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Anonymes à l’honneur
Depuis plus de deux siècles, la Légion d’Honneur célèbre les citoyens pour
services rendus à la nation. Voici le portrait de trois personnes
récompensées.

Hélène Heimburger, 68 ans
Cela fait près de quarante ans qu’elle
participe à l’économie de l’Alsace. A
68 ans, Hélène Heimburger est à la
tête d’une entreprise familiale
spécialisée dans les pâtes
alimentaires de tradition alsacienne.
Presqu’une centaine de personnes y
travaillent et produisent chaque jour
plus de 80 tonnes de pâtes à base
d’œufs et de semoule de blé dur.
Après avoir évolué auprès de son
mari, elle a commencé à diriger
l’entreprise en 1998. «C’était une
continuité. Mais ce n’était pas sans
pression: il s’agit tout de même de
faire avancer votre patrimoine»,
confie-t-elle. Hélène Heimburger
participe activement à la promotion
de l’économie de sa région,
notamment à l’Association des
industries alimentaires en Alsace.
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Elle vient d’être récompensée par la
Légion d’Honneur.
Marcelle Kotler, 90 ans
L’espoir. C’est le mot qui revient le
plus souvent dans la bouche de
Marcelle Kotler. Née à Paris en 1920,
elle y a passé toute son enfance et en
garde un souvenir ému. Mais sa vie a
basculé lors de la Seconde Guerre
mondiale. Juive, elle a été déportée
vers le camp d’Auschwitz-Birkenau,
en novembre 1943, à 23 ans. «Je me
disais qu’un jour de plus était un jour
de gagné», témoigne-t-elle. Dans cet
enfer, la jeune femme reste
combative. Environ 800 personnes
partiront en même temps qu’elle à
Auschwitz. Seules deux personnes
survivront, dont elle. En 1945, elle
parvient à s’enfuir du camp. De
retour en France, Marcelle Kotler
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devient couturière. Consciente de
l’importance du devoir de mémoire,
elle continue à raconter aux plus
jeunes son douloureux passé. Elle a
été récompensée par la Légion
d’Honneur.
Jean Vivant, 87 ans
Il était fana de la nature. Né à
Candresse, dans les Landes, Jean
Vivant s’est passionné, dès ses 11 ans,
pour les arbres et les plantes. Après
avoir effectué son service militaire, il
est revenu en Aquitaine et a décroché
quatre licences: botanique, chimie

générale, zoologie et géologie. Il s’est
ensuite consacré à l’enseignement et
est même devenu membre de la
Société française de botanique en
1948. «Mon mari était un
visionnaire. Un boulimique de la
nature», raconte sa femme,
Jacqueline. Il a constitué un herbier
qui rassemble 100 000 espèces, et a
découvert sept nouvelles sortes de
lichens dans le monde. L’un d’entre
eux porte même son nom: ‘Vivancia’.
Il a été récompensé par la Légion
d’Honneur en juin 2010, quelques
mois avant sa mort.
L’Actu, le 26 avril 2011

Tekst 8 Anonymes à l’honneur

2p

30

«Voici le portrait de trois personnes récompensées.» (inleiding)
Geef van elk van de onderstaande personen aan of hij/zij wel of niet is
onderscheiden wegens bijzondere verdiensten in zijn/haar
beroepsuitoefening.
 Hélène Heimburger.
 Marcelle Kotler.
 Jean Vivant.
Noteer de naam van elke persoon, gevolgd door ‘wel’ of ‘niet’.
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