Ce mariage ne constituait pas la première visite de
Thierry Le Luron à Fontenay-aux-Roses. Une quinzaine de
mois auparavant, il s’était produit à la salle des fêtes dans
un de ses premiers spectacles (inauguré à Bobino en février
1972). Pour lui, le succès ne démentira pas jusqu’à sa
disparition en 1986.
Le duo formé par Patrick Green et Oliver Lejeune
sera plus éphémère. Cependant, ce dernier est toujours très
actif notamment comme acteur ou metteur en scène de
théâtre.

L’Archive de la Quinzaine n°388
Du lundi 6 mai au samedi 18 mai 2019 :

Une borne du Chapitre de Notre Dame
(années 1960)
Les Archives municipales vous accueillent
le mardi de 13h30 à 18h00/ le mercredi de 9h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h30 /
le jeudi de 9h30 à 12h30/ le vendredi de 9h30 à 12h30 ou sur rendez-vous.
Archives municipales
10, rue Jean Jaurès
92 260 Fontenay-aux-Roses
Tel. 01 41 13 21 12
david.descatoire@fontenay-aux-roses. fr

L’Archive de la Quinzaine1 n°387
Du lundi 22 avril au samedi 4 mai 2019

Thierry Le Luron à la noce
(1973)

L’humoriste Thierry Le Luron (1952-1986) présent
en tant que témoin à un mariage fontenaisien, c’était le 27
septembre 1973. Les conjoints habitaient au numéro 7 de la
rue du Val-Content.
Le marié, connu à la scène sous le nom de Patrick
Green, formait depuis 1971 un duo comique avec Olivier
Lejeune. En compagnie de Thierry Le Luron, qui a émergé
à la même époque, ils participaient souvent aux mêmes
émissions, délivrant un humour souvent décapant.
En cette journée de semaine, même une partie du
personnel communal pose devant la Mairie pour la
traditionnelle photo de mariage. Au premier rang, de
gauche à droite : Thierry Le Luron (habilement placé sur
une marche !), Patrick Green, la mariée, le témoin de la
mariée et Olivier Lejeune (AM FaR série Fi) :

https://www.fontenay-aux-roses.fr/35/histoire-et-patrimoine.htm

1 Tous les quinze jours, les Archives municipales proposent un document original
concernant l’histoire de Fontenay accompagné d'un petit texte de présentation. L’ensemble
forme L’Archive de la Quinzaine.

