
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.

En pnls.onœ de l'It.\!m Step/>Ms.~ du c<>/IliIgedes~ de-. _ F"","""~dl!po~61 Andoll-' ".,.;m. L..... Rou<-Ca""""
ft~ le~ te~ fJ'O:lIJrI6'llil~ en~ de s.o mè<e. C/I:IeIlll Rl:u:. w::ie et AnM ()(I/ fMnt6.1!o 0IItiW Jl/IAAeIJr U1>Il PlOQue ft hl~
".,1eS~ tes4léYesorw CIllol on ie<J CIO fOie. lta"'" ~ l'8<lo:Jole. $<0" ""* _ (1'()(Iel,. (If Al1fKJ Ro<oc C. Î9U (Jt;/~ 0ll<lII ""'" l'llIise"~

Pourquoi '1 Comment 7

Pourquoi L. prinl-.npt (l'Od-".
.tAlIr....I-I.~.ç... ?
Co JardIn ".,scm dllnS le cadre du
COno<>.Jrs Rat"""'; d. la A1sisla"""
el de la (lép:)rlat"'" (CNAO) dont la
thème. clll.. année. porle SUr $'.."

0*' POU" Iibér'" la Franc. pendan1
la Seconde Gue<te~•.

• Lauf.nce Pfoo•.u Bornee. pro.
les."", <Io<:umenlall.l•. m·8V.~

indiqué, en juin 2017, que u".
Roo.·Caf\o..~a. Iii, d'Od.n••t AI·
fred Rou•• ~nait de ~POM' au.
'fC~i,," mun'cipales des sables
o'OIonne. leS arcrwes perwnnellElS
de"" mèr. ", <l><f)IIQuu ThHlrry Mé
1"". prof8S$&Ur d'hi$lOlf9-QéOor."
p!>0'1 00 collèg& de. f'iJ)'S <le _
• cel, doMl<lait un. tvi'hl"~ de
POI.nUMe le concours. • le re"''''

oulYanl', en t........llanl Ml, OK deux
perwn"..,.• lkle~ined'élèves
volooIaires, .... cI8ss<I <le Irai"""""',
3e $0l'Il lances dlln$ r~nlure lWeC
ces <leulc pool_rs, el Slépf\ane
Héron. proles8eur d'o.r18 PIaSliQ.Jes.

OuI .....n1 O<Mlllt
etAllredR"".?
Alh&d el Odetle Rou< fur....l <leu.
ré&sWIls des SalJles.<l'Olo<vle. AJ·
"'1& le 12 maro 1943, AIIred Rou.
lui ampoi"""'" 4 La RochlHu<·Yon
al décéda Je ~ juin 1943. Quan!.
Oama Flou><. _ lul """ man <laS
Sableos-<l'Olonna. la 16 mai 1945.
oevanan! la~a femme maire
d'(nIt grande villa.

Comment ca.Jau"'" çoIltgian.
.'nsc:rl ....tdanacaconcou.. ?
• L'id" da rMS.."b!er las tr..
vau' dans una Ya~3e d'é~u.

..1 apparu••, commaOOl Ttii."y
Métier. C'asl ainsi Q<j'Emma, loIa,
A.nlIis. Nais, .JusIne at Thibault <>ni
fabriQué ..... l'Su de société é<lucat~.
• Un jeu da l'Oie. traYlrs la Va".
d.. pendant la g ...rre relrlÇ8n1 Il
paroo<lra de _Iam. d'Odalt. et
Allrad Roux ., IriQse Anais.

CI>/lrlène et serail Ot\l créé llea
phoIomonIage$ rsconlll<'ll leur .Isite
nislorique des S8JJles.<l'Olonna el Il
mémoore 00s résistanlS.• Stépllana
Héron a IA<:l>6 l'kt" d'un jardin
au ...... du a>ll6g••n rjnoyation,
a!OUtIl Tt08rI)' Mét•. " .ntr.l.nlr,
comm. on entretient la n>éfno;ra de
ceux qui sa $0l'Il baUUS pour notra
llbané. Ca ]ar<lin ..1 f"abcxJtiss.·
manl du projet collect~.•

Daq..... aecompoaa c.]ardlnan
"""'oh du QOUpi. da ....latenta ?
Après dis<:ussoon lMlC Marc ChMo·

ier, direcl$Ur das aspacas ""'IS de
la Vile. Anais al MU". onl clone
pensé ce janlin PII)'Saglll al potIIgar,
\CI>Je (nit symboliQue.• Nous lW(Ins
choiai un ceriaie< pieu..... japonais
pour 1.....mbollqu. du ref>CIIMt&jJ
alla re<:onsttuetion de. Yil" aprés
la 9'J&rre, anal\'Se Lucia. Cet am.-.
pl...... tout 1. l.mpa. comme on
paut p1eur~ sur ce "" s'esl pa",
en Franu.•

Des pensées pour l'amour des
dispanlS. des. roses pour la bal'lJlé.
deS llo<tanSias pour la gnlliruda et
la grb l8rofoI face • la partie polll'
g6<a. 0.:. son! planlés des. blelleo.
a>urQ8lle$el ChOu... pour leureoo·
...... YIn. donnanl una 10Udla d.
_durs. cas I60umes onl a""ahi
un lardin qui na_~ "r. q... 110
rai. comma la1I Alamand••'/Il,,""!
appfOl)ri6 un pays qui n'6lait pas la
leur ••~ Lucie.


