La revue « Jadis en Cambrésis » honore Yvonne Pagniez

Dans le numéro nº123 de la revue, le lecteur découvrira quatre sujets dont un est consacré à Yvonne
Pagniez, une figure de la Résistance. L’école de Cauroir vient d’ailleurs de prendre son nom.
Par Patrice Fraybin (Clp) | Publié le 29/05/2017

Concernant ce dernier point, André Dromard, grâce « à un important travail de recherche », retrace la vie d’une grande dame,
Yvonne Pagniez, qui était originaire de Cauroir. Elle a notamment été « résistante, journaliste (correspondante de presse en
Indonésie et en Afrique du Nord), écrivaine (Ouessant, Évasion 44…), conférencière mais également féministe. En fait, Yvonne
Pagniez, c’est une vie qui a été consacrée à la défense de la Patrie et à l’attention aux autres ». Et il convient de savoir ou se
rappeler tout ceci au moment où le groupe scolaire de Cauroir a pris le nom d’« école Yvonne-Pagniez ».
Puis, Gérard Leducq évoque Fernand Leprette, un autre écrivain de l’arrondissement « injustement oublié. » À propos de ce
dernier, les hasards de l’existence et les rencontres ont amené ce Saint-Hilairois à enseigner le français en Égypte où il a animé
toute la vie culturelle, entre les deux guerres mondiales. Dans son article, Monsieur Leducq présente « un extrait de roman
inédit et inachevé de Fernand Leprette, l’homme de Kéna. »
Il s’agit là d’un texte autobiographique où l’auteur explique de manière remarquable le travail des mulquiniers, les tisseurs en
cave, à Saint-Hillaire, au début du XXe siècle.
Ensuite, par un petit saut dans le temps, on se trouve, comme par enchantement, à Cambrai, au Moyen-Âge.
Les surnoms des habitants de Solesmes
Et ce, sous la plume de Gérard Domise. Sous la forme d’un feuilleton, Monsieur Domise détaille la visite du grand artiste Jan
Van Eyk, venu, à la demande de l’évêque, peindre un cierge pascal. Et à côté de cet illustre personnage, il y en a d’autres
comme le célèbre musicien Guillaume du Faÿ. Enfin, Michel Leduc fait connaître des sobriquets et surnoms qui ont été donnés,
au fil du temps, aux habitants de Solesmes.
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