Pays de Vie - Pays de Monts

Un jardin en mémoire du couple de résistants
Saint-Jean-de-Monts - Dans le cadre du concours national de la Résistance et de la Déportation,

des cOllégiens des Pays de Monts ont rendu hommage. samedi, à Odette et Alfred Roux.
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