
  

  

 

 

 

 
  

L’association, composée de 27 Amis de Léo, est née en 1996, dans la foulée du  

1er Rassemblement, à Saint Léger sous Cholet, des communes de France, Suisse et Belgique 
appelées « Saint Léger ». 
 

Objectifs de 
l’Association 

 Participer activement les années impaires aux Rassemblements           
des 73  St Léger ouverts à tous les habitants, et les années paires       

aux AG réservées aux membres des Amis de Léo des différents St Léger. 
Nos prochains Rassemblements, toujours à la Pentecôte, auront lieu           

à Boissy Saint Léger (Val de Marne) en 2013, à Saint Léger en Gaume 
(Belgique) en 2015, à Saint Légier-La Chiésaz (Suisse) en 2017. 

 

 Retracer l’histoire de notre commune, avec l’édition de 3 tomes des 
« Visages de Saint Léger sous Cholet » : « Cent ans d’enfances »,  

« Jours de travail et Jours de fêtes », « Histoire des Associations »,    
ainsi que les « Lettres de Valentin » (4 années d’un conscrit de St Léger 
en Algérie et au Tonkin, de 1882 à 1886), tous ouvrages que l’on peut   

se procurer en mairie ou auprès des Amis de Léo. 
 

 Mettre en valeur le patrimoine de la commune : maison de tisserand      
et maintenant la gare du Petit Anjou que les Amis de Léo ont remise en 
état et utilisent pour leurs réunions et leurs activités : animations durant 

l’année, vide-grenier de la Fête du Boudin fin octobre, marché de Noël 
début décembre. 

 
Responsables Co-présidents : 

- Françoise MARTIN, 3 rue des Primevères 02.41.56.24.65 

francoise.martin35 @wanadoo.fr 
- Christophe RIPOCHE, 31 allée des Bois  02.41.58.13.37 

christophe.ripoche@orange.fr 
 

Sites Internet   Association des Saint Léger de France et d’Ailleurs : http://www.stleger.info 
Lettres de Valentin à ses parents (1882-1886) : 
http://www.stleger.info/valentin 

Le Cahier d’Auguste : http://www.stleger.info/auguste 
100 ans d’enfances à Saint Léger sous Cholet : 

http://www.stleger.info/enfances 
Jours de travail et jours de fête : http://www.stleger.info/jours/ 
 

 
 

 
L’histoire des associations à Saint Léger :  
http://www.stleger.info/associations 

 
Pour ce dernier site, une mise à jour  

est possible : bien des choses ont été  
faites depuis 2006 !  
Merci de nous contacter :  

lesamisdeleo@orange.fr.  
Nous modifierons. 
 

 

 

LES AMIS DE LÉO 
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