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Description

Il a édité à compte d'auteur Les Noces alsaciennes en 1914, et L'Alsace traditionaliste en 1930.
Ses œuvres personnelles ont principalement pour sujet l'Alsace et les Alsaciens. Un certain
nombre ont été éditées sous forme de cartes postales. Il fut l'illustrateur d'une centaine

d'ouvrages. Il mit également son talent au.
Pierre Kauffmann dit Pierrot -z"l- s'est éteint à son domicile dans la nuit du 13 au 14
septembre 2013, la nuit de Yom Kippour 5774. Il était né le 31 octobre 1920 à Strasbourg. Il a
consacré sa vie tout entière à la communauté juive, à la protection et au sauvetage des Juifs en
particulier. Avant la guerre, il l'un des.
«La maladie grave, c'est la vie sociale autour d'individus qui en sont atteints et d'individus qui
la combattent », lit-on dans l'introduction (p. 9), et ce sont en effet, autour du cancer et de
l'insuffisance rénale chronique, trois points de vue - ou mieux, trois façons de vivre avec la
maladie - que confrontent les auteurs : malades,.
Avec le départ de deux de mes collègues à la retraite cet été, René Schneider et Pierre-Marie
Beaude que nous fêtons aujourd'hui avec Liane Mozère, je me suis trouvé projeté dans un
nouvel âge de la vie. Sans avoir fait quelque chose de particulier, je suis devenu un Ancien.
Comme quoi le passage d'un âge à un autre.
En plus des quelques travaux présentés ici, il a aussi réalisé d'autres oeuvres sur la tour Eiffel,
le Golden Gate Bridge, la statue de la Liberté ou encore l'opéra de Sydney, vous pouvez toutes
les voir sur son site. Cité de la mode et du design, Paris Tour Port Kobe, Kobé. Grue Titan, Ile
de Nantes Folies Parc de la Villette,.

