé Raymond Mengus, qui ramena le projet dans ses valises.
■ Cette somme est destinée à
la construction d’un bâtiment
comprenant trois salles pour
les jeunes de l’école primaire,
collège et lycée de la paroisse
d’Antanimalandy,
quartier
déshérité de Majunga à Madagascar. Cette construction
est gérée par les pères spiritains qui contribuent au développement et à l’éducation
des plus démunis depuis plus
de cent ans.

Différentes opérations
ont permis de recueillir
des dons pour ce projet
Durant l’année 2008, différentes opérations ont permis
de recueillir des dons pour ce
projet. D’abord, lors de noces
d’or, un premier don a permis de rassembler 1400 .
Puis le 23 août 2008, à Bossendorf, une grande soirée
tartes flambées a été organisée par la chorale, les associations réunies de Bossendorf, la municipalité et son
maire Eric Schaeffer. Le lieu a
été transformé pour l’occasion en galerie d’exposition :
des photos ont été affichées
et commentées par les sa-

Pour en savoir plus : Ph. Edel, « Louis
Henri Bojanus » (1776-1827), SHASE, 200, 2002, pp.13-17.
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Louis Henri Bojanus, grand
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Ce chèque va permettre la construction d’une école dans le quartier déshérité de Majunga, à Madagascar.
(Photo DNA)
peurs-pompiers de Hochfelden qui œuvrent depuis de
longues années pour Madagascar. Cet élan de solidarité
a permis de réunir plus de
4700 .
Le 30 novembre 2008, à
Hochfelden, avec le soutien
logistique du comité des fêtes
et des pompiers, a eu lieu un
concert de l’Avent rassemblant la chorale Sainte-Cécile

de Hochfelden, sous la direction d’Isabelle Schreiber et
Christophe Wicker, l’ensemble vocal de Dettwiller, sous
la direction de Richard Siegrist, et divers musiciens.
Cette belle soirée musicale a
rapporté près de 4200 .
D’importants dons supplémentaires provenant de la
commune et des associations
de Bossendorf, d’entreprises

et de différents donateurs ont
permis d’arriver à la somme
totale de 12091 .
Selon les organisateurs,
toutes les personnes qui ont
contribué de près ou de loin
à cette initiative peuvent être
particulièrement fières de la
concrétisation
de
cette
construction tant attendue.
Le bâtiment est au stade du
gros œuvre.

Monswiller / Concert

La voix du chœur

Des jeux pour donner l’occasion aux adolescents et aux adultes de
se retrouver. (Photo archives DNA)

Afin de répondre aux demandes, le centre socioculturel de
l’Ilôt du Moulin à Saverne annonce la création d’un atelier
jeux de société ouvert aux adolescents et adultes.
Le principe est simple : chacun ramène l’un ou l’autre jeu et
se propose de les faire (re)découvrir aux autres, en grand ou
petit groupe. Un certain volume de jeux de stratégie, d’ambiance, de hasard et autres sera aussi disponible sur place.
La participation financière demandée est symbolique (1e re
séance gratuite puis 2,90 pour l’année scolaire en cours).
Petites gourmandises, boissons et gobelets seront à la discrétion des participants.
Les rendez-vous ont lieu une fois par mois, les vendredis
soir à 20 h au CSC Ilot du Moulin, aux dates suivantes : vendredis 30 janvier, 20 février, 20 mars, 17 avril (dates suivantes à prévoir). Pour toute information complémentaire, il est
possible de contacter la personne référente : Carmen au
06 70 66 97 75 ou jeuxsaverne@hotmail.com.

Les chants grégoriens du chœur Jubilate ont résonné dans l’église Notre-Dame de Monswiller. (Photo DNA)
■ Chaleureuse ambiance dimanche en fin d’après-midi,
en l’église Notre-Dame de
Monswiller. Le groupe Jubilate et la chorale Sainte-Cécile locale ont animé le rassemblement de fidèles, au

milieu des décorations de
Noël encore présentes.
Composé de dix choristes
sans compter le chef de
chœur, le groupe Jubilate,
sous la direction de Maurice
Bignet, a inspiré quiétude et

sérénité par ses chants grégoriens. Les chants en latin et
même un hymne corse ont
plu aux spectateurs attentifs.
La chorale Sainte-Cécile locale, dirigée par Florent Reinberger, a entonné par la suite

trois polyphonies, de même
que la « Messe de Sainte-Odile » de Paul Boistelle, qui rencontrèrent aussi un franc
succès. Sébastien Bauer a
également su mettre en valeur l’orgue de l’église.

