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Une combattante de
l’ombre en pleine lumière

FAITS DIVERS

Narbonne En excès de vitesse
et sous l’emprise de l’alcool

Les policiers qui procédaient
à des contrôles, dans la nuit
de vendredi à samedi, ont interpellé, vers 1 h 45 du matin,
un jeune conducteur qui circulait à une vitesse visiblement
excessive, sur l’avenue du
Rec-de-Veyret.
Outre cette infraction, il s’est
avéré que l’automobiliste, un
Narbonnais âgé de 30 ans,
conduisait sous l’emprise de
l’alcool. Il avait, en effet, 1,3 g
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dans le sang.
Conduit au commissariat et
placé en cellule de dégrisement, le conducteur a été ensuite entendu par les policiers, auprès desquels il a reconnu les faits.
Remis en liberté, il est convoqué le 15 mars prochain devant le tribunal correctionnel,
pour y être jugé selon la procédure de reconnaissance préalable de culpabilité.

Portrait ❘ La résistante Yvonne Nicolas Reyre vient d’être
élevée au rang de chevalier dans l’Ordre de la Légion d’honneur.

Fitou Nouveau vol de batteries
à un passage à niveau SNCF

Des voleurs, vraisemblablement attirés par le cuivre et
les métaux rares qu’elles
contiennent, ont à nouveau dérobé des batteries SNCF dans
le Narbonnais.
Cette fois-ci, c’est dans la nuit
de vendredi à samedi, vers
23 h, qu’ils ont frappé, au passage à niveau implanté à proximité de Port-Fitou, après
avoir fracturé la porte d’un local technique.

Deux batteries ont ainsi été
dérobées, sans entraîner de
perturbations sur le trafic ferroviaire : il s’agissait, en effet,
de batteries de secours, qui
n’étaient pas branchées, et
destinées à prendre le relais
en cas d’incidents sur l’alimentation électrique de l’installation ferroviaire.
Dans la matinée, la SNCF devait porter plainte auprès des
gendarmes de Port-Leucate.
■ Yvonne Reyre entourée de son petit fils Mathis, de la maire de Bages, Marie Bat, et de Geneviève Tapié.
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EXPRESS

arge
sourire
et
visage
lumineux… Du haut de ses
90 printemps, Yvonne Nicolas
Reyre est une femme pleine de
vie et d’amour. À tel point qu’elle ne
vous parle qu’en vous prenant le
bras, le serrant avec force, transmettant ainsi sa fureur de vie et d’engagement. Un engagement qui lui vient
de loin : « Dans ma famille, tous ont
été résistants ». À commencer par sa
mère, qui « récupérait les blessés et les
soignait dans une chapelle transformée en infirmerie ».
Alors, à quelques minutes de recevoir la
plus haute distinction décernée par la
République française, samedi à Bages,
les souvenirs d’Yvonne se font vaporeux et s’expriment par bribes.
Avant de revenir sur sa vie de combats,
ses premiers mots sont pour ses proches : « Je retrouve aujourd’hui les
êtres les plus chers de ma vie et la tendresse de ma famille, qui est sans limite ». Dans les bras d’une jeune femme
qui se tient à ses côtés, son arrière-petite-fille, Léonie, qui ne connaît pas encore la force de sa bisaïeule. Qu’importe,

● ALZHEIMER : FORMATION POUR LES AIDANTS
Afin d’éviter l’épuisement physique et psychologique des
aidants, France Alzheimer Aude, en partenariat avec le Clic
du littoral audois, propose une formation gratuite pour les
aidants familiaux, afin de les aider à faire face à la maladie.
Cette formation aura lieu du 5 mars au 2 avril, tous les
jeudis de 14 h à 16 h, à l’EHPAD Les Orchidées, à
Montplaisir. Renseignements : tél. 04 68 65 35 80.
● DÉBAT SUR LES TRANSPORTS EN COMMUN
Quelle gestion des transports en commun sur Narbonne ?
Sur ce thème, l’union locale CGT organise une réunion
publique, lundi 2 février à 18 h 30, à la Bourse du Travail.
« Le financement de la délégation de service public
impacte fortement les budgets publics sans pour autant
que le service rendu réponde aux attentes, ni que les
garanties sur l’utilisation des fonds publics par la société
délégataire soient apportées », estime la CGT.
A quelques mois du renouvellement des conventions avec
appels d’offres pour les transports urbains et inter urbains
narbonnais, c’est autour de cette interrogation que le
syndicat ouvre le débat, avec la participation de
Jean-François Soulard, 1er vice-président de l’Agglomération
Le Mans Métropole et président de la société d’économie
mixte des Transport du Mans.
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la famille et l’Histoire la lui apprendront bien assez tôt.
Cette histoire, c’est Geneviève Tapié,
présidente de l’Assemblée des femmes
du Languedoc-Roussillon et de l’observatoire régional de la parité, qui l’a
contée, samedi, avant de remettre la Légion d’honneur à cette « combattante
de l’ombre », selon le mot de Lucie
Aubrac. Tout un symbole pour cette
femme, pour ces femmes, « qui ont assuré leur devoir de citoyenne sans en
avoir les droits ! ».

Renseignements, liaisons avec
les états-majors et sabotages
En 1943, Yvonne n’a pas encore 19 ans.
L’année précédente, elle forge pourtant
ses premières armes au sein de la Résistance en trouvant une “planque” au
groupe des Francs-tireurs et partisans
français (FTPF), dans le maquis du Morbihan, à Saint-Yves-de-Bubry, commune dont elle est native.
Un groupe qui la recrutera rapidement.
Dès lors, Yvonne, ou “Claire” de son dernier nom de résistante, n’aura de cesse
d’œuvrer à la libération de la France oc-

OLIVIER GOT

cupée. Elle devient agent de liaison du
commissaire aux opérations militaires
du nord de la France. Ses chefs lui
confieront les missions les plus périlleuses : renseignement, liaisons, sabotages, mais aussi établissement, interprétation et modification des codes.
Jusqu’à ce jour d’avril 1944 où sa vie a
basculé. Ce jour-là, elle transporte les
plans de l’attaque des prisons de Quincy et Loos, près de Lille, des ordres de
sabotage des FFI, des codes… Alors
qu’elle circule sur sa bicyclette, elle est
arrêtée par une patrouille allemande.
Conduite à Maubeuge, interrogée, elle
ne dira mot. Pas même lorsqu’elle est
condamnée à mort, quatre mois plus
tard, avant d’être libérée de sa prison
de Lille par ses camarades de combat.
Une force chevillée au corps de celle
qui vît aujourd’hui dans l’Aude et qui ne
la quittera plus, pas même lorsque retentit le Chant des partisans à l’issue
de la cérémonie. Yvonne se lève et entonne les paroles de cet hymne de la
résistance… 70 ans après.
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