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Chers amis Fidésiens, Foyens, Santaférains, 
 

Au terme de cette année 2019 qui s’est déroulée avec 
ses moments de joie mais aussi de peine voire de douleurs, notre 
association a poursuivi ses activités traditionnelles. 

 
Au cours de la réunion de printemps à Sainte-Foy-de-

Longas nous avions pu apprécier toute l’énergie et surtout 
l’enthousiasme déployés pour l’organisation des Fidésiades 
2019. Le Maire ainsi que le Président de l’association locale, 
entourés de nombreux adhérents étaient présents et ont 
minutieusement expliqué tous leurs projets et les démarches  
accomplies pour nous recevoir dans les meilleures conditions au 
mois d’août. 
 

Ainsi tous ceux qui ont assisté à ces dernières Fidésiades à Sainte-Foy-de-Longas ont pu constater 
le travail accompli en amont, dans ce petit village de cent cinquante habitants forcément limité en surface 
accessible et en équipements publics. Recevoir plus de trois cents personnes, servir autour de mille repas 
dans le week-end sans avoir recours à un traiteur, travailler deux cents kilos de canard, préparer les 
desserts pour mille repas, tout ceci par des bénévoles relève de l’exploit. En outre chacun de nous a pu 
apprécier les animations et les excursions de très grande qualité. On ne peut que féliciter tous ceux qui ont 
œuvré à cette belle aventure : Maire, Président et bénévoles de l’association locale. Une nouvelle fois, 
bravo. 

 
Ces derniers mois quelques échanges entre différents Sainte-Foy ont eu lieu même s’ils ne sont pas 

très nombreux. Bravo aux Landais qui se sont retrouvés avec Peyrolières pour passer un week-end 
sympathique et festif.  

 
A la réunion d’automne à Guéret les participants étaient nombreux, beaucoup de sujets ont donc 

été abordés. 
 
Je vous présente à vous tous mes vœux les plus sincères pour cette nouvelle année, d’abord une 

très bonne santé. Que tous vos souhaits se réalisent et que l’on soit aussi nombreux, en août prochain aux 
Fidésiades à Sainte-Foy-de-Peyrolières où nous devrons élire un nouveau bureau. J’invite donc tous les 
volontaires pour prendre une place de responsable à se faire connaître. MERCI. 

 
                                     Michel GUILLARME, Président.  
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Sainte Foy de France

Fides in res futuras
(foi dans l'avenir)



PORT-SAINTE-FOY 

80 ans plus tard….Commémoration 

A l’aube de la deuxième guerre mondiale, l’évacuation des villes et villages mosellans et 
alsaciens situés le long de la ligna Maginot fut décrétée le 2 septembre 1939. 80 000 Alsaciens furent 
alors évacués vers le département de la Dordogne.  

C’est ainsi qu’après un voyage de 4 nuits et 3 jours dans des conditions particulièrement 
difficiles ( sur de la paille dans des wagons à bestiaux pour beaucoup) 800 Alsaciens de la commune 
de Plobsheim (située à une dizaine de kilomètres de Strasbourg) arrivèrent en gare de Sainte Foy la 
Grande. Ces réfugiés furent répartis dans divers lieux de la commune de Port Sainte Foy et des 
villages voisins avec tous les problèmes d’accueil auxquels la commune dut faire face : logements, 
nourriture, scolarisation des enfants et problème de la langue car ces exilés parlaient tous alsacien. 

Après la guerre, des échanges de courriers eurent lieu entre les deux municipalités de 
Plobsheim et Port Sainte Foy, mais sans plus. Et c’est en 1995 que les deux nouvelles municipalités 
élues décidèrent de concrétiser ces relations . Des comités de jumelages furent créés et Gérard 
Kammerer , maire de Plobsheim et Joël Creton, maire de Port Sainte Foy signèrent une charte de 
jumelage en mai 1998. Et depuis cette date des rencontres ont lieu entre une cinquantaine de Port 
Foyens ou de Plobsheimois, en Alsace ou en Périgord, tous les ans ou tous les 2 ans.  

Pour commémorer le 80ème anniversaire de l’exode des Alsaciens, le Comité de Jumelage de 
Port Sainte Foy a invité en septembre dernier ses amis alsaciens pendant un long week-end de 4 jours 
45 habitants de Plobsheim, dont Madame la Maire Anne-Catherine Weber et 3 de ses adjoints, avaient 
fait le déplacement, accueillis chaleureusement le vendredi après-midi par de nombreux Port-Foyens.  

La journée la plus officielle fut celle du samedi. Ce fut d’abord le vernissage de l’exposition 
consacrée à la période de l’exode et présentant de nombreux documents et photos de cette époque. 
Ensuite, sur les bords de notre belle Dordogne les Maires des deux communes prononcèrent devant 
plus de 200 personnes des discours pleins d’émotion qui furent très applaudis. Puis ils renouvelèrent la 
signature de la charte de jumelage sous les yeux des deux maires honoraires signataires de la première 
charte et des deux présidents des comités de jumelage. La municipalité offrit ensuite un vin d’honneur 
et la soirée fut l’occasion d’un repas très convivial dans la salle municipale. 

La journée du dimanche fut consacrée à la visite de Bordeaux avec repas croisière sur 
l’estuaire de la Gironde et , au retour, un arrêt pour une visite dégustation dans un château de Saint 
Emilion. 

Le lundi fut une journée plus calme permettant à nos amis alsaciens de se détendre en 
compagnie de leurs accueillants. 

Il faut préciser que dans la délégation alsacienne se trouvaient monsieur et madame Deiber, 
tous deux nés à Port Sainte Foy pendant l’exil de leurs parents dans cette commune. D’autre part une 
survivante de l’exode de 1939, dont nous avons parlé dans un précédent numéro, vivant à Port Sainte 
Foy où elle était arrivée à l’âge de 12 ans et où sa famille resta après la guerre, participa avec bonheur 
mais aussi avec émotion à ces journées de commémoration.  

Joël CRETON 
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Signature de la Charte de Jumelage par 
les deux Maires 

Madame la Maire de Plobsheim avec 3 
adjoints, 2 couples d’Alsaciens en costume, 
Le Président du comité de Jumelage 
alsacien aux côtés de Monsieur le Maire de 
Port-Sainte-Foy 
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SAINTE-FOY-LA-GRANDE
           Un peu d’histoire…Nous avons évoqué dans le dernier Télégraphe
quelques noms d’illustres foyens issus de l’émulation scolaire au 19ème siècle entre
établissements protestants et catholiques…Voici pour exemple la présentation de
deux  enfants  de  Sainte-Foy-la-Grande,  architectes  des  savoirs  en  médecine  et
sciences, tous deux fils de médecins, nés en ce début du 19ème siècle, période de
tensions  politico-religieuses  exacerbées  dans  la  cité  foyenne  au  retour  des
Bourbons.

Louis Pierre GRATIOLET (1815-1865)                           
Né dans le camp des royalistes catholiques, il fut passionné d’anatomie comparée
au Musée d’Histoire Naturelle et devint en fin de carrière titulaire de la chaire de
zoologie à la Sorbonne. Son cadet Paul Broca décrit ainsi sa leçon inaugurale : « au
milieu d’un auditoire nombreux et choisi,  ce cours révéla  tout à coup un talent
oratoire de premier ordre rehaussé d’une instruction profonde et variée et d’une
élévation  de  pensée  peu  commune ».  Il  est  membre  fondateur  de  la  Société
d’Anthropologie  de  Paris.  Ses  recherches  sur  l’anatomie  comparée  du  système
nerveux et ses rapports avec les mystères de l’intelligence, dans la série animale
jusqu’aux primates et l’homme, font référence.
 Décédé prématurément à 50 ans, beaucoup de ses travaux et mémoires demeurent
inachevés.Le boulevard ouest de la Bastide porte son nom ainsi que de nombreuses
rues dans plusieurs villes de France.

                                  Paul BROCA (1824-1880)
Il est né dans le camp des républicains protestants, au premier étage d’un immeuble
à colombages qui  donne sur la place centrale  de la Bastide.  Après de brillantes
études au collège protestant de sa ville, il s’inscrit à 17 ans à la Faculté de Médecine
de Paris et obtient son diplôme dès 20 ans ! Cette ascension fulgurante, du fait de
ses  dons  exceptionnels  d’intelligence  et  d’organisation  mais  aussi  d’un  esprit
toujours en éveil lui permet d’embrasser tous les domaines de la Médecine et des
Sciences annexes…Comme Pierre Gratiolet il se passionne pour l’étude du crâne et
de l’encéphale.  Fondateur de la  Société d’Anthropologie,  il  la  dote d’un musée,
prototype  du célèbre Musée  de l’Homme.  Parmi  tous  ses  travaux,  on retiendra
entre autre ses recherches sur le langage qui lui permettent de discerner l’aire de
l’aphasie qui porte son nom dans le lobe frontal gauche du cerveau.
 Élu sénateur en 1880, il décède brutalement des suites d’une rupture d’anévrysme.
Une rue de Paris et un hôpital (dans le 13ème) portent  son nom. Á Bordeaux c’est le
Centre de Neurosciences et à Sainte Foy la Grande, ce sont une place et le lycée
professionnel qui honorent cet enfant du pays,                Michel Maumont
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ACTUALITÉS FOYENNES (33220)                                                            

Ces deux dernières années furent prolifiques en réalisations structurantes installées dans la Bastide : Ce fut
d’abord l’ouverture  fin 2017 de la MAISON DE LA PETITE ENFANCE avec LUDOTHÈQUE complétée
en Avril dernier par l’installation d’un CENTRE SOCIO-CULTUREL.

Puis la remise en service de la LIGNE DE CHEMIN DE FER  entre Bergerac et Libourne en Septembre
dernier (84 millions d’euro de travaux) qui permet de rejoindre Bordeaux en 50 minutes (12 navettes  cadencées
A/R).

Ensuite l’ouverture des deux nouvelles salles de CINÉMA (140 et 80 places) inaugurées le 6 Novembre, en
attendant la restructuration de l’ancienne salle prévue pour 220 places.

Enfin, et non des moindres, l’ouverture le 23 Novembre d’une MAISON DE SANTÉ pour deux médecins et
demi  salariés, en complément des médecins de ville déjà installés et en relation étroite avec le Centre Hospitalier
et  son Service d’urgence et SAMU.

Texte : Michel MAUMONT – Photos : Musée du Pays Foyen et Maïté ALLAIN

     Pierre GRATIOLET
←

Paul BROCA
→

SAINTE – FOY – LA – GRANDE
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Echanges entre Sainte-Foy-des -Landes et Sainte-
Foy-de -Peyrolières

Depuis  le  rassemblement  de  2017  dans  les  Landes,  Haut  Garonnais  et
Landais,  se  sont  rapprochés.  Des  liens  d’amitiés  se  sont  tissés.  Des
échanges réguliers sont proposés : soirée Alambic dans les Landes, soirées
landaises en Haute Garonne. Nos racines communes du sud-Ouest mêlant,
convivialité,  joie  de  vivre,  sens  du  partage  n’y  sont  certainement  pas
étrangères. Lors du rassemblement en Dordogne, nous avons passé tout le
week-end ensemble, puisque nous avions trouvé un logement commun.
C’est dans un lycée de Bergerac que nous nous sommes retrouvés dès le
vendredi soir. 

Chaque Sainte Foy ayant  prévu  apéro et  casse-croute,  nous avons tout
partagé et nous avons passé une très agréable soirée. Le réveil matinal du
lendemain a été un peu difficile.

C’est encore avec plaisir que nous avons hébergé nos amis, venus à 16, lors
du repas armagnac du 23 novembre chez Thierry et Isabelle Darrimajou à
Bourdalat,

Nul  doute  que  le  rassemblement  à  Peyrolières  sera  une  réussite,  Nous
savons que Joël et Marie peuvent compter sur quelques fidèles et s’ils ont
besoin de quelques bras landais nous répondrons présents,

          Fidésiens, Landais, Foyens, Toulousains à Sainte-Foy-de-Peyrolières

Didier Pauliat
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Les Infatigables à la 
soirée Armagnac

Les « Sainte-Foy » sur la piste de danse

Les Brûlots

Les « Sainte-Foy » à table

Les « Sainte Foy » des Landes, de Peyrolières, de Longas et de Brionnais se sont retrouvés à la salle des
Fêtes de Sainte Foy des Landes, le lendemain du repas Armagnac pour un dernier repas en commun

Les Brûlots
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La Vidange de l’étang de Sainte Foy des Landes  : manifestation unique et traditionnelle 
dans la Région 
 
Malgré une température fraîche, mais de saison, la météo a été clémente avec les pêcheurs et les 
spectateurs. 
De nombreux Fidésiens, ainsi que quelques habitants des communes voisines ont fait le court 
déplacement jusqu’à l’étang afin de participer à cette manifestation unique et traditionnelle de 

notre village. 
Cette vidange permet notamment de contrôler et 
réguler la présence des espèces présentes dans 
l’étang (gardons, rotangles, tanches, carpes, black-
bass, cendres, brochets, perches). 
Quelques carpes et carnassiers ont été prélevés pour 
le repas du soir. 
La commune a ensuite acheté et réintroduit des 
alevins pour repeupler l’étang. 
Prochaine vidange en janvier 2021 ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Certaines s'occupent des petits bien au sec… 
 

...quand d'autres pataugent pour récupérer les gros! 
 

La vase, c'est mou! 

D’autres ont froid en regardant 

Certains ont chaud en travaillant 

C’est prêt pour le repas 

L’étang se vide peu à peu 
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