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MONSIEUR RENÉ NURAY AURA 1OO ANS CE MOIS-CI
ll est né le 20 Janvier 19L4 à l'Hommeau, village de Saint philbert
de Crand
Lieu. C'est le 7ème enfant d'une fratrie de 1i..
Par la suite, ses parents,
Henri et Marie, s'installent
au village de La Salle, en
cette même commune.
A 12 ans, il entre au Juvénat
de St Laurent-sur-Sèvre et
obtient son Certificat de fin
d'études primaires. ll y reste
jusqu'en 1932, année au
cours de laquelle il séjourne
2 mois à Londres pour perfectionner son anglais dans
le but de partir, comme son
frère aîné Armand, Frère de
St Gabriel en Asie du SudEst. Mais le destin en déci-

dera autrement.
Au début des années 30,
la famille se fixe au village
de la Grand'Ville, à La
Chevrolière. Au mois d'août
1932, Monsieur AURAy
entre au service de
M'" Vve d'Estrées, au
château de Monceau,
jusqu'au mois de Juin 1933 ;
en Juillet, il devient ouvrier
maraîcher chez M. Leduc à
Doulon. Mais le service militaire le rattrape : après

été ajourné en

ll est nommé Caporal le L6

juin L936 et rentre dans

ses

foyers le L0 avril 1937. pour
peu de temps : la montée au
pouvoir du Chancelier Hitler
fait craindre le pire. En effet,
l'annexion de lAutriche puis
l'invasion de la Pologne le
L"' septembre 1939 décident
lAngleterre et la France à
intervenir en déclarant la
guerre à lAllemagne le 3
septembre. La veille, Monsieur AURAY était mobilisé.

ll est envoyé en Sarre puis
en Alsace et participe à la
Campagne de France du
7 au24 Juin 1940. Durant
cette courte période, il
s'illustre par sa détermination et son courage et reçoit
une citation le 8 juillet
1940. Après lArmistice, il est
démobilisé et rentre chez lui
le 20 Août.
Commence alors pour lui

une nouvelle carrière. Le 1u,
septembre 1940, ¡l devient

1

finalement i
octobre 1935
ent d'l
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Durant cette période, il
effectue également des remplacements comme Facteur
à la Poste.

Entretemps, Monsieur
s'était marié le 3 avril
1945 avec Marie CLOUET
qui était couturière dans le
bourg. A l'époque, accomplissant une période militaire comme Sergent-chef,
il bénéficie à cette occasion
d'une permission de 3 jours
et arrive le matin même
de la cérémonie. De cette
union naîtront 7 enfants.
AURAY

Après son rôle de Sacris-

tain, Monsieur AURAy travaille quelques mois dans
l'Entreprise de Bâtiment
Vve Clémot & Fils à Nantes.
Son parcours professionnel
se termine à la Laiterie Lac-

nor : embauché en 1963, il
y restera treize années. Son
désintéressement et son ardeur au travail sont illustrés
par cette petite anecdote :
peu habitué aux vacances,
il s'est présenté à son poste
pendant une période de
congés et a tenu à terminer
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sa matinée malgré l'intervention de son contremaître
lui demandant de profiter
de son repos.
ll fait valoir ses droits à la

Retraite en 1976.
Féru de jardin et de plantes,
il entretient alors avec fer-

veur ses 2 jardins, notant
avec précision chaque jour
ce qu'il fait (semis, cueillette
de légumes, météo, etc).
Depuis 2011, après une vie

bien remplie, Monsieur &
Madame AURAY coulent
des jours paisibles au Foyer
Saint-Ma rtin.

