
  
 
Editorial 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le forum a permis à chacune des communes présentes de mettre en valeur son patrimoine, ses produits et 
surtout ses spécialités gastronomiques allant de la brioche vendéenne à l’Armagnac landais en passant par 
le fromage savoyard... 

L’équipe organisatrice a agrémenté notre fête de nombreuses animations, chants, musique, défilé de 
mode...  

Quant aux repas, les bénévoles aidés par un traiteur très professionnel surent régaler nos papilles avec 
une innovation très appréciée le vendredi soir. L’ambiance festive s’est imposée d’elle même. 

Encore bravo à David et à toute son équipe. 

Pour terminer, comme chaque fin d’année, je vous présente à vous tous, à vos familles, à vos amis mes 
vœux les plus sincères pour cette nouvelle année. Que 2019 vous apporte joie, bonheur et surtout la santé 
pour vous tous et vos proches. 

Michel GUILLARME, Président. 
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Que retiendrons-nous de 2018 ?  

Notre association a poursuivi son bonhomme de chemin 
et conservé ses activités habituelles. Les réunions de 
printemps et d’automne ont été suivies par une grande 
partie des membres du bureau, les débats ont été 
nombreux et intéressants. Bien sûr le fait marquant fut 
les FIDESIADES en NORMANDIE. 

Notre ami David CHANDELIER aidé par son équipe de 
bénévoles mit tout en place pour bien nous recevoir. 
Ensemble ils surent choisir des excursions avec des visites 
très intéressantes. L’apéritif au château fut 
particulièrement apprécié.  
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Sainte Foy de France

Fides in res futuras
(foi dans l'avenir)



SAINTE-FOY des Landes garde le contact avec nos amis
alsaciens

2019 : 80ème anniversaire de l’évacuation de villages alsaciens dans les Landes

Un peu d’histoire
Le 3 septembre 1939, la France déclare la guerre à l’Allemagne. En Alsace,

comme ailleurs, la mobilisation annoncée le 1er septembre 1939 s’intensifie.
Une partie de la population civile d’Alsace située sur les lieux de conflit

éventuel est évacuée dans le Sud de la France. C’est le cas du village de Muespach
dont la population civile est évacuée le 8 septembre 1939. Les personnes
concernées sont parties avec un minimum d’effets personnels. Uniquement une
partie des familles du village est transférée dans les Landes, d’autres sont restées
dans différents villages du Haut Rhin.

Le transfert dans les Landes s’est effectué en train dans des wagons à
bestiaux tapissés d’une couche de paille.

Le voyage « aller » a transité par Bourges pour finalement arriver à Villeneuve
de Marsan.

Les réfugiés de Muespach ont été placés dans différentes villes et villages
landais : Sainte-Foy, Vielle Soubiran, Sarbazan, Mont de Marsan, Dax, Hontanx,
Rion des Landes …

Le voyage « Retour » s’est effectué en automne 40. Les réfugiés ont été
regroupés à Mont de Marsan et sont partis en train via Sète, la Vallée du Rhône et
l’Alsace.

En arrivant chez eux, le
village était occupé par les
Allemands, chaque famille qui
était dépourvue de tout a reçu
2 vaches, 2 génisses et 5
poules.

A Sainte-Foy

Les familles alsaciennes
arrivées à Sainte-Foy ont été
accueillies au Rachat (Maison
Bernadet)
A l’occasion du 40ème anniversaire en 1979 une délégation landaise s’était déjà
rendue en Alsace.

Festivité du 80ème anniversaire

Dans le cadre des festivités du 80ème anniversaire, l’association départementale des
Landais amis du Haut Rhin basée à Soustons organise un voyage en Alsace du 23
au 27 août 2019.
Le voyage est prévu en bus depuis les Landes, de nombreuses animations et

activités seront organisées
par nos amis alsaciens.

André Bernadet
Gabriel Bernadet

Emilie Bernadet

Les Alsaciens à Ste Foy

La délégation landaise en Alsace pour le 40ème

anniversaire en 1979
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PORT SAINTE FOY (Dordogne)
DES ENFANTS CITOYENS

Dans  le  cadre  de  la  semaine  européenne de  la  réduction  des  déchets,  un  collectif
citoyen  du  Pays  Foyen  et  un  groupe  d’enseignants  ont  organisé  quatre  séquences  de
sensibilisation des jeunes enfants à propos des déchets.

Deux classes de 6ème du Collège Elie Faure de Sainte Foy la Grande et les classes de
CE2 et CM2 de l’école élémentaire Rigoberta Menchù de Port Sainte Foy, soit une bonne
centaine d’élèves, ont participé à cette action.

 Chaque groupe,  pendant une heure ou une heure et demie ,  a  ramassé  les  déchets
laissés au bord de la route ou sur l’espace public sur un secteur inférieur à 1km2.   En 4 jours
(5 heures de travail seulement) 145 kg de déchets ont été récoltés et rassemblés en un lieu où
passent de nombreuses personnes, afin que le fruit de leur ramassage soit visible.

Bravo à cette centaine d’enfants qui ont œuvré pour l’environnement et le civisme et
qui ne manqueront pas d’approfondir, avec leurs enseignants, leur réflexion sur la question
des déchets.

Ainsi  que  le  déclaraient  les  organisateurs  de  cet  événement : « Comme  la  nature
n’arrive pas à se débarrasser de certains déchets, faisons-le aujourd’hui pour que les enfants
n’aient pas à le faire demain. »                                               Joël CRETON
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Accueil des hôtes Les bénévoles

Les apéros

Les tableaux

LES FIDÉSIADES 2018 EN NORMANDIE

Ce sont près de 350 fidésiens qui se sont réunis en Normandie en août dernier.
Ce fut l’occasion pour les normands de faire découvrir leurs richesses culturelles, 
gastronomiques, agricoles, etc…
Avec 70 bénévoles, des heures de préparation, et une bonne humeur présente à chaque instant, 
ces fidésiades ont été un succès humain.
Chaque bénévole a apporté son savoir-faire, son dynamisme, son envie et le résultat a été celui 
que l’on attendait.
Bravo à toutes et à tous et à dans 10 ans !!!
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Les visites

Le défilé

Le marché artisanal

Les repas

Les intronisations

Les animations
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SAINTE FOY LA GRANDE (Gironde) 
Un peu d’histoire : «LA PETITE GENÈVE DU SUD-OUEST » 

Dans un Moyen Age troublé, la Bastide française de SAINTE-FOY-EN-AGENAIS, fondée en 1255, se dressait 
en bastion avancé sur la Dordogne à la frontière de la Guyenne anglaise. Puis enrôlée sous le joug anglais, la cité 
deviendra SAINTE-FOY-LA-GRANDE en 1383 et connaitra les péripéties de la GUERRE DE CENT ANS 
jusqu’à son dénouement en 1453 à Castillon (20 kms à l’ouest). 

Lorsque la RÉFORME arrive (LUTHER puis CALVIN en 1536), la ville s’est  ‘’ refait une santé ‘’ ; peuplée de 
négociants et de bourgeois prospères et lettrés, elle adhère très vite à la foi réformée. Mais son premier prédicateur, 
Aymon de la Voye, est emprisonné en 1542 au Parlement de Bordeaux puis brûlé … Néanmoins, alors que la 
bastide compte 2800 protestants pour 3000 habitants, la ville est décrétée  « cité protestante » en 1561 et entreprend 
la démolition de son église. 

Prise dans la tourmente des GUERRES DE RELIGION, la cité reste place forte du protestantisme : 

’’La petite Genève du Sud-Ouest’’ construit son premier temple (1) pouvant contenir 2000 fidèles et organise 
deux synodes nationaux. Henri IV y séjourne à plusieurs reprises et la gratifie de « ville libre royale » après l’ÉDIT 
DE NANTES en 1598. Cependant les hostilités reprennent et notre cité huguenote capitulera en 1622 devant les 
troupes de Louis XIII, mais conservera certains privilèges… 

A l’approche de la révocation de l’Édit de Nantes le temple sera détruit en 1683 tandis que débute la période des 
dragonnades, des assemblées clandestine du « désert », des abjurations et de l’exil des notables vers des pays plus 
hospitaliers… Puis survient l’ÉDIT DE TOLÉRANCE en 1787 à la veille de la Révolution ; la région connaît alors 
un renouveau de la pratique protestante. Même pendant la Terreur Sainte Foy reste l’une des rares villes où la tenue 
des cultes perdure dans cette période de « déchristianisation »  

  Avec le CONCORDAT de 1802, la paix religieuse est rétablie. Aux côtés de l’Église catholique dite « religion de la 
majorité des Français », les religions minoritaires, protestantisme et judaïsme, sont officiellement reconnues. Á 
Sainte Foy la Grande, en ce début de 19ème siècle, c’est le protestantisme qui est majoritaire, sinon en nombre, mais 
sûrement en influence économique et culturelle. En 1856, sur les 50 hectares de la commune, on recense encore 
1128 protestants pour 3000 habitants ! 

  Cependant, au sein même de l’Église Réformée concordataire, des tensions apparaissent et l’usage du (grand) 
Temple(2), inauguré en 1829, est soumis à l’alternance entre évangélistes et libéraux. Ces rivalités religieuses se 
compliquent avec l’implantation d’une communauté Évangélique libre, à caractère piétiste, qui construit sa propre 
chapelle en 1870 (3). Plus encore, cette division qui perdure au moment de la LOI DE SÉPARATION DES 
ÉGLISES ET DE L’ÉTAT en 1905 se fragmente à nouveau, conduisant à la construction d’un troisième Temple en 
1911(4). 

  Toutefois, le 19ème siècle, par - delà ces crises doctrinales, aura été marqué par la convergence de plusieurs 
établissements scolaires confessionnels de grande qualité, attractifs et réputés faisant de Sainte Foy la Grande une 
cité enseignante de premier plan d’où seront issus de nombreux acteurs majeurs de la Pensée, de l’Art et de la 
Science . (à suivre). 

Texte : Michel Maumont, Photos : Maité Allain, Sources : Jean Corriger, Ghislain Verral et SHPVD.  
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(1) Colonnes de l’ancien Temple (1585 à 1683),
longtemps recluses dans des bâtiments 
occupés par les Récollets puis à l’O.T. Elles 
sont actuellement installées en front de 
rivière sur la Terrasse François Mitterrand.

(2) Le « grand » Temple construit puis
inauguré en 1829 au cœur de la Bastide par 
l’Église protestante concordataire, demeure 
aujourd’hui le seul lieu de culte pour l’Église
protestante  unie.

(3) La « chapelle » construite à la fin du 19ème

siècle par la branche évangélique « libre » est 
actuellement utilisée pour le catéchisme et des 
réunions à caractère cultuel ou culturel. A 
l’arrière se trouvent les logements des pasteurs.

(4) Le « petit » temple, construit en 1911 sur 
l’avenue qui conduit à la gare, a été vendu à la 
municipalité dans les années 50 afin d’y 
organiser la cantine scolaire, puis  plus 
récemment de salle de réunion associative.

ACTUALITÉS FOYENNES 
LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS FOYEN (20 communes et 18.000 habitants) est Maître d’ouvrage 
pour deux équipements structurants :

MAISON DE LA PETITE ENFANCE (inaugurée fin 2017), guichet unique de la petite enfance et enfance – jeunesse,
qui regroupe l’ensemble des services : Crèche multi-accueil, Relais d’assistantes maternelles et de la Crèche 
familiale, Lieu d’accueil Enfants-Parents complété d’une Ludothèque…

EXTENSION DU CINÉMA, jusque-là composé d’une seule salle de 420 sièges pour une fréquentation annuelle de 
30.000 spectateurs ; il sera restructuré en complexe de 3 salles, (80,120 et 250 places) pour une fréquentation 
annuelle espérée de 70.000 spectateurs. Ouverture prévue fin 2019. D’ici là, les projections sont maintenues.
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Sainte Foy de Peyrolières (Haute Garonne) 

Inauguration du second terrain de grand jeu (suite de l’article paru en décembre 2016) 

L’allure d’un complexe sportif dans un environnement naturel remarquable. 

Un projet de l’envergure de ce second terrain de grand jeu nécessite des étapes nombreuses et parfois délicates 
pour arriver à sa réalisation.  

Revenons quelques années en arrière… pour décrypter les étapes marquantes de ce projet, souhaité aussi bien par 
les footballeurs que par les rugbymen :  

 15 Mars 2011 Approbation du PLU avec un emplacement réservé pour un second terrain. 
 Janvier 2014 : Prise de la compétence Terrains de grands jeux par l’intercommunalité du Savès (Sous 

l’impulsion de Paul-Marie BLANC et sous le pilotage de Jean AYÇAGUER, les élus ont soutenu le 
projet de création de nouvelles aires de jeux en particulier en votant le budget pour ces réalisations) 

 3 Septembre 2015 : Achat du terrain par la commune (2,3 hectares) 
 Août 2016: Déplacement de la ligne moyenne tension (20 kVa)  par une ligne souterraine  
 Choix de l’assistant à maitre d’ouvrage PR SPORT, et des entreprises par l’intercommunalité 
 Octobre 2016 : Préparation de l’emplacement (Arrachage haies…) 
 Chantier (suivi par l’intercommunalité et la commune)  
 Accord avec l’ASA (Association Syndicale Autorisée) pour utiliser l’eau du lac pour arroser le terrain 
 Janvier 2017 : compétence Terrains de grands jeux par l’intercommunalité confirmée dans la nouvelle 

intercommunalité Cœur de Garonne  
 Fin 2017 : Terrain praticable 

Les clubs, les élus et agents, se sont retrouvés le dimanche 3 juin 2018 pour inaugurer cette nouvelle aire de jeu. 

         François VIVES 
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