
 
Renée PICAUD, créatrice 

De la délégation de la Creuse s’en est allée 
 

 

OBSEQUES  de  Renée PICAUD le   20.10.2020 
 

Nous voici  réuni, entouré de sa famille et  ses amis, pour accompagner Mme Renée PICAUD   

 

  Renée est née  le 9 Février 1929 à GUERET.  Elle se marie, avec Roger en octobre 1946 , 

ils ont eu une fille Claudine, puis un petit fils Julien et  trois arrière petits enfants Théo- Hugo et 

Léa. Renée a travaillé à Guéret comme Contrôleur des Impôts. 
 

  Renée avant de te confier à DIEU, je vais retracer et parler d’une partie de ta vie qui 

tenait particulièrement à Cœur….cette vie de Pupille de la Nation. 

 

Suite à l’arrestation de ton papa par la gestapo en juin 1944, en ta présence-(tu avais 15 

ans) puis à son exécution par la milice le 25 juin 1944 et celles de ses Compagnons Résistants : 

son cousin Fernand BAREIGE et son ami Alphonse CHIOZZINI, tu n’as pas hésité il y a 

quelques années à te lancer avec les frères CHIOZZINI et d’autres à créer l’Association 

Départementale des Pupilles de la Nation de la CREUSE pour défendre leurs droits auprés des 

instances Gouvernementales. Tu auras été une cheville ouvrière importante et dévouée avec une 

mémoire pour nous tous. Malgré ton caractère très affirmé je peux dire que j’aurais réussi ,de 

temps en temps, à te faire rire et aujourd’hui je me sens encore  plus proche…. car deux dates 

nous rapprochaient  :  08 juin 1944 pour moi et 25 juin 1944 pour toi..Nos amis pupilles ici 

présents ne me démentiront  pas. 

 

 Je terminerais sur une note plus agréable : ta joie d’avoir pu revoir tes arrières  petits 

enfants cet été et en particulier la petite dernière Léa, mais l’éloignement géographique ne 

permet pas leur présence aujourd’hui. 
 

Ayons  une pensée pour ton mari, ta maman  et pour ta sœur Juliette  tous trois décédés. 
 

Nous te confions  à DIEU et prions pour toi. Tu seras inhumée toute à l’heure à Guéret 

dans l’intimité familiale. 

 

          Lucien MATHEVON, Président 

 


