INVITATION
CÉRÉMONIE PATRIOTIQUE DU 8 MAI
ET INAUGURATION ROND - POINT
ROBERT- BASSET
Marie-Lyne Vagner, maire, vous convie, le 8 mai 2022 :
> au baptême du rond-point Robert-Basset, situé rue Jean
de la Varende, en présence de M. Didier Basset, son petitfils, à 10h
> à la cérémonie organisée à l’occasion de l’anniversaire
de la Victoire du 8 mai 1945 qui débutera à partir de 11h30
dans le jardin de l’abbaye
Rond-point Robert Basset : rappel du contexte
Situé en contrebas du centre hospitalier, au croisement du centre-ville
et de nombreux services publics, 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. Aussi, en février, suite à cette consultation
citoyenne, c’est la proposition « Robert Basset » qui a été retenue.
Robert BASSET (1894-1949) : Robert BASSET se distingue une 1ère fois
à 20 ans durant la 1ère 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 1ère 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.
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