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There are no translations available.

Colette RENOU
une Historienne du Pays d’Olonne s’en est allée…

Avec la discrétion qui la caractérisait, elle nous a quittés ! l’annonce brutale de sa disparition a causé à ses proches, à ses amis
une grande tristesse.
Après une longue carrière en Région Parisienne, au Ministère des Affaires Sociales et de la Santé, elle a terminé ses fonctions aux
Archives de la DASS à La Roche sur Yon.
De retour à Olonne, voici 26 ans, elle se découvre une passion pour l’Histoire foisonnante de notre belle région.Ses domaines de
recherches seront très diversifiés et aux côtés de ses amis de "Mémoire des Olonnes" et d"Olona" et de bien d’autres, elle
accomplira un travail considérable, passionné, rigoureux, exigeant.
Elle avait cette volonté farouche d’éclaircir et de donner à découvrir les sujets qui lui tenaient à cœur comme :

-

Les moulins,

-

les vieux villages (La Girvière..),

-

les cimetières,

-

les maisons de maîtres,

-

la forêt...

Comment oublier ses "merveilleuses ballades contées" ! La liste serait longue…
Elle effectuera un travail de numérisation innovant avec les Archives Départementales de Vendée.
Récemment, elle prit part, aux côtés de Louise Robin, à la réalisation de ce magnifique ouvrage sur Olonne sur Mer : "Olonne sur
Mer, nature et patrimoine" aux Editions de Beaupré.
Puisse notre future Médiathèque d’Olonne intégrer ses écrits, témoins de sa grande érudition !

A great figure has passed away. She was Catherine's aunt.
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Toujours présente quand nos amis anglais venaient en visite au pays des Olonnes, elle transmettait sa passion des monuments
lors de découverte d'Olonne sur Mer. Elle n'hésitait pas à parler anglais avec tous ces gens qui l'écoutaient attentivement et se
prenaient au jeu de cette historienne passionnée.
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