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Durant la Seconde Guerre mondiale, Maxime Lefort,
enseignant, est, avec des milliers de Français,
emprisonné dans les camps allemands.
Capturé le 22 juin 1940 à Sainte-Hélène dans les
Vosges, il est incarcéré au Stalag III B et sera rapatrié
en avril 1942.
Dans cet ouvrage, édité à compte d’auteur en 1945, il
rapporte ses souvenirs de prisonnier qui nous plongent dans
l’horreur humaine de la sous-alimentation, des sévices
physiques et psychologiques, de la nudité dans le froid
intense…

En 1945, il est nommé instituteur à Archigny. Il y
fonde l’association du « Foyer populaire d’Archigny »,
construit une salle des fêtes pour des représentations
de théâtre et de cinéma, crée les premières douches
communales…Il part en 1949 pour enseigner à
Châtellerault : école Ferdinand Buisson puis, de 1952
à 1967, école professionnelle de la Manu…
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BULLETIN DE SOUSCRIPTION
À retourner rempli à Françoise Glain, Le Petit-Peu, 86210 ARCHIGNY
Pour tout renseignement : 05 49 21 23 85 ou histoire-patrimoine@archigny.net

En souscrivant avant le 15 mars 2021, vous bénéficiez d'un tarif préférentiel sur le prix de
vente public et contribuez à la publication de cet ouvrage.
 Prix d’un exemplaire souscrit : 14 €.
 Prix d’un exemplaire après le 15 mars 2021: 17 €
 Les chèques ne seront débités qu’après la parution de l’ouvrage.

Le livre sera disponible à partir du 31 mars 2021
 Je demande un envoi par la poste, j’ajoute la somme de 6,00 € par ouvrage demandé.
 Je commande sur le site de l’imprimeur qui me l’enverra : rbs86.com -> librairie auto-édition ->
cliquer sur le titre du livre (paiement sécurisé par carte bancaire).
 J’habite Archigny et ne peux me déplacer, le livre me sera apporté.
 Je viendrai chercher mon livre au siège de l’association en respectant les consignes de sécurité
(masque et distanciation). Sur rendez-vous au 0549212385.
 Je retirerai mon livre chez l’imprimeur RBS86, 4 Bd Jeanne d’Arc à Poitiers.
NOM...........................................................................Prénom...............................................................
Adresse...................................................................................................................................................
Code Postal....................................Courriel.................................................Tél......................................
Déclare souscrire à l'achat de............... exemplaire(s) de Un prisonnier de la Vienne au Stalag III B
et verse.................... € par chèque à l'ordre d’Histoire et Patrimoine d’Archigny (HPA).
Signature :

Date :

