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LA GAZETTELA GAZETTE
DES SAINT-LEGERDES SAINT-LEGER

Voici la gazette
trimestrielle 
des Saint Léger
de France et
d'ailleurs
Bonne lecture !

Trith Saint Léger (59)

Saint Léger sous Cholet (49) : la reconstruction du bateau-lavoir

Saint Léger des Vignes (58) : l'été

Nos blasons : les 3 suivants (par département)

Léo dans tous ses états : logo de l'association

Saint Léger lesVignes (44) : la 26 ème assemblée générale en 2022 

Saint Léger sous Brienne (10) : "À Saint Léger suis réfugié"

Saint Léger les Domart (80) : Alfred Leroux, chef du Service du Guet 

FOCUSFOCUS

DANS LE RETRODANS LE RETRO

NOS BLASONSNOS BLASONS

LÉO SE DÉCLINELÉO SE DÉCLINE  

DES VIESDES VIES

VUES RECENTESVUES RECENTES

NOS RETROUVAILLESNOS RETROUVAILLES

POUR NOUS COMMUNIQUER 
VOS INFORMATIONS

assostleger@orange .fr

 facebook.com/assostleger

POUR VISITER LE SITE 

https://www.stleger.info

Imprimé par nos soins.      Ne pas jeter sur la voie publique 

Prochaine date à retenir  : 
27 et 28 mai 2023

13 e Rassemblement à
 Saint Léger sous Cholet (49)

https://www.stleger.info/
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Trith Saint Léger (59)Trith Saint Léger (59)
Région Nord-Pas-de-Calais, département du Nord, Arrondissement et canton

de Valenciennes, Communauté d'agglomération de la Porte du Hainaut
Trith Saint Léger est situé à 6 km de Valenciennes, à environ 20 km de la frontière belge, à
50 km de Lille, 100 km de Bruxelles et 200 km de Paris. Les habitants sont des Trithois(es).

La superficie est de 687 hectares et l'altitude de 25 m au-dessus de la mer.

En 1170, le village, étalé sur les deux
rives de l'Escaut, s'appelait Pont de
Trith (de "trajectus", passage de cours
d'eau), ancien mot tudesque que l'on
retrouve dans les noms d'Utrecht et
Maestricht, et qui indiquait le vieux
passage établi sur l'Escaut.
Un vieux pont recevait un sentier
descendant directement de Famars et
remontant vers le hameau auquel
Saint-Léger donna son nom à cause du
martyre qu'il y souffrit. Bien plus tard,
en 1804, le village de Trith et celui de
Saint-Léger seront réunis et la
commune s'appellera Trith-Saint-
Léger. Ce passage important se
trouvait défendu par une forteresse
qu'occupaient de puissants seigneurs.
Parmi eux, Rénier de Trith, qui participa
aux Croisades de Constantinople...

La ville de Trith Saint Léger est
traversée par l'autoroute A2
(Paris/Bruxelles), deux lignes SNCF
(Trith-Saint-Léger et Poirier
Université) et par le canal de
l'Escaut. Elle possède aussi un
étang et une base de loisirs
Trith Saint Léger est jumelée avec
Sangatte-Blériot, dans le Pas de
Calais, et avec Sommerda, en
Allemagne.

Toutefois, Trith prenait néanmoins de l'essor suite aux
recherches houillères sur son territoire ou dans le voisinage.
Celles-ci durent débuter à la fin du XVIIIe, puisque la fosse Ernest
était ouverte en 1826. Toujours est-il que, de 950 habitants en
1803, la population locale montait à 1799 en 1842. Elle avait
presque doublé sous l'influence de l'activité houillère mais surtout
sidérurgique. En 1832, sept fosses à charbon existaient, ainsi que
forges, laminoirs et une importante fonderie. Cependant le
territoire de la commune (1064 ha en 1830) devait être amputé
de La Sentinelle...
Au début du XIXe siècle s'y installa la Société des Forges et
Aciéries du Nord et de l'Est. La ville de Trith Saint Léger reste
marquée par l'industrie sidérurgique : 4 hauts fourneaux, des
aciéries, des laminoirs composaient les installations du groupe
Usinor. Groupées sur une superficie de 70 hectares, elles ont
compté jusqu'à 5 000 ouvriers et employés. La fermeture du site
métallurgique entraîna le désarroi de la population

Malgré la grave crise économique qui sévit dans la région, la commune n'a pas enregistré une baisse trop
importante de sa population. Cela est dû en grande partie à l'implantation de la société de mécanique
automobile du Nord, filiale Peugeot-Citroën, qui est l'un des 10 premiers établissements de la région et
emploie près de 2 000 personnes. Parmi les autres usines importantes installées sur le territoire communal,
on compte une usine sidérurgique et une usine de fabrication de matériels ferroviaires...

Toutes les autres informations sont accessibles sur le site des
SAINT LEGER DE FRANCE ET D'AILLEURS 

https://www.stleger.info/les72StLeger/region3/59.htm

https://www.stleger.info/
https://www.stleger.info/
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Trith Saint Léger (59)Trith Saint Léger (59)

Toutes les autres informations sont accessibles sur le site des
SAINT LEGER DE FRANCE ET D'AILLEURS 

 

https://www.stleger.info/les72StLeger/region3/59.htm

C’est dans la petite rue Emile Zola que se trouvent deux
fleuristes pas comme les autres. Mehdy Démont et
Christophe Milsonneau tiennent le magasin Lys et des lys
depuis plus de dix ans. Sur leur vitrine trône une photo
gigantesque de Dalida, ainsi qu’une mention, « Fleuriste
officiel de Dalida ». C’est une histoire digne d’un film que
les jeunes Trithois racontent, des étoiles plein les yeux.
Surtout pour Mehdy. Il se souvient, petit, avoir vu Dalida
pour la première fois à la télévision : « J’en suis tombé
amoureux », confie-t-il. Sa voix, sa façon d’être… Elle
devient  son  artiste  de prédilection, et « une journée ne se
passe pas sans que je pense à elle ». Un fan, un admirateur,
et non un fanatique, qui regrette que l’artiste soit décédée
il y a trente ans. Car à 35 ans, il n’a jamais eu l’occasion de
la voir en concert. C’est un peu sur le tard qu’il entre avec
Christophe au fan club officiel de la chanteuse, présidé par
Thierry Savona. Ce dernier apprend qu’ils sont fleuristes. Et
demande, à Orlando, frère de la chanteuse, si le fleuriste
parisien officiel de la sépulture de Dalida pouvait être
remplacé par des fans. Deux ans plus tard, il accepte. « On
a reçu un sms de Thierry nous disant qu’on nous laissait une
chance », s’émerveille toujours autant Mehdy, une pointe
de fierté dans la voix. Les deux jeunes hommes n’en
reviennent pas...
https://www.stleger.info/les72StLeger/region3/59.dalida.htm

Né le 10 mai 1922 à Trith St Léger d'un papa lamineur
dans les mines, Aimable Pluchart commence tôt à
apprendre le saxophone mais rêve d'être footballeur.
Suite à un coup de pied dans les dents au football, il se
tourne vers l'accordéon en 1929. Pendant la guerre, la
famille s'installe à Paris. Aimable joue sur la butte
Montmartre, accorde des pianos, fait recette sur les
grands boulevards, au Floréal où il rencontre des
musiciens et va être influencé par les jazzmen de
l'époque. En 1950, il rentre chez Vogue, maison de disques
qu'il ne quittera pas et où il enregistrera plus de 10000
titres. Grand mélodiste, il poursuit sa carrière aux côtés
d'André Verchuren, Yvette Horner, Edouard Duleu et
Marcel Azzola : bals, télés, radios. Fin octobre 1997, il tire
sa révérence après plus de 50 ans de carrière.

Daniel Leclercq, le "Grand Blond", est né le
 4 septembre 1949, à Trith St Léger,

 dans le quartier du Poirier
Son palmarès

en tant que joueur 
champion de France avec l'OM en 1971, finaliste avec Lens de la
Coupe de France 1975, Etoile d'or France Football 1977

en tant qu'entraîneur de Lens :
finaliste Coupe de France 1998, champion de France 1998,
vainqueur Coupe de la Ligue 1999

en tant qu'entraîneur de Valenciennes :
Champion de France de National 2005

Ses clubs
en tant que joueur 
Formé à Valenciennes (1961-1970), Marseille (1970/71), Angoulême
(1971/72)
Marseille (1972-1974), Lens (1974-1983)

en tant qu'entraîneur 
Bauvin, Valenciennes (1986-1987), Guesnain, Billy-Berclau
Présent dans le staff du RC Lens (1992-1997)
Lens (1997-1999), La Louvière (2001-2001), à Valenciennes (2003-
2005) 

en tant que directeur technique
Lens (2008-2011)

Daniel LECLERCQ, Parrain à titre posthume
 de la rose St Léger

https://www.stleger.info/asso/larosesaintleger.htm

https://www.stleger.info/
https://www.stleger.info/
https://www.stleger.info/les72StLeger/region3/59.htm
https://www.stleger.info/les72StLeger/region3/59.dalida.htm
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Saint Léger sous Cholet (49)Saint Léger sous Cholet (49)

Toutes les autres informations sont accessibles sur le site des
SAINT LEGER DE FRANCE ET D'AILLEURS  

 

 

https://www.stleger.info/les72StLeger/region1/49b.bateaulavoir.htm

 
 La reconstruction du bateau-lavoir 

1888 : il est prévu au budget de 1887 un crédit de 2.000 francs pour un lavoir, mais le projet ayant été
reporté, ce crédit a été employé à la construction du mur du nouveau cimetière
1890 : accord avec M. Duchesne, constructeur de bateaux à Angers, pour un bateau-lavoir - coût 1700
francs - mise en place avec l'accord du propriétaire de l'étang
1897 : aménagement d'une cloison intérieure en planches en remplacement des vieux rideaux, pour 65 francs

1907 : le bateau-lavoir coule lors de l'ouragan de février 1907 - il a fallu vider l'étang pour le remettre à flot et le réparer -
coût 618 francs
1924 : importants travaux de réparation décidés en urgence par le maire pour éviter la perte du bateau - facture de
599 francs
1929 : nouvelles réparations importantes pour ne pas priver la population d'un lavoir indispensable, et d'être contraint
à l'achat d'un bateau neuf - coût 2500 francs
fin 1951 : vidage de l'étang et fin du bateau-lavoir qui, en très mauvais état, n'était plus utilisé
courant 1952 : un lavoir fixe voit le jour, longeant la route du Pontreau - il fonctionnait à l'aide d'une crémaillère - 2
palans réglaient en hauteur le plancher de bois et 4 poteaux de béton reliés par des poutres soutenaient la toiture en
fibro-ciment - 5 ou 6 personnes pouvaient ensemble y laver leur linge - il a surtout servi jusque vers les années 1965,
qui correspondent à l'apparition des lave-linge - il était en très mauvais état lorsqu'il a été démoli en 1977, lors de la
vidange de l'étang et de la réparation de la bonde

 

Bref historique 

octobre 2017 : les Amis de Léo reconstruisent le bateau-lavoir

article du Courrier de l'Ouest daté du 18 juillet 2018

le bateau-lavoir se couvre d'ardoises

le futur bateau prêt à recevoir l'habitacle construction de la charpente

la mise hors d'eau

le retour du bateau-lavoir, 70 ans après 
le 15 décembre 2021, une réplique à l'identique s'est posée sur l'étang de la commune

https://www.stleger.info/
https://www.stleger.info/
https://www.stleger.info/les72StLeger/region1/49b.bateaulavoir.htm
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Saint Léger des Vignes (58)Saint Léger des Vignes (58)

Toutes les autres informations sont accessibles sur le site des
SAINT LEGER DE FRANCE ET D'AILLEURS  

 

 

Région de Bourgogne, département de la Nièvre, arrondissement de Nevers, Canton de La Machine,
Communauté de communes "Entre Loire et Forêt"

Saint Léger des Vignes est située en Sud-Nivernais, sur la RD 981 (ancienne N 81) direction Mâcon Genève.
Nous nous trouvons à 3 km de Decize (6 500 habitants), à 6 km de La Machine, à 32 au sud-est de Nevers,

le chef-lieu de la Nièvre, à 32 au nord de Moulins et à 180 au sud-ouest de Dijon.

D’inspiration gothique, l’église de St
Léger des Vignes a été construite à la
fin du 19e s. dans les écuries du
château de "La Charbonnière", en
remplacement de l’ancienne église
romane. Sa construction a été possible
grâce à une souscription auprès des
habitants du village.
Son orientation nord-sud est insolite.
Lu sur http://cc-loire-foret.fr/

St Léger se trouve au km 0 du canal du Nivernais qui, via
l'Yonne et la Seine, dessert Paris (travaux commencés en 1784).

Au cours d'un bel été 

 
https://www.stleger.info/les72StLeger/region5/58b.ete.htm

https://www.stleger.info/les72StLeger/region5/58b.ete.htm

https://www.stleger.info/
https://www.stleger.info/
https://www.stleger.info/les72StLeger/region5/58b.ete.htm


Ce blason se lit donc ainsi : "D'argent au chevron de gueules (de Vautibault), accompagné
en chef de deux macles d'azur (de Marisy) et en pointe d'une canette de sable (de Milly), au
chef d'azur chargé d'une double cotice potencée et contre potencée d'or (Champagne)."

"BIEN OU MIEUX" : devise de Odart de MARISY
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Nos blasonsNos blasons

Toutes les autres informations sont accessibles sur le site des
SAINT LEGER DE FRANCE ET D'AILLEURS  

 

 

Ayant découvert les 73 Saint Léger et le réseau d'amitié qui unissait les villages et hameaux portant
le nom de Saint-Léger ou l'un de ses dérivés -dont certains ont été rendus difficilement
reconnaissables à cause d'une corruption du langage- nous avons essayé d'étudier s'il existait un
ou plusieurs points communs entre les différents blasons dont s'honorent les communes.
Sur ces 73 "Saint-Léger", nous avons repéré 40 blasons. Nous allons tout d'abord les étudier dans
l'ordre des codes postaux, voici les 3 suivants dans la gazette n°2.

https://www.stleger.info/asso/blasons.htm

 

 

Saint Léger près TroyesSaint Léger près Troyes    (10)(10)

 

Saint Léger Dubosq (14)Saint Léger Dubosq (14)

 

Saint-Léger-près-Troyes a la chance de posséder dans son église paroissiale 2
pierres tombales : celle de Odart de MARISY, mort en 1613, et celle de Catherine de

MILLY, morte en 1562. On y trouve en outre 2 verrières du XIXe siècle, qui
comportent les écus armoriés des deux familles donatrices : les de VAUTIBAULT /

BOUCHER de LA RUPELLE et les BOUCHER de LA RUPELLE / MARCHAND de
CHRISTON d'AUZON. La commune a tenu à marquer par son chef son

appartenance à la Champagne.

Parti : au 1, coupé d'argent à l'ombre
d'un œil de sable, l'iris de gueules

pleurant deux larmes du même et
d'hermine, chargée d'une fasce vivrée

de gueules surmontée de trois
tourteaux du même posés en fasce ;

au 2, d'argent au lion de sable armé et
lampassé de gueules.

Ce blason a été créé en 2001 par M.
Bernard André, avec l'accord du

conseil municipal.

L'œil crevé et les deux larmes rappellent
que Ebroin, ancien maire du palais de

Neustrie, a fait arracher les yeux de
saint Léger.

Le Seigneur de Silly, qui a régné sur le
fief de Saint-Léger-Dubosq et de Dozulé,

au XIVe siècle, est représenté par
l'hermine et la fasce vivrée surmontée

de trois tourteaux.
Le lion rappelle la famille du marquis

Vipar, régisseur de Saint-Léger-Dubosq.

Saint Léger/St Mandé sur BrédoireSaint Léger/St Mandé sur Brédoire    (17)(17)
D'azur à une coquille d'or; au chef cousu de gueules, chargé à dextre d'un

sanglier d'or et à senestre d'un gland feuillé du même"

La coquille marque le cheminement des pèlerins vers St Jacques de
Compostelle. Le sanglier représente l'emblème de tous les St Léger de
France, Belgique et Suisse. Le gland et la feuille de chêne rappellent le

massif forestier tout proche.

https://www.stleger.info/
https://www.stleger.info/
https://www.stleger.info/asso/blasons.htm
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Toutes les autres informations sont accessibles sur le
site des SAINT LEGER DE FRANCE ET D'AILLEURS  

 

 

 

 

 

 

 

Léo se déclineLéo se décline
 Léo est le diminutif de Leodegarius, nom latin du saint Léger.

 Mais pourquoi un sanglier, vous demandez-vous ?

Ce blason est celui de la commune de St Léger sous Cholet, où a eu lieu le
1er Rassemblement des St Léger en 1996.

 
 

Sur fond de seigneurie du Landreau, il possède 5 diagonales gueule rouge et or et un sanglier en médaillon.
Ce blason historique existe gravé dans le granit sur le porche de la cour de la mairie. C'est lui qui a donné ses
couleurs à Léo ! Quant à Léo et ses 3 drapeaux, fruit d'un concours ouvert à tous dont vous trouverez ci-
dessous les projets, il a vu le jour deux ans plus tard, en 1998, à St Léger près Troyes (10).

https://www.stleger.info/asso/histoire1998leo.htm

https://www.stleger.info/asso/histoire1998leo.htm

https://www.stleger.info/
https://www.stleger.info/
https://www.stleger.info/asso/histoire1998leo.htm


 

 
 

 

Région des Pays de Loire, département de Loire Atlantique, arrondissement de Nantes, canton de
Bouaye, à 20 km de Nantes, 30 km de la côte atlantique (Pornic), à la porte du Pays de Retz. Situé
sur cet axe et accessible par la RN 751, de Nantes par les bus de la SEMITAN et le réseau LILAS, ou
par la SNCF Nantes-Saint Gilles Croix de Vie. L'aéroport Nantes-Atlantique est à 10 km. C'est la plus
petite des communes de Nantes-Métropole avec ses 649 hectares. Saint Léger les Vignes nous
accueille pour la 26e assemblée générale de notre association.
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Saint Léger les Vignes (44)Saint Léger les Vignes (44)
Assemblée générale - 28/29 mai 2022Assemblée générale - 28/29 mai 2022

Toutes les autres informations sont accessibles sur le site des
SAINT LEGER DE FRANCE ET D'AILLEURS 

 

 

 

 

 

 

samedi 29 mai 2022 : programme
09h00 / 11h00 : Accueil des participants
11h00 : Inauguration suivie d'un apéritif d'accueil
12h30 : Déjeuner
14h00 : Départ en autocar pour la découverte de
Pornic avec une balade en petit train touristique
18h30 / 19h00 : retour à St Léger les Vignes
20h00 : Apéritif servi dans la salle polyvalente
20h30 : Dîner
21h00 : Soirée animée par Jacques et Daniel

dimanche 30 mai 2022 : programme
09h00 : 26e Assemblée générale, en mairie, salle du
conseil
09h30 : Départ en covoiturage de la mairie pour la
visite à 10h de la Maison du Lac
12h30 : Apéritif
13h00 :  Déjeuner
14h30/15h00 : Après-midi récréative sur le site de la
Rive, Balade à St Léger les Vignes
19h00 : Apéritif
19h30 : Dîner
22h00 : Soirée animée par Chapuze

Coulent à St Léger les Vignes 2 rivières : l'Acheneau et le Tenu. La commune domine un coteau qui
surplombe l’Acheneau. Elle fait partie du Pays de Retz qui borde le lac de Grand Lieu. L'altitude est de 23 m
.Le village s'appelait Saint Léger jusqu'au décret du 18 avril 1920, où on a ajouté "les Vignes". En gallo-
poitevin, c'est Saent Léjé lez Vegnes. Le nom breton est Sant Lezer ar Gwiniegi.

Le haut Moulin devenu Mairie en 2008https://www.stleger.info/les72StLeger/region1/44.htm

https://www.stleger.info/
https://www.stleger.info/
https://www.stleger.info/les72StLeger/region1/44.htm
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Saint Léger les Vignes (44)Saint Léger les Vignes (44)
Assemblée générale - 28/29 mai 2022Assemblée générale - 28/29 mai 2022

Toutes les autres informations sont accessibles sur le site des
SAINT LEGER DE FRANCE ET D'AILLEURS  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

 

Quelques photos du samedi 28 mai

 
Patrick maire de St Léger les Vignes,
Christophe président d'honneur de l'asso des St
Léger, Pierre, président des Amis de Léo de St
Léger les Vignes, Guy, président par intérim de
l'asso des St Léger

Au bureau d'accueil, Marie-France,
Emmanuelle et Patrick

L'assemblée écoute

Visite de Pornic

             Grandes discussions                                                                dîner                                                                         

Bonne ambiance grâce au karaoké ; tout le monde connaît les chansons  : Les corons, les prisons de Nantes, Céline, La bonne du curé,... !

https://www.stleger.info/asso/images/2022/ag2022/ag2022.1samedi.htm

https://www.stleger.info/
https://www.stleger.info/
https://www.stleger.info/asso/images/2022/ag2022/ag2022.1samedi.htm
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Saint Léger les Vignes (44)Saint Léger les Vignes (44)
Assemblée générale 28/29 mai 2022Assemblée générale 28/29 mai 2022

Toutes les autres informations sont accessibles sur le site des
SAINT LEGER DE FRANCE ET D'AILLEURS 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

 

Quelques photos du dimanche 29 mai

Assemblée générale
23 personnes présentes

  17 Saint Léger (dont 4 pouvoirs)
+ les adhérents personnels sont

représentés 

Pendant ce temps, visite de la
maison du Lac de Grand Lieu. Avec
ses quelques 6300 hectares de
surface, ce lac constitue le plus
grand lac naturel de plaine
français en hiver. Reconnu pour sa
richesse biologique excep-
tionnelle, il est considéré comme la
2ème réserve ornithologique de
France après la Camargue, plus de
270 espèces d’oiseaux ont été
dénombrées

Tout le monde se retrouve
à la mairie de Saint Léger
les Vignes pour un
sympathique apéritif sous
le soleil

Applaudissements aux bénévoles     discours et remerciements

https://maisondulacdegrandlieu.com

https://www.stleger.info/asso/images/2022/ag2022/ag2022.2dimanche.htm

https://www.stleger.info/
https://www.stleger.info/
https://maisondulacdegrandlieu.com/presentation-lac-de-grand-lieu/
https://maisondulacdegrandlieu.com/
https://www.stleger.info/asso/images/2022/ag2022/ag2022.2dimanche.htm
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Saint Léger sous Brienne (10)Saint Léger sous Brienne (10)
"A Saint-Léger suis réfugié""A Saint-Léger suis réfugié"

Toutes les autres informations sont accessibles sur le site des
SAINT LEGER DE FRANCE ET D'AILLEURS  

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 
 

 

 

https://www.stleger.info/les72StLeger/region5/10b.jeanclaudepirotte.htm

 

 Saint-Léger, quelque part en Champagne pouilleuse, Pirotte avait posé ses valises, provisoirement (...)"

définitivement perclus
me voici donc ici reclus

à Saint-Léger clos des Garennes
attendant que la mort me prenne

 
je m'étiole je ne sors plus

je suis un vieux chardon crépu
pris de vertige ancien rebelle
toujours privé de parentèle

 
jadis interdit de séjour
repris de justice exilé

qui jamais ne sut où aller
 

et qui se déplaçait toujours
mal vêtu à peine chaussé
évitant la maréchaussée

 
 
 

Jean-Claude Pirotte et sa compagne ont vécu ensemble aux Garennes, à Saint-Léger-
sous- Brienne, d'avril 2012 à février 2013.

Hélas, les soucis de santé de Jean-Claude ont fait qu'il n'a rien vu de Saint-Léger,
mais cette localisation géographique et ce nom "Saint-Léger" ont suffi pour initier ce

qui allait devenir le recueil Je me transporte partout

détrompez-moi si j'envisage
de trépasser juste à mon âge
il reste un petit coin de terre
laissé vacant par le notaire

 
c'est à Saint-Léger-sous-Brienne
pour me reposer de mes peines

que je souhaite me coucher
en ce lopin fort bien caché

 

mais Jean-Claude Pirotte, depuis Goût de cendre, en 1963, a édité des dizaines de romans, chroniques et recueils.
En 2012, il a reçu le Goncourt de la Poésie pour l'ensemble de son œuvre 

Les  poèmes qui suivent sont extraits du livre Je me transporte partout : 

la diagonale du fou
c'est un titre et c'est un atout
je marche de biais je m'enlise

ou je me répands partout
 

je me déchire avec ma Reine
et je suis un ferment de crise
le Roi n'objecte rien du tout
j'habite Nogent-le-Rotrou

 
Barbizon Namur Saint-Léger

je me transporte n'importe où
je me cabre je suis léger

je galope dans les vergers
 

je suis celui qui va piéger
les cicatrices du passé
afin de boucler l'avenir

et de brûler les souvenirs

le vent bouscule Saint-Léger
où les nuages sont plus lourds
que le jeu de mots du balourd

que je suis c'est un enragé
 

que ce vent-là qui vient d'ailleurs
et que personne ne connaît
ni les arbres ni les poneys
moins encore l'agriculteur

 
qui se présente pour la rime
comme il se présentait jadis

au seigneur pour payer la dîme
c'est un vent dur comme un repris

 
de justice à bout de patience
et qui dépouille les passantes

et qui boit des litres d'humeurs
à la fontaine de ses crimes

https://www.stleger.info/
https://www.stleger.info/
https://www.stleger.info/les72StLeger/region5/10b.jeanclaudepirotte.htm
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Toutes les autres informations sont accessibles sur le site des
SAINT LEGER DE FRANCE ET D'AILLEURS  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

 

 
 

 

 

 

 

https://www.stleger.info/les72StLeger/region3/80c.alfredleroux.htm

Alfred Leroux (1911-1976) 

En août 1940, Alfred Leroux a 29 ans lorsqu'il franchit les grilles de ce camp de prisonniers
réservé aux officiers français. Lieutenant de réserve originaire de St Léger les Domart, dans la
Somme, il est capturé aux environs de Montmédy, en Lorraine, après les combats intenses de la

ligne Maginot. Commence alors pour lui et ses compagnons d'infortune 5 années de captivité.

Oflag 17A, tournage clandestin derrière les barbelés

Grâce à une aide extérieure et à
une bonne dose d’ingéniosité, ces

officiers prisonniers réussissent à
immortaliser en images leurs

conditions de détention. Sous le
manteau est tourné grâce à une

caméra fabriquée en toute
clandestinité.

Cachées dans des saucisses, les
pièces de l'appareil arrivent au

compte-gouttes à l'Oflag 17a. Une
fois assemblée, la caméra de

fortune est cachée dans un faux
dictionnaire. Les bobines de film

seront, elles, dissimulées dans les
talonnettes de leurs chaussures

rafistolées...

Le scénario du film de John Sturges La Grande Évasion, avec Steve Mc Queen,
James Garner, Richard Attenborough, est inspiré de cet épisode de la Seconde

Guerre mondiale.

Considéré, selon la loi martiale, comme une activité d’espionnage et de
renseignement au profit de l’ennemi, être pris en train de filmer ou de

photographier était passible du peloton d’exécution. Malgré le danger, un groupe
d’une dizaine d’officiers va s’atteler à témoigner de la vie dans le camp en filmant

clandestinement avec une caméra bricolée.

Des séquences qui seront réunies dans Sous le
manteau, un document de 26 minutes, témoignage

exceptionnel des conditions de détention dans un Oflag.
Réception des colis d’alimentation envoyés par les

familles, confection des repas, organisation des cours
universitaires, répétitions de pièces de théâtre,

interminables opérations de fouilles ou rituel quotidien
de l’appel rythment les journées des prisonniers.

dans l'Oflag 17A
camp de prisonniers entre 1940 et 1945

https://www.stleger.info/
https://www.stleger.info/
https://www.stleger.info/les72StLeger/region3/80c.alfredleroux.htm

