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HEISS Monique,
maire (* Marseille 30.8.1939). Fille de Willy H.,
footballeur professionnel a I'Olympique de
Marseille et de Marguerite Wolff. °° 19.8.1967
Marcel Karr; 3 enfants. Chef de service en
documentation medicale dans le departement
Pharmacie de Sandoz. Elue en 1989 au conseil
municipal de Riedisheim, elle s'est vu confier le
poste d'adjointe chargee de la culture. Premiere
adjointe au maire en 1985, conservant egale-
ment la culture. Elue maire le 8.4.2004 suite a la
demission de Charles Buttner, pour cause de
cumul de mandat.

Portrait: voir reproduction en couleur.

Gabrielle Claerr-Stamm

HEITZ Frangois Xavier Gaston,
maire (* Saverne 3.12.1892 t Saverne
7.10.1958). Fils d'Emile H., maTtre-boucher, et
d'Adele Seller. °o Armance Augustine Tetard
(* Mittelbronn 22.10.1922); 2 enfants. Cousin
de Fernand © et de Robert H. ©. MaTtre-bou-
cher. President de societes chorales et spor-
tives, II siegea au conseil municipal de Saverne
des 1929 et fut elu 3e adjoint en 1935. II se
garda de toute activite publique durant I'an-
nexion et quitta clandestinement Saverne le
14.3.1943 pour gagner la France. Apres la
Liberation, il retrouva sa place au conseil muni-
cipal et devint maire apres les elections de sep-
tembre 1945 ou son predecesseur Henri
Wolff © ne fut plus candidat. Lui-meme ne se
presenta pas aux elections municipales d'oc-
tobre 1947 qui virent a Saverne la victoire d'une
majorite RPF conduite par Charles
Biedermann ©.

Pierre Vonau

HEITZ Marie Madeleine (Marylene),
conseillere regionale. Secretaire commerciale
retraitee. Membre du Front National. Ancienne
conseillere municipale d'lllkirch-Graffenstaden.
Son nom a figure en deuxieme position derriere
celui de Christian Cotelle © sur la liste des can-
didats du Bas-Rhin lors des elections regio-
nales du printemps 2004. Cette liste a obtenu
quatre sieges au second tour des elections le
28.3.2004.

DNA du 30.3.2004; Als. du 30.3.2004; Region Alsace, journal,
n° special nouvelle assembles, n° 21, mai-juin 2004, p. 6 (por-
trait).
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HELENE Jean voir BALDENSPERGER
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HELLERICH Hermann Hinrich Peter Johannes,
astronome, (* 11.2.1888 t Munster 30.5.1963).
Fils de Johannes H., (C), capitaine de navire.

Johannes Hellerich

Apres des etudes secondaires a Hambourg,
oo 1920 Dorothea Schumann; deux fils. H. etu-
dia I'astronomie, les mathematiques et la phy-
sique, tout d'abord pendant deux ans a
I'Universite de lena, ensuite pendant quatre ans
a Berlin. II y termina en 1913 une these sur les
etoiles delta Cephei, un sujet qui lui avail ete
suggere par I'astrophysicien Paul Guthnick.
Ces objets y furent discutes sous I'hypothese
de binarite. La theorie pulsatoire actuelle fut
proposee I'annee d'apres par Harlow Shapley.
Pendant les dix-huit mois suivants, H. travailla
comme assistant auxiliaire a I'Observatoire de
Bonn, en charge d'observations au cercle meri-
dien, avant d'effectuer son service militaire
dans la marine. La premiere guerre mondiale fut
declenchee peut avant la fin de son terme, ce
qui le maintint sous les drapeaux (corps de
marine Flandern) pour quatre annees supple-
mentaires. Le 1.5.1919, il entra comme assis-
tant a I'Observatoire de Kiel. Outre son travail
au cercle meridien de Kiel, H. poursuivit ses
etudes d'etoiles variables et des binaires a
eclipses. II obtint son habitation en 1924 sur
ce dernier theme et devint professeur extra-
ordinaire a 1'Universite de Kiel en 1928. L'annee
suivante, il fut nomme observateur et profes-
seur extraordinaire a I'Observatoire de
Hambourg. La periode entre les deux guerres
mondiales fut la plus active dans sa carriere
scientifique. II redigea divers chapitres sur ('ob-
servation et la reduction des mesures d'etoiles
doubles dans le manuel pour astronomes ama-
teurs Hevelius (Hellerich 1922), de meme que
pour le plus prestigieux Handbuch der Physik
(Hellerich 1928), et enfin deux chapitres sur la



He 4675 He

photometrie visuelle et la colorimetrie pour le
Handbuch der Experimentalphysik (Hellerich
1937). Dans le but de promouvoir sa carriere, il
devint membre du NSDAP en septembre 1937.
II fut a nouveau appele sous les drapeaux au
debut de la seconde guerre mondiale et affecte
a la base navale de Wilhelmshaven. II fut demo-
bilise a I'ete 1941 et nomme, le 28.8.1941, pro-
fesseur d'astronomie a I'Observatoire de la
Reichsuniversitat Strassburg. Au-dela d'un cer-
tain retablissement de conditions de travail et
de quelques etudes de caracteristiques atmo-
spheriques, il n'entreprit pas vraiment de
recherches scientifiques. II fut mobilise a nou-
veau en 1944 et, apres la defaite allemande sur
le front occidental, fut interne comme prison-
nier de guerre a Saint-Sulpice-sur-Tarn pres
d'Albi. Un cahier de notes conserve dans ses
archives indique que, meme dans ces condi-
tions, il poursuivit des observations d'etoiles
variables. II fut libere en fevrier 1946 et retourna
a sa ville d'origine, Hambourg. A I'invitation
d'Otto Heckmann, alors directeur de
I'Observatoire de Hambourg, il y travailla
comme collaborates scientifique et termina
une compilation de recherches sur les etoiles
variables effectuees en Allemagne pendant la
periode 1939-1946, qui integra le Field
Information Agencies Technical (FIAT) Review
realise par les Forces Alliees. Professeur Invite
a I'Dniversite de Munster en Westphalie en
mars 1947, en mars 1949, en mars 1949, le
nouveau poste de professeur extraordinaire en
astronomie et de directeur de I'lnstitut
d'Astronomie de cette universite, pratiquement
denuee cependant d'infrastructure ou de bud-
get. Une grande partie de la ville ayant ete
detruite, I'institut etait heberge dans un chateau
rural. Vers la mi-1949, H. redigea un article sur
le decalage de phase des courbes de lumiere
des etoiles du type delta Cephei a differentes
longueurs d'onde, mais une decouverte ana-
logue avait deja ete publiee par Wesselink in
1946-1947. Les resultats de H. ne furent done
pas publics. Par ailleurs, ses recherches sur les
periodes de binaires a eclipses et sur la chro-
nologie de I'astronomie Maya resterent frag-
mentaires et aussi non publiees. H. prit sa
retraite en 1956. Ses archives (essentiellement
des manuscrits scientifiques, publies et non
publies) sont conservees par I'Universite de
Munster.
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der Veranderlichen vom delta-Cephei-Typus. Inaugural-
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Handbuch der Experimentalphysik, Bd. 26, Astrophysik, 1937,
p. 565-646 et 923-956; idem, Veranderliche Sterne, in
Astronomie, Astrophysik und Kosmogonie (Naturforschung und
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Andre Heck

HEMMERLE Joseph,
conseiller general (* Lauterbourg 28.9.1918).
Maire de Lauterbourg de 1955 a 1995 ou Jean
Michel Fetsch © lui a succede. II etait retraite
lorsqu'il s'est presente aux elections canto-
nales de mars 1976. II aurait obtenu I'investiture
UDR. II a ete elu au second tour dans une elec-
tion triangulaire le 14.3.1976 et occupa le siege
detenu jusqu'alors par Paul Kubler. II presida la
commission Sports et Jeunesse trois ans plus
tard. Joseph Fritz © lui succeda en 1982.

DN du lundi 15.3.1976; Conseil General du Bas-Rhin. Rapports
et deliberations, vol. 105, 1980.
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HEMONET Guy,
conseiller regional (* Vilosnes, Meuse
5.8.1949). Fils de Rene H., agriculteur, et de
Madeleine Colin. 1 enfant. Etudes d'archi-
tecture. Elu conseiller municipal de
Gundershoffen-Griesbach depuis 1983. A
applique les normes ecologiques dans son
village de Griesbach (chauffage au bois de
I'ecole, orientation solaire pour la construction
du centre culturel...). A ete elu conseiller
regional sur la liste Les Verts pour I'ecologie
conduite par Andree Buchmann © aux
elections du printemps 1992. A siege au
Cpnseil Regional du 22.3.1992 au 1.4.1995.
Des 1988, il avait ete le candidat des Verts lors
des elections legislatives dans la circonscrip-
tion de Wissembourg contre Frangois
Grussenmeyer ©, depute sortant. II I'a ete a
nouveau aux elections legislatives de 1993
lorsque ce dernier ne s'est plus represente
devant les electeurs. A presente une candida-
ture independante aux elections cantonales de
mars 1998 pour representer le canton de
Niederbronn-les-Bains. Frederic Reiss © a ete
elu au second tour.

Als. du 19.3.1993; DNA des 25.2.1992, 30.3.1993 et 27.2.1998.
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HENG Marlene,
conseillere regionale (* Barr 6.4.1938). Fille de
Frederic J., prepose aux PIT et de Helene
Lambert. °° 8.8.1961 a Barr Bernard Heng; 2
enfants. Etudes secondaires. Cadre commer-
cial. Cette personnalite a eu un parcours aty-
pique dans ses adhesions politiques, apres
avoir partage les idees du Centre des demo-
crates sociaux de 1982 a 1987 et oeuvre aux
cotes de Germain Gengenwin ©. Responsable
des Femmes Democrates pour le Bas-Rhin en
1983. Elle est entree au Conseil politique du
CDS I'annee suivante. Elle a reproche au CDS


