L’association « Grains de mémoire » créée en janvier 2005
aux Sables d’Olonne, se propose de sauvegarder et de
transmettre la mémoire de vies engagées. Elle participe à
des manifestations culturelles, animations pédagogiques,
conférences, lectures, ateliers d’écriture, rencontres et
expositions thématiques, coédite des livres, effectue des
collectages et rédige des biographies.
N’hésitez pas à nous (re)joindre pour participer
à nos actions, être accompagnés dans une
réalisation personnelle en lien avec notre objectif
ou bénéficier de l’une de nos prestations.

« Ce travail de mémoire est dédié à tous ceux
qui ont la vie devant eux. Si, en 1944, l’histoire
se conjuguait au présent, faisons qu’en ce

XXIe

siècle, l’espoir puisse se conjuguer au futur… »
Odette Roux
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9e Jardin
d<=dette
cKroniLue d<une Mendéenne engagée
Deux livres albums et un portrait documentaire
édités par Art & Grains de mémoire

puis internationales, est racontée par Fanny Proust, journaliste,
avec l’aide d’Odette et de sa fille Line, grâce au soutien de

Tome 1 (1917-1947)

Tome 2 (1947-1989)

DVD 32mn

Paul Galiay des éditions Aux reflets du temps.

Dans le deuxième tome, les événements se succèdent et s’entre-

congés payés et à l’éveil de la conscience politique d’Odette qui,

mêlent : carrière professionnelle, politique et syndicale mouvementée

aux côtés de son mari Alfred Roux, s’engage dans la résistance.

dans un contexte vendéen catholique et conservateur, défense

Après la disparition tragique de ce dernier, elle poursuit la lutte

de la Paix et de la cause des femmes, grèves, campagnes électorales,

sous une fausse identité et au péril de sa vie jusqu’à la Libération.

lutte contre les guerres coloniales, congrès internationaux, ren-

Elle est alors élue maire des Sables d’Olonne, devenant ainsi la

contres illustres, exploits sportifs et bouleversements sociaux.

première femme en France à endosser ce rôle dans une ville de

Odette reste une militante active même à la retraite, en participant

sous-préfecture. Le jardin public qu’elle fait aménager au cœur de

à la vie citoyenne et associative. Pour elle, « la résistance c'est

la ville a inspiré le titre du livre.

tous les jours ».

Un DVD de 32 mn, portrait documentaire sensible ancré dans le présent, tourné aux Sables d’Olonne avec une réalisatrice
professionnelle et des élèves de BTS.

Nom
Adresse
Tél

Le tome 1 du « Jardin d’Odette » nous ramène aux premiers

Mail

Deux livres albums pédagogiques éclairés de témoignages et de documents d’archives inédits.

Bon de commande

Le DVD « Odette Roux, une vie de lutte et d’espoir » a été réalisé

afin d’ouvrir la réflexion sur le sens que peuvent prendre

en 2007 par une équipe de 5 étudiants, Madonie, Florian, Adrien,

aujourd'hui l’engagement, la résistance et l’idée de paix dans

Léo et Youenn du lycée audio-visuel Léonard de Vinci, de Montaigu,

le monde. Autour d'elle, des amis, collègues, élèves et militants

sous la houlette de Marie-José Aïassa, professionnelle du docu-

témoignent. Un documentaire finement monté qui, à travers le

mentaire. On y découvre une femme de 90 ans au charisme hors

prisme d’une vie et des documents poignants, survole le XXe siècle

du commun. Elle n’a de cesse de transmettre son expérience

et en révèle toute la densité.

Merci de libeller votre chèque à l’ordre de « Grains de mémoire » 17 rue des Halles 85100 Les Sables d’Olonne

15 €
exemplaire(s)
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que les événements ont portée à des responsabilités locales

Frais d’envoi : 4 € pour un exemplaire + 2 € par exemplaire supplémentaire

20 €

L’histoire passionnante d’une institutrice laïque, communiste,

exemplaire(s)

politiques françaises, Odette Roux, née en Vendée en 1917.

5& 674%/- %1$%&''& 2& 93):*& 1947-1989

retrace le parcours atypique de l’une des premières femmes

15 €

Le jardin d’Odette, chronique d’une Vendéenne engagée

exemplaire(s)
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