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«Ma grand-mère était fille 
d’immigrés espagnols 
dotée d’un sacré carac-

tère. Mes aïeux ont fui la dictature 
de Franco. Elle a toujours eu une 
mentalité de révolutionnaire, de ré-
sistante », raconte Joëlle Vulliamy, la 
petite fille d’Odile Dubergey, décé-
dée mercredi 13 septembre dans sa 
97e année. Ce nom parle à tous les 
Néracais. Dans les boutiques, ce jeu-
di pluvieux, beaucoup sont déjà au 
courant. Le parcours d’Odile Duber-
gey fait partie de l’histoire locale, de 
ces histoires d’un quotidien noir 
qui nourrissent le passé de la ville. 
Et quand le nom laisse parfois le re-
gard interrogatif, il suffit d’en évo-
quer un autre, celui de Michel Pol-
nareff pour recouvrer la mémoire. 

De façon naturelle 
Cette Néracaise a fourni pendant la 
Seconde Guerre mondiale des pa-
piers à un certain Léo Polnareff. Père 
de Michel, né dans la cité du Vert ga-
lant le 3 juillet 1944. Grâce à elle et à 
son nom désormais raccourci à 
« Léo Pol », le musicien, son épouse 
danseuse et le petit garçon venu 
agrandir la famille ont pu traverser 
les affres du conflit de 1939-1945. Il 
n’a pas été le seul à être sauvé par 
celle qui était alors toute jeune se-
crétaire de mairie. À l’époque, elle 
n’a pas 20 ans et a falsifié au total 
une centaine de papiers. De façon 
tout à fait naturelle. « Elle nous ra-
contait parfois qu’elle n’avait pas 
conscience de ce qu’elle faisait, de 
mettre non pas seulement sa vie en 
danger, mais celle de ses parents 
dont elle était la fille unique », se 
souvient sa petite-fille. Qui raconte 
comment elle vieillissait les papiers, 

« à l’intérieur de la cheminée, pour 
qu’ils soient le plus crédibles possi-
bles ». Était-elle seule à effectuer 
cette tâche ? « En tous les cas, ma 
grand-mère n’a jamais évoqué de 
réseau de Résistance », affirme Joëlle 
Vulliamy. 

Ce qu’elle évoque régulièrement, 
jusqu’à l’Ehpad où elle a terminé ses 
jours, c’est le souvenir de Michel Pol-
nareff qui, un dimanche d’avril 
2007, est venu frapper à sa porte. 
Elle avait alors raconté son émotion. 
L’artiste aussi. « Mais ce n’était pas 
la seule personnalité dont la famille 
a eu des faux papiers fabriqués par 
ma grand-mère », croit savoir sa pe-
tite-fille, qui évoque un cinéaste, 
« mais dont j’ai oublié le nom ». Ce 
qui est certain, en tous les cas, « c’est 
que dans les années 1990, elle l’évo-
quait plus que Michel Polnareff 
puisque mon frère voulait entamer 

des études de 
cinéma et elle 
cherchait com-
ment l’aider ». 

Ces actes ont 
été salués, en 
2008, par la Lé-
gion d’hon-
neur. Une dis-
tinction qui, 
pour elle, avec 

son franc-parler, « arrive trente ans 
trop tard ». Mais c’est aussi tout sou-
rire qu’elle reçoit la médaille de la 
Ville, sa ville, cette même année. 
Odile Dubergey y était bien intégrée. 
De secrétaire de mairie, elle est deve-
nue, ensuite, commerciale. « Dans 
les années 50, il fallait le faire ! » 

Née Perella, elle a épousé celui qui 
allait devenir le boucher du village. 
Ils ont également eu une fille, Maryse 
Vulliamy, la mère de Joëlle et son 
frère, David. Elle est restée maire de 
Lafitte-sur-Lot pendant trois man-

dats. « Elle aussi nous a quittés, en oc-
tobre dernier », soupire sa fille. Mais la 
famille l’a dissimulé à sa mère. « Elle 
était en fin de vie. Et quand je suis ve-
nue la voir, depuis Grasse, à Noël, tout 
le monde s’étonnait de la voir encore 
parmi nous. Comme si elle attendait 
quelque chose », se souvient Joëlle. 
Résistante, encore. « Elle avait une 
vraie force. En concertation avec 
l’équipe de l’Ehpad, nous avons dé-
cidé de lui dire le décès de sa fille. Elle 
s’est alors laissée glisser, en quelques 
jours, apaisée. » 

Ses obsèques auront lieu lundi, à 
11 heures, au Temple de Nérac. 

NÉRAC Joëlle Vulliamy raconte Odile 
Debergey, qui a sauvé la famille 
Polnareff. Et tant d’autres…

« Ma grand-mère avait 
une âme de résistante »

En 2008, Odile Dubergey a reçu la Légion d’honneur et la médaille de la Ville. Et est également 
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« Ma grand-
mère racontait 
qu’elle faisait 
vieillir les papiers 
à l’intérieur  
de la cheminée 
familiale »

L’histoire d’Odile Dubergey avec la 
famille Polnareff n’a pas suffi à 
nouer des liens entre la ville et son 
enfant. Bernard Salles, directeur 
de l’École de musique et de danse 
de l’Albret, a dîné avec l’Amiral. 
« Le père de Michel Polnareff était 
musicien et sa mère danseuse, j’y 
voyais une filiation toute naturelle 
pour l’École de musique », se sou-
vient-il. Il a d’ailleurs gardé con-
tact longtemps avec l’artiste et 
son équipe. Mais son rêve de parrainage n’a jamais pu aboutir. L’artiste 
aussi l’a regretté, en 2015, quand la ville de Montluçon a donné son nom 
à une place. « J’attendais cela de ma ville de naissance », a alors taclé 
l’artiste. Il reste une autre trace ténue de la famille dans les rues de Né-
rac, dans la petite rue Armand-Fallières. Une peinture décrépie « Pianos 
Musique ». C’était l’atelier d’un M. Saint-Avit, « ami du père de Michel 
Polnareff ». Aujourd’hui, un permis de construire barre le bâtiment. La 
façade va être ravalée. Et avec elle, cette petite mémoire.

Des traces mais pas de liens
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Retrouvez le témoignage d’Odile 
Dubergey sur sa rencontre avec 
Michel Polnareff. ● Abonnés.
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