
 

13e Rassemblement 
des Saint-Léger de France et d’ailleurs 

 
27 & 28 mai 2023 

Saint-Léger-sous-Cholet (Maine & Loire) 

 

                                      

Saint-Léger-sous-Cholet, le 20 novembre 2022  

 

Chers amis des Saint-Léger de France et d’Ailleurs, 

 

Nous voici bientôt arrivés à la fin de l’année 2022 et nous faisons suite à notre courrier de septembre 
concernant l’hébergement https://www.stleger.info/asso/histoire2023.htm. 

Il est temps pour vous tous de penser à votre inscription pour le 13e rassemblement des Saint-Léger de 
France et d’Ailleurs, qui aura lieu ici le samedi 27 et le dimanche 28 mai 2023, soit le WE de la 
Pentecôte, comme c’est de tradition. 

Vous trouverez en annexe la fiche d’inscription familiale et la fiche récapitulative. 

1)  Concernant la fiche familiale 

Veuillez SVP inscrire vos nom, prénom et adresse, si vous les connaissez (hihi), en lettres majuscules. 

Veillez également à ce que votre adresse mail soit la plus lisible possible, afin d’éviter au maximum les 
erreurs. Idem pour vos numéros de téléphone. En effet, pour les personnes choisissant l’hébergement 
chez l’habitant, vos coordonnées seront communiquées à vos hôtes, d’où l’importance de pouvoir vous 
lire facilement. 

Cette fiche est à faire parvenir à votre correspondant local (liste jointe) accompagnée de votre paiement, 
soit la somme totale due pour vous et l’ensemble des membres de votre famille, en fonction des choix 
que vous aurez faits en matière de repas et d’excursions. 

2) Concernant la fiche récapitulative et le paiement  

Chaque correspondant  local fera parvenir par voie postale à  
Les Amis de Léo de Saint-Léger-sous-Cholet – 31 Allée des Bois 49300 Saint Léger sous Cholet, 
l’ensemble des fiches familiales, la fiche récapitulative et un chèque bancaire représentant le montant 
total dû par l’ensemble des familles du Saint-Léger dont il est le correspondant. 

Le chèque est à établir au nom de : « Les Amis de Léo Rassemblement 2023 ». Il sera déposé en 
banque le 10 mai 2023. La date limite de réception des fiches est fixée à fin février 2023. 



3) Concernant nos amis de Suisse et de Belgique  

Vous pouvez effectuer votre paiement par virement bancaire sur le compte dont le RIB est le suivant : 
CREDIT MUTUEL  
CODE IBAN ETRANGER :  FR76 1027 8394 2400 0214 5710 439        BIC :   CMCIFR2A 
DOMICILIATION :   CM LA SEGUINIERE 2 RUE DU PARADIS 49280 LA SEGUINIERE       
NOM ET ADRESSE  DU TITULAIRE :  
LES AMIS DE LEO - CHEZ MR GILLES NOTTIN 
LES AMIS DE LEO RASSEMBLEMENT 2023 
18 AVENUE MAUDET - 49300 CHOLET  

Aucun remboursement pour cause d’annulation, sauf cas de force majeure, ne sera pris en compte au-
delà du 10 mai 2023. 

Nous continuons la recherche d’hébergements  chez l’habitant.  
Bien entendu, les places seront attribuées en tenant compte de la date d’arrivée des fiches d’inscriptions. 

Nous mettons tout en œuvre pour que chacun soit satisfait de son séjour, vous donnant ainsi l’envie de 
revenir dans notre région. Nous poursuivons la préparation de ce week-end de retrouvailles qui, nous 
l’espérons, sera comme d’habitude convivial et à la hauteur de vos espérances. 

Nous vous attendons avec impatience et  nous vous espérons  nombreux  l’an prochain à Saint-Léger ! 
En attendant de vous revoir, nous vous envoyons  notre amitié et vous souhaitons une agréable fin 
d’année. 

Nous restons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire. 
N’hésitez pas à nous contacter :  
Christophe Ripoche -  02 41 58 13 37 - lesamisdeleo@orange.fr 
Marie-Françoise Céus - 07 81 31 70 13 - mfceus@orange.fr 
Chantal Ripoche - 06 74 15 96 78 - chantalripoche49@orange.fr 
 
PS : Un véhicule pour les gens à mobilité réduite sera sur place tout le week-end. 

 



Notre programme en quelques lignes

Durant tout le week-end sera visible

laquelle toute notre histoire « communes
de CM1 durant l’année scolaire 1993/1994.

samedi 27 mai 2023

8h à 10h30   Accueil des participants 
10h30 à 12h30  Ouverture officielle du 13

Baptême de la rose Saint
Chanson des Saint Léger
Vin d’honneur musical

12h45 à 14h  Déjeuner  
14h15 Départ pour les excursions

Sacré Cœur) 
« Barbe-Bleue

18h15 Prise de possession des logements
l’école publique 1993/1994

19h à 20h30  Ouverture des stands des Saint
20h45 à 2h  Soirée festive 
 

dimanche 28 mai 2023 
 
9h Départ des randonnées pédestres

Tournoi de
Circuit vélos
Concours de pêche
Assemblée Générale pour les délégués
Messe à 11h pour 

11h45 à 13h15 Ouverture des stands des Saint
13h30 à 15h30 Déjeuner &
   Danses folkloriqu
15h30   Olympiades inter
18h  Réalisation d’une carte de France humaine, comme en 1996 
19h Vin d’honneur musical

Remise des cadeaux
Remise de la clé au futur organisateur
Soirée festive

Notre programme en quelques lignes

end sera visible l’exposition des panneaux des « Saint

communes »  a commencé, confectionnés 
de CM1 durant l’année scolaire 1993/1994. 

samedi 27 mai 2023  

Accueil des participants & installation des stands des Saint Léger
Ouverture officielle du 13e Rassemblement  
Baptême de la rose Saint Léger 

des Saint Léger 
in d’honneur musical  

 
Départ pour les excursions : Cholet (Musée du Mouchoir & Eglise du 
Sacré Cœur) - Maulévrier (Parc Oriental) - Tiffauges

Bleue ») 
Prise de possession des logements - Exposition des panneaux
l’école publique 1993/1994   
Ouverture des stands des Saint-Léger  
Soirée festive & dîner dansant  

dimanche 28 mai 2023  

Départ des randonnées pédestres 
Tournoi de football à 7 inter-Saint-Léger   
Circuit vélos 
Concours de pêche et de pétanque et initiation au jeu de palets
Assemblée Générale pour les délégués 
Messe à 11h pour ceux qui le souhaitent 
Ouverture des stands des Saint-Léger  

& résultats de la 11e Tombola Géante des St Léger 
Danses folkloriques 
Olympiades inter-Saint Léger  
Réalisation d’une carte de France humaine, comme en 1996 
Vin d’honneur musical  
Remise des cadeaux 
Remise de la clé au futur organisateur   
Soirée festive & dîner dansant  

Notre programme en quelques lignes 

Saint-Léger », par 

a commencé, confectionnés par la classe 

des Saint Léger  

(Musée du Mouchoir & Eglise du 
Tiffauges (Château de 

Exposition des panneaux de 

et de pétanque et initiation au jeu de palets 

ombola Géante des St Léger  

Réalisation d’une carte de France humaine, comme en 1996  

    



 

 

 

pour en savoir un tout petit peu plus… 

 

quelques infos pour vous mettre l’eau à la bouche 

 

Bien sûr nous vous réserverons quelques surprises, mais nous faisons le point sur quelques moments-
phares du 13e rassemblement des St Léger. 
Rendez-vous ici pour voir les vidéos d’accueil https://www.stleger.info/2023  

 le baptême de la rose « Saint-Léger » 

Née en 1997 dans la tête de Serge, un Lesdégarien de Saint-Léger-les-Paray (Saône & Loire), l’idée a 
fait son chemin et la saison 3 de vente est désormais programmée pour 2023. Livraison probable en 
janvier 2024. 
Il y aura des maîtres de cérémonie pour ce baptême très républicain et des invités-surprises. Chut ! 
Pour en savoir plus sur « notre » rose https://www.stleger.info/asso/larosesaintleger.htm 

 

  



 les excursions du samedi après

Vous aurez le choix entre 3 directions, mais très proches d’ici (moins d’une ½ 

Cholet : le musée du mouchoir et l’église du Sacré Cœur

Le musée du textile et de la mode, un musée vivant

 
Site exceptionnel du patrimoine industriel de la cité du mouchoir, l'ancienne usine de blanchiment 
de toiles est devenue musée. Ici, des démonstrateurs redonnent vie aux métiers à tisser. Ici aussi 
vous verrez le dernier atelier de production du célèbre mouchoir rouge, l'emblème de la ville. 

Cholet est aujourd'hui capitale de la confection pour enfant. Le musée s'en fait 
découvrirez  un conservatoire exceptionnel du vêtement de l'enfant et de la mode enfantine.
 
Visitez https://museedutextile.com
 
L'église du Sacré Cœur et son carillon

Édifiée entre 1937 et 1941 selon les plans de l’architecte Maurice Laurentin, l’église du Sacré
Cœur de Cholet a la particularité d’être construite en matériaux locaux
orangé appelé pierre de Pineau, du granit rose de Saint
Vezins, le tout sur une structure en béton.
 
La façade paraît grossière. Mais il ne faut pas se laisser rebuter. Une fois passée l’une des trois 
portes, gardées par les statues de Fernand Dupré et Charles Maillard, une tout autre église se 
dévoile, lumineuse, aux tons ocre avec ses verrières et ses fresques d'une rare luminosité.
 
Comme le rappelle au plafond sa coupole, le Sacré
romano-byzantin très particulier : la nef de l’église semble carrée, le m
basilique du Sacré-Cœur, à Paris.
 
Et comme rien ne cloche !! vous aurez le privilège d'assister à un concert "privé" de carillon car
cette église est dotée d'un instrument de 49 cloches. Restauré en 2011, le carillon de Cholet est 
l'un des plus remarquables de France.

 
Visitez http://fr.wikipedia.org/wiki/

les excursions du samedi après-midi 

Vous aurez le choix entre 3 directions, mais très proches d’ici (moins d’une ½ 

ouchoir et l’église du Sacré Cœur 

Le musée du textile et de la mode, un musée vivant : 

Site exceptionnel du patrimoine industriel de la cité du mouchoir, l'ancienne usine de blanchiment 
musée. Ici, des démonstrateurs redonnent vie aux métiers à tisser. Ici aussi 

le dernier atelier de production du célèbre mouchoir rouge, l'emblème de la ville. 

Cholet est aujourd'hui capitale de la confection pour enfant. Le musée s'en fait 
découvrirez  un conservatoire exceptionnel du vêtement de l'enfant et de la mode enfantine.

https://museedutextile.com 

L'église du Sacré Cœur et son carillon : 
 

Édifiée entre 1937 et 1941 selon les plans de l’architecte Maurice Laurentin, l’église du Sacré
a la particularité d’être construite en matériaux locaux : de la brique,

orangé appelé pierre de Pineau, du granit rose de Saint-Macaire-en-Mauges, et du granit bleu de 
Vezins, le tout sur une structure en béton. 

La façade paraît grossière. Mais il ne faut pas se laisser rebuter. Une fois passée l’une des trois 
tes, gardées par les statues de Fernand Dupré et Charles Maillard, une tout autre église se 

dévoile, lumineuse, aux tons ocre avec ses verrières et ses fresques d'une rare luminosité.

Comme le rappelle au plafond sa coupole, le Sacré-Cœur de Cholet a été 
 : la nef de l’église semble carrée, le même schéma que celui de la 

Cœur, à Paris. 

Et comme rien ne cloche !! vous aurez le privilège d'assister à un concert "privé" de carillon car
cette église est dotée d'un instrument de 49 cloches. Restauré en 2011, le carillon de Cholet est 
l'un des plus remarquables de France. 

fr.wikipedia.org/wiki/Église_du_Sacré-Cœur_de_Cholet 

Vous aurez le choix entre 3 directions, mais très proches d’ici (moins d’une ½ heure). 

Site exceptionnel du patrimoine industriel de la cité du mouchoir, l'ancienne usine de blanchiment 
musée. Ici, des démonstrateurs redonnent vie aux métiers à tisser. Ici aussi 

le dernier atelier de production du célèbre mouchoir rouge, l'emblème de la ville.  

Cholet est aujourd'hui capitale de la confection pour enfant. Le musée s'en fait l'écho et vous 
découvrirez  un conservatoire exceptionnel du vêtement de l'enfant et de la mode enfantine. 

Édifiée entre 1937 et 1941 selon les plans de l’architecte Maurice Laurentin, l’église du Sacré-
 : de la brique, du schiste 

Mauges, et du granit bleu de 

La façade paraît grossière. Mais il ne faut pas se laisser rebuter. Une fois passée l’une des trois 
tes, gardées par les statues de Fernand Dupré et Charles Maillard, une tout autre église se 

dévoile, lumineuse, aux tons ocre avec ses verrières et ses fresques d'une rare luminosité. 

Cœur de Cholet a été construit sur un plan 
ême schéma que celui de la 

Et comme rien ne cloche !! vous aurez le privilège d'assister à un concert "privé" de carillon car 
cette église est dotée d'un instrument de 49 cloches. Restauré en 2011, le carillon de Cholet est 



 Maulévrier : le Parc Oriental 

  
 

Le Parc Oriental a été créé entre 1899 et 1913 par la famille Bergère et leur gendre, Alexandre 
Marcel, célèbre architecte orientaliste. 

Abandonné durant 40 années, restauré depuis le début des années 80, il est reconnu en 1987 par 
3 experts japonais comme un jardin de promenade de la période Edo. Il est considéré comme le 
plus grand jardin japonais d'Europe.  

Le jardin japonais de Maulévrier est une horloge des saisons et de la vie. On le découvre au 
travers de la végétation et des circulations. 

Unique en son genre il vous surprendra par son extraordinaire cadre architectural, botanique, 
symbolique, et son histoire. 

Visitez https://www.parc-oriental.com  

 Tiffauges : le château de « Barbe-Bleue » 

 

Tiffauges, un des lieux les plus pittoresques de la Vendée, agréablement situé aux confins de la 
Sèvre Nantaise et de la Crûme, est célèbre pour abriter le plus grand site médiéval de l’Ouest : le 
fameux château de Gilles de Rais, le sanglant Barbe-Bleue, auteur de crimes monstrueux, dont la 
terrible histoire vous sera contée.  

Edifié au XIIe siècle, le château vous ouvrira ses portes pour un après-midi où vous seront 
proposés spectacle avec chevalerie, courts films et animations diverses telles que tirs de la bricole, 
machine défensive, et du trébuchet, machine offensive, tir à l’arc…  

Visitez http://www.sitesculturels.vendee.fr/Chateau-de-Tiffauges 



 les stands des Saint-Léger 

Ce sont des moments délicieux – à tous les sens du terme – et suspendus durant lesquels chacun flâne 
de stand en stand à la découverte des Saint-Léger, de leurs terroirs… et de leurs spécialités locales. 
Nous avons souhaité 2 moments de partages où les langues vont bon train et où des amitiés naissent. 
Pensez à préparer votre stand pour faire partager votre région.    

 

 le dimanche matin 

Outre l’AG pour les délégués, et la messe pour ceux qui le désirent, vous aurez grand choix : 

 Randonnées pédestres 

2 circuits vous seront proposés, avec 2 haltes-surprises, l’un patrimonial, l’autre un peu plus long. 

 Tournoi de football à 7 inter-Saint-Léger   

Les équipes seront mixtes ou pas, et vous apportez vos chasubles ou pas, c’est vous qui voyez.  
Des remplaçants sont bien sûr acceptés. Le but du jeu est de passer un bon moment, dans une entente 
cordiale, et surtout pas avec un esprit de compétition. Il y aura une équipe de Saint-Léger-sous-Cholet. 

  Circuit vélos 

Pour les courageux qui viendront en vélo – certains membres ici ont rallié à bicyclette tous les Saint-Léger 
qui ont préparé un rassemblement, y compris Saint-Léger les Mélèzes (Hautes Alpes) et Saint-Légier-La-
Chiésaz en Suisse – le club de cyclotourisme ira à leur rencontre le samedi matin et préparera un circuit 

pour la matinée du dimanche. Saint-Léger-sous-Cholet l’a fait. Faites-le !  

 



 Concours de pêche à l’étang communal 

Il s’agira d’un concours de pêche au coup. Pas de permis obligatoire. Le club fournira les appâts officiels et 

les esches, mais venez avec votre canne à pêche !  

 Concours de pétanque et initiation au jeu de palets 

Le club de pétanque encadrera les joueurs au boulodrome, et il y aura un arbitre. Pensez à apporter vos 
boules (3 boules et un cochonnet si possible) ! 

 les Olympiades inter-Saint Léger 

Ces joutes sportives ont traditionnellement une place importante lors de nos rencontres.  
Nouveauté cette année : il y aura des questions - sans prise de tête - sur des sujets très variés, sur le 
modèle de « La Tête et les Jambes », célèbre jeu télévisé que certains d’entre vous ont dû connaître. 

 

 la carte de France humaine 

Réplique de celle réalisée lors du 1er rassemblement, ici même en 1996, elle scellera à nouveau l’amitié 
qui nous lie. Nous avons commandé le soleil cette fois-ci. C’est bon, c’est acté ! 

 


