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Michel nous a quittés 
 

Quelle triste nouvelle d’apprendre la disparition de cet être que chacun 
de nous appréciait, c’est un arbre géant qui s’abat au milieu de la petite forêt 
qu’est notre association. 

Dans nos rassemblements amicaux nous ne l’entendrons plus entonner ce 
fameux ban bourguignon qu’il aimait chanter avec fierté et vigueur afin 
d’entraîner l’assistance et animer l’ambiance festive qui règne dans nos 
rencontres. 

Sa vie active : Michel accomplit sa carrière dans l’enseignement, beau 
métier qui correspondait parfaitement à ses valeurs, transmettre aux autres son 
savoir. Le poste de professeur qu’il occupa ne put lui suffire, il monta dans la 
hiérarchie, c’est proviseur de lycée qu’il termina sa carrière, poste à haute 
responsabilité où il dut gérer, s’occuper et diriger plusieurs centaines d’adolescents, 
les guider dans leurs choix dont dépendait peut-être leur avenir.   

Je n’ai pas connu Michel pendant sa vie active, ce n’est qu’à la création 
de notre association que j’ai eu la chance de le rencontrer : membre fondateur des 
Ste FOY de France, fidèle des fidèles depuis le premier jour. 
 

A notre première assemblée générale, c’est le rôle de trésorier qu’il endossa, poste qu’il occupa très peu de temps, pour 
ensuite prendre la responsabilité de la présidence qu’il conserva une dizaine d’années. Il marqua fortement sa présence, c’est bien 
lui qui donna l’élan à notre association. Par ses compétences, sa personnalité, son charisme, il mena l’association là où nous la 
connaissons aujourd’hui. 

Dès les prémices de sa création, il s’était très vite rendu compte de l’importance de ce rassemblement de communes : faire 
se rencontrer et sympathiser des gens de villages, d’horizons et régions différents ne pouvait qu’apporter de la richesse à chacun de 
nous. 

Il était heureux de se rendre compte du lien créé entre les habitants de nos différents Ste FOY, qui deviennent souvent des 
liens d’amitié forts. Ils se manifestent lors de ces rassemblements annuels que nous appelons FIDESIADES au cours desquels la joie 
de se côtoyer, la bonne ambiance viennent naturellement sans que quiconque soit obligé de rechercher à la créer. Au cours de ces 
journées, dans une atmosphère de découverte, la haute silhouette de MICHEL était pour nous tous un point de ralliement. 

A ces rassemblements, où il était toujours accompagné de son épouse HELIANE, se joignait quelquefois son fils et son 
petit-fils qui vivent à l’autre bout du monde pour passer quelques jours sympathiques dans un milieu fort éloigné de ce qu’ils vivent 
quotidiennement en Asie. 

En 1999, en tant que Maire de son Ste FOY en BOURGOGNE, dont il parlait toujours avec orgueil et fierté (en tant que 
vrai Bourguignon il aimait parler très souvent des vaches, mais il rajoutait toujours, des vaches normales, celles qui sont blanches !) 
il n’hésita pas à organiser le premier rassemblement de tous les Ste FOY de France, dans son magnifique petit village dont il était si 
fier. Tous les participants se souviennent encore de l’accueil convivial et chaleureux qu’il avait su initier pour cette première. 

Sa grande culture, sa connaissance du monde lui donnaient une certaine aisance pour s’exprimer en public. Ce fut un 
animateur hors pair de nos rassemblements qu’il ne manquait pour rien au monde. C’est un grand vide qu’il va laisser. 

Nous ne manquerons pas de poursuivre nos invitations à son épouse HELIANE et espérons toujours la croiser dans nos 
différents rassemblements. Qu’elle sache qu’elle reste un membre à part entière de notre association. 

Ces jours passés, j’ai eu des contacts avec de nombreux amis de notre groupement, tous m’ont fait part de leur tristesse de 
voir s’en aller ce personnage connu et estimé, compagnon de la première heure des Ste FOY de France. 

Ils m’ont dit qu’ils se joignent à moi pour présenter à HELIANE, à ses enfants, petits-enfants, ainsi qu’à l’ensemble de sa 
famille nos plus sincères condoléances, qu’ils soient tous assurés de notre amitié. 

 
       Michel GUILLARME, président, le 16 mars 2020. 
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Sainte Foy de France

Fides in res futuras
(foi dans l'avenir)



Chers Amis Fidésiens, Foyens, Santaférains, 
 

Tout d’abord j’espère que vous allez tous bien, que cette crise épidémique qui n’est pas terminée, ne vous a pas 
causé trop de problèmes à vous, vos familles ou vos proches. Si certains sont touchés, je leur souhaite un parfait 
rétablissement. 

Après m’être entretenu avec les responsables de l’organisation des Fidésiades en Peyrolières, et certains des 
membres du bureau de notre association, il a été décidé de non seulement annuler la réunion habituelle de printemps de notre 
conseil d’administration mais aussi de reporter en août 2021 les FIDESIADES prévues cette année. 

Nous n’avons pas une visibilité très précise sur ce que nous aurons le droit de faire au mois d’août ! 
La mesure de n’utiliser que 50 % des places dans un autobus sera-t-elle maintenue ? 
 

Pour la fête elle-même :  
 Il n’est pas concevable de faire prendre le moindre risque épidémique aux organisateurs et aux bénévoles qui 
oeuvrent pour bien nous recevoir. 
 Notre rassemblement étant basé sur la convivialité, comment respecter les mesures de distanciation tout au long de 
nos journées, aussi bien lors des visites, des apéros fort sympathiques ou des repas festifs ? 
 Combien d’entre-nous prendront le risque du déplacement ? 
 Il est légitime de ne pas prendre de tels risques. Aussi par un manque évident de participants, ces Fidésiades 2020 
n’auraient pas connu le succès qu’elles méritent. Ce serait fort dommage pour la commune qui nous reçoit et pour les 
organisateurs. Nous avons donc décidé de ne pas annuler ces Fidésiades mais de les reporter d’un an. Toutes les tâches 
d’organisation déjà réalisées ne seront pas perdues, un travail supplémentaire sera à faire afin de les réactualiser. 
 
 Notre assemblée générale du mois d’août était électorale, le CA devait être renouvelé. Avec l’accord de certains 
membres du bureau, nous avons décidé que les personnes en place seraient maintenues un an. L’élection du futur CA aura 
lieu au cours de Fidésiades à l’AG 2021 comme de coutume. 
 Au cours de nos discussions nous avons aussi abordé les modalités de la prochaine réunion d’automne. 
 Si la réglementation nous le permet, nous souhaitons élargir cette réunion. Tous les membres du CA y seront invités 
et nous demanderons en plus aux Maires nouvellement élus ou réélus de nous envoyer 2 délégués qui se joindront aux 
membres du CA, ainsi chaque commune sera bien représentée à cette réunion puisqu’il n’y aura pas d’AG en 2020. Ce sera 
notre seule réunion de l’année, son lieu de tenue n’est pas encore arrêté, mais des idées circulent. 
 Au cours de cette réunion, je proposerai au CA d’annuler les cotisations pour un an et proposerai de relancer 
l’appel à cotisations aux Fidésiades 2021, les cotisations encaissées à partir de cette date seront valables entre les Fidésiades 
2021 et celles 2022. 
  
 Voilà mes très chers amis, les avancées et la vie de notre association. Ces dernières semaines un grand nombre de 
Maires ont été élus ou réélus, je tiens à féliciter et remercier tous nos élus, Maires et Conseillers municipaux, nous 
prendront contact avec eux afin que chaque commune nomme des délégués dans notre association. 
 
 Toutes mes amitiés à chacun d’entre vous et au plaisir de nous rencontrer de nouveau. 
 

Michel Guillarme, Président (début juin 2020) nouvelle adresse électronique ; guillarmemichel@gmail.com 
 
    adresse postale : 126 place de la gare 69610 Ste Foy l’Argentière 
 

 
 
SAINTE FOY L’ARGENTIERE : un exemple à suivre 
 
 

  
 

 

 En février 2020, l’association locale « Fid’Argentière » qui œuvre toute l’année afin de trouver des 
financements pour organiser et aider les personnes qui se déplacent aux FIDESIADES a tenu son assemblée 
générale, le bureau en place a été réélu. Je félicite les personnes qui le forment. 
 
 Le président en a profité pour inviter ses sociétaires à adhérer à l’association des Ste Foy de France en 
réglant leur cotisation. 
 

Cet appel a été entendu puisque c’est une trentaine d’adhésions supplémentaires qui ont été enregistrées. 
 
Merci au Président de Fid’Argentière d’avoir pensé à lancer cet appel. 
 
Merci aux adhérents qui ont bien compris que ces cotisations sont la seule ressource qui permet à notre 

association de maintenir ses activités. 
 
    Michel Guillarme, Président. 
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SAINTE FOY LA GRANDE 
 

Les RECLUS : Une famille  foyenne "extraordinaire" 
Ce cinquième épisode (cf. depuis Juin 2018) termine la série historique : La Petite Genève du Sud-Ouest. 
 
 Jacques Reclus, pasteur, a eu quinze enfants avec Zéline née Trigant dont douze ont survécu : 
 
Elie (Jean Pierre Michel), Elisée (Jean-Jacques), et Onésime (Jean-Joseph), tous trois géographes et grands 
voyageurs participent à la rédaction des guides Joanne et rédigent la Géographie Universelle (19 volumes 
et près de 18000 pages). Ils sont aussi anarchistes et participent à la Commune de Paris. 
 
Armand (Elie Ebenhezer), militaire et marin, est engagé par Louis Napoléon Wyse (neveu de Napoléon III) 
pour explorer la zone du Darien (Panama). Il définit le tracé du canal et dirige la première partie du 
creusement. Écœuré par l’attitude de Ferdinand de Lesseps, il démissionne. 
 
Paul (Jean-Jacques) chirurgien, découvre la maladie qui porte son nom (Maladie de Reclus) 
 
 Zéline épouse Pierre Faure et ils ont trois enfants : Léonce, agronome, créateur du « Génie rural, des eaux 
et forêts », Jean Louis, chirurgien, crée la Chirurgie moderne, enfin Elie, médecin, écrit la première  
Histoire de l’Art qui reste LA référence. 
  
Les autres enfants de Jacques et Zéline auront une vie plus ordinaire… 
 
Jacques a un frère, Jean (qui épouse Pauline Ducos). Leur fille Pauline épouse Jules Kergomard et fonde 
les écoles maternelles. Leur fille Noémie épousera le cousin Elie Reclus. Quant au   petit fils de sa sœur, 
Frantz Shradrer il sera un grand pyrénéiste et un très grand illustrateur, notamment des ouvrages de 
Géographie de ses oncles Reclus  
 
       Rédaction et photos : Musée du Pays Foyen 
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STE-FOY-DE-PEYROLIERES/STE-FOY-LA-GRANDE

 Les 22 et 23 Février derniers, Les COMPAGNONS DU THÉÂTRE de Sainte Foy
la Grande sont allés à la rencontre de Sainte-Foy-de-Peyrolières sur invitation de l’association
organisatrice des FIDÉSIADES  EN  SAVÈS. Ce week-end pouvait préfigurer en quelque
sorte la qualité de l’organisation et l’excellence de l’accueil  dans les  familles,  de très bon
augure pour les prochaines Fidésiades.

    Les  Compagnons  du  Théâtre  ont  particulièrement  apprécié  la  fructueuse  veillée
partagée avec leurs hôtes respectifs ainsi que le sympathique repas servi à tous dimanche à
midi,  réunis dans la belle salle du Parayre. L’accueil chaleureux du public au spectacle de
l’après midi a permis de rencontrer quelques membres de l’ancienne troupe locale  et  de
déguster à l’issue un buffet gargantuesque préparé par les membres de l’association. Grand
merci à Joèl  Caubet, Marie Ciril et toute l’équipe  mobilisée à l’occasion de notre venue.

Pour illustration, voici quelques commentaires unanimes des acteurs : Martine a écrit
« suite privée royale pour la nuit, dîner gastronomique agrémenté de papotages sur divers sujets et souvenirs
jusqu’à plus de minuit…petit déjeuner avec croissants frais et confitures maison ! » Cathy, Gilles et leurs
deux enfants, accueillis chez Lionel et Chloé et leurs deux filles, ont apprécié la garde des
enfants  pendant  l’installation  des  décors   et  les   répétitions.  Ils   restent  en  contact
téléphonique. Quant à Mireille, elle dit  «  j’ai été reçue par Solange et sa fille Véronique, repas en
famille, échanges et histoires de nos pays respectifs, hébergement dans une grande chambre confortable…Le
repas  de  midi,  partagé  avec  l’ensemble  de  l’association  Fidésiades  en  Savès,  a  permis  de  nouvelles
rencontres…On avait presque oublié pourquoi nous étions là…Ah oui le théâtre ! » 

Michel Maumont   
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Solidarité et confinement dans Les Landes

Comme nous le faisons en cas d'événements exceptionnels touchant notre petite commune
landaise  (orages,  inondations,  canicule),  nous  prenons  des  nouvelles  de  nos  aînés  et  des
personnes les plus éloignées ou en situation de dépendance.

Lors  de  ces  dernières
semaines  la  période  de
confinement due au Covid
19 a été déclarée par notre
gouvernement.  Il  nous  a
donc  paru  évident  de
renouveler  ces  appels  ou
ses  visites  auprès  des
Fidésiennes  et  Fidésiens
que nous avions notés dans
notre  plan  communal  de
sauvegarde.

Hebdomadairement  nous
les  avons  appelés  afin  de
recenser  leurs  craintes  et

leurs besoins. Très vite nous avons constaté une problématique pour certains de se déplacer,
d'imprimer  leurs  attestations  de  sorties  pour  faire  les  courses.  Nous  nous  sommes  donc
rapprochés d'un producteur local de légumes et nous avons mis en place une livraison sur
notre village. Des paniers à différents tarifs 10, 15 ou 20 euros étaient proposés. Nous nous
nous sommes chargés de regrouper les commandes et moyennant une demande et le dépôt du
règlement  dans la  boite  aux  lettres  de  la  mairie  avant  le  mercredi,  chacun  pouvait  venir
chercher  son  panier  le  jeudi  soir  dans  la  cour  de  l'école  tout  en  respectant  les  mesures
barrières. Nous avons bien sur livré à domicile les personnes les plus sensibles. 

Ce fut une vraie réussite, au plus fort de la demande nous avons collecté 23 paniers et ce sont
en totalité 34 familles qui ont été livrées.

Constatant  cet  engouement  nous  avons
contacté  un  boucher  et  un  poissonnier
qui ont aussi joué le jeu. 

A ce  jour,  l'heure  du  déconfinement  a
sonné et comme la demande est toujours
présente nous continuons la démarche.

Nous espérons que ce petit courrier vous
trouvera tous en bonne santé.

Au  plaisir  de  se  revoir  en  2021  à
l’occasion d’un très beau rassemblement à Ste Foy Peyrolières.

Bises des Landaises et des Landais.     Didier Pauliat
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Nous étions 16 Fidésiens de Sainte-Foy-lès-Lyon en déplacement pour Sainte
Foy en Brionnais.

Visite du cadran à St Christophe en Brionnais ou son pittoresque marché aux bovins le 13
novembre  en  compagnie  de  Madame  le  Maire  de  Ste  Foy  en  Brionnais(à  4  km  de  St
Christophe).

L’origine des foires à St Christophe remonte au Xème siècle. Aujourd’hui le marché couvert
bénéficie d’une technologie et d’un équipement à développement durable.

Chaque mercredi au marché au Cadran la vente se fait aux enchères. C’est le seul marché en
France à cumuler marché de « gré à gré », d’où le « Mur d’Argent » et marché au cadran
(enchères  minutées  et  sécurisées)  dans  la  salle  des  ventes  comprenant  une  bascule  à
bestiaux.

Un film documentaire nous est présenté en complément.

Après  un  déjeuner  très  typique  dans  l’ambiance  locale  nous  visitons  le  château  fort  de
Semur.  Le  guide,  encore  un  passionné,  nous  raconte  non  seulement  la  restauration  du
château qu’il a entreprise mais remonte au fil du temps son histoire.

Bonne journée en Brionnais grâce à la découverte de cette région lors des Fidésiades de
2015. Sans oublier le passage à la boucherie et la chocolaterie !

les photos du marché sont interdites depuis la présence des végans… 

Annick Thaller
Pour les Amis des Ste Foy de France

Visite du château fort de Semur 
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