COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Lancement de la consultation pour
le changement de dénomination du
rond-point «Auguste Mudry»
Suite à l’engagement pris par Marie-Lyne Vagner, maire de Bernay, de
changer la dénomination du rond-point « Auguste Mudry », la Ville lancera
un sondage avec 4 nouvelles propositions du 7 au 20 février 2022.
Rappel du contexte
Situé en contrebas du centre hospitalier, au croisement du centre-ville
et de nombreux services publics (multi-accueil, CPAM, Pôle Emploi…), le
rond-point « Auguste Mudry » est un incontournable du paysage routier
Bernayen.
Ce rond-point a été baptisé en 2007 en l’honneur d’Auguste Mudry,
constructeur d’avions de voltige aérienne dont l’activité a notamment
été basée à Bernay de 1978 à 1996. A cette occasion, des voix s’étaient
élevées contre ce choix en raison de la prétendue collaboration d’Auguste
Mudry avec le Régime de Vichy. Depuis, les preuves d’une collaboration
volontaire d’Auguste Mudry ont été apportées menant à des demandes
régulières de citoyens et d’élus locaux de modifier l’appellation de ce
rond-point.
En mai 2021, Marie-Lyne Vagner, répondant lors d’un conseil municipal à
une nouvelle question sur l’appellation de ce rond-point, a ouvert la porte,
contrairement à ces prédécesseurs, au lancement d’une consultation
pour rebaptiser le rond-point.
Les 4 propositions soumises à la consultation citoyenne
1/ Robert BASSET (1894-1949) : Robert BASSET se distingue une première
fois à 20 ans durant la première guerre mondiale où il sera intoxiqué
au gaz en 1918. Après le conflit, il devient instituteur à Pont-Audemer
puis à Rugles avant de devenir directeur de l’école Jules-Ferry à Bernay.
Lorsqu’éclate la seconde guerre mondiale, il s’engage dans la résistance
sous le nom de Pommier. Sa maison, à l’école Jules-Ferry, sert de lieu de
réunion du groupe local du réseau CND-Castille qui utilise le grenier pour
déployer une antenne de 10 mètres et faciliter les communications avec
Londres. Arrêté avec son fils une première fois en 1943, il le sera une
seconde fois en 1944 avant d’être déporté à Buchenwald, en Allemagne.
Là-bas, il retrouve Paul Dérou, directeur de collège à Bernay, qui meurt
dans ses bras. De retour à Bernay en 1945, il décède des suites de sa
déportation le 20 novembre 1949.
2/ Roger MESNIL (1873-1965) : Roger MESNIL est un médecin installé
depuis peu à Bernay au début de la première guerre mondiale. Incorporé
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le 16 août 1914, il est nommé médecin aide-major en septembre avant
de rejoindre les ambulances sur le front. Démobilisé en 1919, il reçoit le
grade de médecin major et la croix de guerre. Après la guerre, il installe
son cabinet médical dans l’actuelle rue Gabriel Vallée. Notamment
chargé du suivi médical des employées de la maison close de la grandmère d’Edith Piaf, il est le premier à avoir prodigué des soins à la petite
Edith lors de son épisode de cécité. Véritable personnalité locale, les
Bernayens se sont longtemps souvenus de lui pour ses prescriptions de
bouillon de légumes comme remède aux petits coups de froid. Chevalier
de la Légion d’Honneur, il décède en 1965 et est enterré au cimetière de
la Couture.
3/ Claude PIEL (1921-1982) : Cette proposition est la seule qui n’est
pas une figure directement bernayenne mais elle a été suggérée par
plusieurs bernayens. Avec cette proposition, il s’agit d’honorer un
modèle et une ligne d’avions de voltige réputée en tant que produit
de l’industrie bernayenne mais en lui associant l’identité de son « vrai
père », à savoir Claude Piel. En effet, sans Claude Piel, concepteur et
constructeur d’avions légers, le destin des entreprises Mudry aurait
peut-être été différent (les avions construits à Bernay par l’entreprise
Mudry étant issus de modèles créés et développés par Claude Piel). Ainsi
les CAP 10 et 20 ainsi que leurs déclinaisons, mondialement connus car
faisant partie des avions de voltige les plus réputés, sont issus du CP
100 et de l’Émeraude, deux produits de Claude Piel qui n’a eu de cesse,
durant sa vie professionnelle prolifique et même pendant sa retraite, de
créer de nouveaux modèles.
4/ Noémie DE PUYBUSQUE (1806-1890) : Née en Haute-Garonne, Noémie
de PUYBUSQUE est sœur de la congrégation des Filles de la Charité.
Nommée supérieure à Bernay, elle y fonde un orphelinat de jeunes
filles. Dans un premier temps localisé dans ce qui est aujourd’hui l’école
Paul Bert, l’institution est transférée à partir de 1896 dans l’actuelle
école Jeanne d’Arc. Décédée le 4 août 1890, Noémie de PUYBUSQUE, la
protectrice des « petites bleues » (surnom des jeunes filles recueillies car
elles étaient toujours vêtues de bleu), est représentée dans un vitrail de
l’église Sainte-Croix aux côtés des orphelines et de saint Vincent de Paul.
Sa tombe se trouve au cimetière Sainte-Croix.
Mode de consultation
Du 7 au 20 février 2022, la consultation sur la changement de nom du
rond-Point « Auguste Mudry » aura lieu selon deux possibilités :
> sur le site Internet de la Ville de Bernay (www.bernaylaville.fr),
retrouvez l’onglet « sondage » dans la rubrique « Ville »
> dans une des 4 urnes à retrouver dans les services municipaux durant
les horaires d’ouverture : accueil de l’Hôtel de Ville (Place GustaveHéon), accueil du Guichet Famille (5 place de la République), dans les
locaux du pôle Solidarité et Citoyenneté et du CCAS (5 place Magdeleine
Hue) ainsi que dans les locaux de l’urbanisme et du service des eaux (7
rue Gambetta).
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