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A 104 ans, la doyenne Renée ROGNERUD s’est éteinte 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renée Rognerud lors du dernier repas des seniors en 2019. © Photo archives NR  

En 2016, lors du repas des seniors dans la salle des fêtes, Renée Rognerud, femme engagée, résistante 
au parcours illustre soufflait ses 100 bougies. Elle s’est éteinte hier, vendredi 15 janvier. 
 
Née le 11 octobre 1916 à Rennes, elle a vécu ses premières années en Bretagne avant que ses parents, 
Lucien et Blanche Beauvais, déménagent dans la Somme. À 11 ans, elle travaille déjà dans une 
filature. Elle n’a que 19 ans lorsqu’elle rencontre Henri Rognerud, 33 ans, représentant de commerce, 
veuf avec deux garçons d’une douzaine d’années. Ils se marient en 1936 et Renée élève ces deux 
garçons comme ses fils. Trois enfants viendront agrandir la famille ensuite, Michèle, Christian et 
Régis. 
 
Renée travaille alors comme couturière à domicile. Son mari au front, résistante de première heure, 
elle participe à des opérations de repérage. « Vous auriez mis du sable dans les bougies des trains 
qui partaient vers l’Allemagne ? » questionnait alors Daniel Labaronne, à l’époque maire de Bléré, 
lors de cet hommage. « Bien sûr, il fallait bien bloquer les trains et ainsi on pouvait récupérer tout 
ce que les Allemands avaient volé, notamment les œuvres d’art », répondait la nouvelle centenaire. 
 
En 1965, la famille s’installe à Bléré. Au décès de son mari en 1972, elle trouve une place au cabinet 
dentaire du docteur Bernard Brousse, elle y accueillera les patients jusqu’à sa retraite. 
Renée s’est également beaucoup investie dans différentes associations à but humanitaires, elle a été 
visiteuse dans les maisons de retraite, a enseigné la catéchèse et chanté à la chorale de l’église de 
Bléré. Même si elle avait perdu la vue il y a plus de vingt ans, elle vivait encore chez elle jusqu’à 
récemment. Elle a ensuite intégré l’Ehpad de Bléré. Aujourd’hui député, Daniel Labaronne 
s’exprime « Je ne manquais jamais le plaisir de danser avec elle à l’occasion des repas des seniors. 
Sa joie de vivre, sa pétillance, sa gentillesse me frappaient et me réjouissaient à chaque fois ». 
 
Les obsèques auront lieu lundi 18 janvier, à 10 h, en l’église de Bléré.  


