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Journée du Patrimoine à SAINTE FOY DES LANDES
Le 18 Septembre,
l’association TABA
(tourisme et accueil
en Bas Armagnac) a
organisé la 2ième
édition de la route
des églises dans le
cadre des journées
du Patrimoine.
Cette année, avec
l’appui
des
associations de la commune (Fidésiades en Armagnac,
Foyer Rural et Comité des Fêtes) le parvis de l’église
accueillait une exposition présentant les églises de 11

Sainte Foy de France.
Cette exposition a été subventionnée par l’association Nationale des « Sainte Foy de France », et elle sera itinérante
au sein des différentes communes membres.
Pour agrémenter cette exposition, une dégustation des spécialités
culinaires des différents
Sainte Foy de France
était
proposée
aux
visiteurs ainsi qu’un
stand du domaine du
Berdet, avec la présence
de Thierry Darrimajou
producteur d’armagnac
sur la commune de
Bourdalat et fidèle des
rencontres de Sainte Foy de France.
En parallèle de ces animations une trentaine de participants se sont succédés pour la visite guidée de notre église
effectuée par Claudine Pauliat et Monique Pierrot.
L’histoire de cet édifice, l’origine de « Sainte Foy » ainsi que la légende de
la fontaine Sainte Quitterie ont été
retracées. Une visite du clocher était
également proposée pour les plus
aguerris.
Pour clôturer cette matinée, les
associations ont offert un verre de
l’amitié aux visiteurs.

Didier PAULIAT
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SAINTE FOY - Normandie
La communauté de communes Terroir de Caux met les bibliothèques en réseau
L'ensemble des 19 bibliothèques du territoire sera
mis en réseau afin de rendre disponible les livres
dans n'importe quelle bibliothèque.
Le matériel fourni par Terroir de Caux a été installé
au mois de mars.
Les bénévoles de la bibliothèque associative de la
commune seront formées à l'utilisation du matériel
et du logiciel pour, dans un premier temps,
inventorier le stock de livres et ensuite mettre le
matériel à disposition des utilisateurs.
Les étagères de la bibliothèques contenaient plus de 2000
ouvrages, mais du ménage vient d'être fait et de nouvelles
œuvres seront achetées prochainement.
Les bénévoles accueillent les lecteurs deux fois par
semaine.

Un City Stade pour les jeunes
La communauté de communes ayant décidé de créer une salle de sports de
raquettes et un nouveau terrain de tennis extérieur, cela a permis de libérer la
place prise par le terrain de tennis couvert et le deuxième terrain de tennis.

La commune en a profité pour se doter d'un City
Stade et pour déplacer l'aire de jeux pour enfants.
Depuis le 6 mai, le City est enfin terminé.
Il a très vite été pris d'assaut par les jeunes pour jouer
au basket et au foot.

Gaëtan BRISSOT
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SAINTE FOY-LES-LYON
Dérapage non contrôlé vers la station de Ste Foy Tarentaise.
Le virus Covid s’est adouci, bonne occasion pour les Fidésiens d’organiser la rencontre
« abandonnée » depuis 2 ans : sortie neige à Sainte Foy Tarentaise.
Malgré le report de date au 3 avril 2022, l’organisation prend forme grâce à l’aide
inestimable et les conditions exceptionnelles des Tarentais, que nous remercions.
Ski, raquettes et balades sont programmés. Enfin nous allons revoir la neige et nos
cousins Tarentais ; mais l’emballement ne plane plus sur Sainte Foy-lès-Lyon, du
moins pas suffisamment pour remplir le car. Pourtant nous pensions déjà dévaler les
pistes, partager la forêt enneigée avec notre guide, enfoncer nos chaussures sur la neige du chemin de la
chapelle.
Pour pallier le manque du car, un covoiturage s’organise, mais voilà ! La météo est plus forte que Covid,
les jours s’annoncent neigeux (tant mieux pour les locaux), froids (montagne oblige) et faire 5 à 6 heures
de route (risquer les embouteillages) n’emballe pas les citadins. A grand regret nous restons dans notre
Sainte Foy et nous espérons bien que l’année prochaine nous serons d’attaque pour dévaler les pistes ou
contempler la nature enneigée. Nos « handisports » qui avaient testé cette sortie exceptionnelle en 2016
et 2018 nous ont demandé à quand le prochain
départ ? C’est avec le plus grand plaisir … si nous
trouvons la subvention !! (c’est un appel ?). En
attendant le souvenir est gravé sur un film qui
fait grand bruit et pourrait être sélectionné par
une association.
A bientôt Cousins Santa Férains et merci pour
votre aide.

Annick Thaller « Amis des Ste Foy de France »
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Patrimoine matériel et immatériel inattendu à Ste Foy lès Lyon.
Le saviez-vous ?
Il n’y en a que 5 en France dont une à Ste Foy les Lyon. Et même le Vatican le sait… mais
rassurez-vous, rien à voir avec la sainteté de la petite Foy !
Mais ciel ! de quoi s’agit-il ?
La commune possède une des 5 costumeries associatives françaises, une caverne d’Ali
Baba avec plus de 7000 costumes de scènes historiques dont certains datent du 18ème
siècle, mais aussi, une banque de données de plus de 48 000 pièces de théâtre, avec des
connections dans le monde entier, pour les plus grands théâtres et les Bibliothèques
Nationales, mais toujours plus, pour répondre à un appel d’offres du ministère de la Culture,
avec un dispositif des numérisations 3D de ces costumes pour le Musée National du
Costume à Moulins et la Maison Jean Vilar d’Avignon. Et enfin, cerise sur le gâteau, une
démarche associative, animateurs de théâtre, metteurs en scène, enseignants ou
cousinades à thème ont la possibilité de louer ces costumes ou ces accessoires.
Et oui, tout ça est à Ste Foy les Lyon !
C’est l’investissement de la MJC qui a permis de sauver ce patrimoine historique avec tout le
savoir-faire des costumiers lyonnais réputés. La Ville de Sainte Foy lès Lyon et la Métropole
de Lyon sont partenaires de l’aventure. Pour l’Histoire, il faut d’abord remonter 55 ans en
arrière : la MJC a été créée par des jeunes qui pratiquaient le théâtre. Un des fondateurs de
cette entité à fortes valeurs associatives est Emile Zeizig, qui est devenu photographe de
théâtre pour la Comédie-Française, le Festival d’Avignon, co-directeur du Festival Les
Contemporaines au TNP, auteur de la banque de données, mascarille.fr et …toujours
metteur en scène du Théâtre de la Colline à la MJC de Ste Foy-lès-Lyon. Aujourd’hui la MJC
est une grosse structure de 2000 adhérents environ
Mais pourquoi le Vatican le sait ?
Un metteur en scène a emprunté un de ces costumes pour tourner un court métrage sur la
béatification ce 22 mai 2022 à Lyon de Pauline Jaricot, lyonnaise mystique sociale et
missionnaire, devant des milliers de fidèles sur le site Eurexpo transformé en cathédrale.
Texte : Françoise Buffière

Photos : Emile Zeizig

graine de théâtre
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STE FOY LA GRANDE
LA POPULATION AUGMENTE, L’ECOLE EST A L’ETROIT.
Il y a quelques années, après la vente des locaux de l’école maternelle par l’ancienne mandature, élémentaire
et maternelle furent regroupées dans un même lieu : L’école Paul Bert.
Cherté des logements sur Bordeaux et Libourne
Libourne,, rénovation de la ligne SNCF qui met Sainte Foy à moins d’une
heure de Bordeaux,
ordeaux, prix du m2 très abordable sur la ville, aspiration des citadins a un coin de campagne depuis
le Covid, sont autant d’éléments qui ont p
produit
roduit une augmentation de la population de notre commune. Les
efforts de la municipalité actuelle pour la rendre encore plus attractive portent aussi leurs fruits. Les
transactions immobilières ont doublé entre 2019 et 2021…
L’école accueille 245 élèves et les projections montrent que l’l’effectif va encore gonfler.
Ajoutons à cela le dédoublement de certaines classes, les petits effectifs du dispositif
sitif UP2A pour les enfants
allophones et de la section ULIS et nous voilà en surpopulation. Les containers Algeco
geco mis en place ne
pouvaient être qu’un pis-aller qui ne saurait durer.
Le projet lancé en 2021 a été élaboré par l’équipe municipale, l’l’équipe enseignante et le cabinet d’ingénierie
du département. Ce cadre a donné lieu à un concours d’architecture. Le cabinet « NOS ARCHITECTES » à Cérons
près de Bordeaux a été choisi, les travaux doivent débuter en septembre et l’école sera livrée pour la rentrée
2023.
Cout de l’opération 2 150 000€ qui pour partie est subventionnée par lee département dans le cadre d’une
convention d’école, une partie par l’état. Le reste à charge par la commune sera financé par l’l’excèdent de
gestion de 900000 € produit en 2021.
Les 900 m2 de locaux ainsi créés seront pris sur un ancien parking attenant à l’école.
Les 5 classes nouvelles auront accès sur un patio végétalisé. L’accueil
accueil commun sera largement ouvert sur la
ville.
Les matériaux comme le recommande
recommandent les nouvelles normes seront au maximum biosourcées et beaucoup
de bois sera utilisé.
Une grandee fresque de notre célèbre céramiste local
local, PAUL CORRIGER, fera partie de la déco du site.
Le projet se complètera par la suite par le réaménagement du restaurant scolaire.
Plus tard les abords de l’école feront aussi l’objet d’une restructuration car celle-ci se trouvera au centre du
circuit allant du pôle multimodal de la gare au lycée et au collège sur le parcours aménagé pour la circulation
de plus d’un millier d’élèves et baptisé « boulevard des connaissances!»

Serge ARGELES
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