
Présents: St Léger les Vignes :  Emmanuelle Accent, trésorière  
St Léger de Montbrillais :  Alain Robert, président 
St Léger sous Cholet :   Jean Tignon, secrétaire 
Jean-Luc Hamard et Christophe Ripoche, Amis de Léo de St Léger sous Cholet 

 
Chers amis de St Léger, 

 

Saint Léger le Guérétois, “petit” village creusois de 440 habitants, se mobilise 
depuis plus d’un an pour vous accueillir les 22 et 23 mai prochains.  

Un chapiteau “géant” va être spécialement installé pour ce 2ème Rassemblement des 
St Léger de France, de Suisse et de Belgique.  

Depuis 6 mois, de nombreux courriers vous sont parvenus, via notre correspondant 
dans votre commune, vous indiquant le programme de ces 2 journées et les modalités 
d’inscription.  

L’équipe organisatrice, les Amis de Léo de la Creuse, n’est pas à ce 
jour récompensée de ses efforts : des St Léger manquent à l’appel.  

 

Que tous sachent que ce Rassemblement se veut être le reflet de l’amitié et des 
échanges qui peuvent s’établir entre les différents St Léger : adresses de gîtes, de lieux 
touristiques, échanges entre écoles, entre clubs…                                                          
 
 
 

Assemblée Générale du 23 mai 1999 à 10 heures / St Léger le Guérétois 
La commune de  

 participera au vote 
 donne pouvoir, pour la représenter, à  

Fait le  
Signature et cachet 

Pouvoir à adresser aux Amis de Léo de la Creuse 
 

ASSOCIATION DES ST LEGER 
REUNION DU BUREAU  

ST LEGER LES VIGNES (44) LE 28 MARS 1999 
Courrier adressé aux 72 communes via : 

 le correspondant dans chacun des 72 St Léger 
 l’ensemble des 72 maires des St Léger  

Coordonnées des organisateurs du  
2ème Rassemblement des St Léger : 
Les Amis de Léo de la Creuse     
chez Anita Rousseau   
23 route de la Brionne    
23 000 St Léger le Guérétois 
 05.55.52.53.50 ou   05.55.51.93.11 



L’an dernier, un Guide des 72 St Léger, que vous avez reçu, a vu le jour, présentant 
chaque commune, depuis la plus « petite » (32 habitants) jusqu’à la plus peuplée (16 000 
habitants). Toutes bien sûr appartiennent à la même famille. 

Un Passeport des St Léger est joint, dont l’unique objet est d’inciter les habitants 
d’un St Léger à visiter d’autres St Léger… 

Un site Internet des St Léger, interactif, se crée petit à petit, et une ébauche 
(travail là aussi d’une année…) sera proposée dans un stand à St Léger le Guérétois. 

Déjà un autre St Léger prévoit le 3ème Rassemblement à la Pentecôte 2001 ! 
L’Association des St Léger travaille donc, mais doit être reconnue par vous.  
Se peut-il que, dans un village, personne ne soit intéressé par un tel « jumelage » ?!  
 

Le moment est venu d’apprécier le travail dans l’ombre de tous ces villageois 
bénévoles qui vous attendent et préparent, jour après jour, les festivités de mai.  

Remerciez-les en participant à ces journées d’échanges, en diffusant l’information et 
en mobilisant le plus possible d’habitants dans votre commune.  

 

La fête des 22 et 23 mai prochains ne commencera pas sans vous !  
 

PS : Merci de faire parvenir à St Léger le Guérétois la pièce du puzzle géant demandée. 
Les 72 pièces réunies seront tout un symbole. 
 
 

Convocation à l’Assemblée Générale de l’Association des 
St Léger du dimanche 23/05/99 à St Léger le Guérétois   

 

ORDRE DU JOUR  
 Passeport des St Léger  distribution en nombre pour tous les St Léger 
 Tour de table 
 Bilan moral, vie de l’association et bilan financier 
 Perspectives : 

 Site Internet des St Léger  projet en cours / présentation / amener si 
possible photos couleurs ou cartes postales de la commune 

 Tombola géante des St Léger  projet / quels lots (semaine en gîte, en 
camping) à offrir dans chaque commune ? 

 AG 2000 et Rassemblement 2001 
 Classes gagnantes du concours poésie  
 Questions diverses, élection du nouveau CA et, dans la foulée, du bureau 
Chaque St Léger, adhérent ou non, y est cordialement invité.                                    
 

Emmanuelle Accent, Trésorière        Alain Robert, Président           Jean Tignon, Secrétaire 
 
 

 

ON N’ 
ATTEND … 

PLUS 
QUE 
VOUS ! 


