
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
Fidésiens, Foyens, Santaférains, 

C’est avec un immense plaisir que le nouveau bureau de l’association des Sainte-Foy de France vous présente ce 

numéro du Télégraphe. 

Dans la continuité de l’équipe précédente, notre volonté est de faire de ce bulletin d’information un outil de 

communication entre nous tous : élus, associations, habitants des différents Sainte-Foy. 

Afin de favoriser une diffusion plus large, nous avons fait le choix de réaliser un envoi par email au plus grand nombre. 

Nous pourrons bien sûr assurer un envoi papier à tous ceux qui le souhaitent. 

La rétrospective de l’année 2022 vous la connaissez. 

Il s’agit bien-sûr de la reprise de notre grande rencontre annuelle à Sainte-Foy de Peyrolières après 2 années de Covid. 

Et quel rassemblement !!! Nous avons été accueillis par une équipe expérimentée et qui avait soif de nous faire 

découvrir sa région, sa gastronomie et ses traditions. 

Nos amis de Sainte-Foy de Peyrolières ont largement mis l’accent sur la prise en compte de l’écologie et c’est une très 

bonne chose. 

A l’occasion de cette rencontre, l’Assemblée Générale de notre association s’est réunie et comme cela était envisagé, 

un nouveau bureau largement renouvelé s’est mis en place. 

Cette nouvelle équipe souhaite dans l’esprit originel de notre association favoriser les échanges entre les Sainte-Foy, 

faciliter les rencontres et créer des liens entre nous tous. 

Unanimement, au nom de toutes les personnes impliquées dans notre association, je souhaite saluer l’immense travail 

réalisé par Michel GUILLARME, notre ancien président. Inlassablement, il a œuvré avec beaucoup d’énergie pour 

favoriser le développement de notre belle association. Et si aujourd’hui notre association est ce qu’elle est, c’est 

largement grâce à lui. 

Ce bilan oblige le nouveau bureau mais nous sommes prêts à relever le défi. 

Concernant les perspectives 2023, il s’agira pour le nouveau bureau de favoriser les échanges entre nos Sainte-Foy. 

Les Fidésiades 2023 auront lieu exceptionnellement les 7 et 8 juillet 2023 à Sainte-Foy les Lyon. En effet, pour cette 

commune très urbaine avec des contraintes spécifiques, il n’est pas possible de réaliser notre rassemblement le 3ème 

week-end d’août comme de tradition. 

Il ne me reste plus, au nom du bureau de l’association des Sainte-Foy de France, qu’à vous souhaiter santé, joie, 

bonheur et réussite pour l’année 2023. 

Didier PAULIAT 

Maire de Sainte-Foy des Landes 

Président de l’Association des Sainte-Foy de France 
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Le nouveau bureau de l’association des Sainte-Foy de France en compagnie de 
Michel Guillarme, le Président sortant 

Le nouveau bureau de l’association :  
 
Président PAULIAT  Didier 40190  SAINTE FOY  
Vice-Présidents VIVES  François 31470  SAINTE FOY DE PEYROLIERES  

 LASCAUX  Thierry 24510  SAINTE FOY DE LONGAS  

 FUSARI  Jean-Pierre 69110  SAINTE FOY les LYON  
Secrétaire GAZEAU  Laure       85150  SAINTE FOY 
Secrétaire adjoint VERNAY  Christian 71110  SAINTE FOY 
Trésorier VERNAY Philippe 71110 SAINTE FOY 
Trésorier adjoint ARGELES  Serge 33220 PORT Ste FOY 
Membres DRIOT  Catherine 33220  SAINTE FOY LA GRANDE 

 FUSARI Odile 69110 SAINTE FOY les LYON 

 THALLER Annick 69110 SAINTE FOY les LYON  

 BAROTIN Rémi 85150 SAINTE FOY 

 DARRIBERE Francis 31470 SAINTE FOY de PEYROLIERES 

 DARRIMAJOU Thierry 40190  BOURDALAT  (Sainte Foy Landes) 
 

Retrouvez nous sur le site Internet :    www.sainte-foy-de-france.fr 
 
 

FIDESIADES 2023 
Le prochain rassemblement des Sainte Foy de France 

aura lieu à Sainte Foy Les Lyon les 7, 8 et 9 Juill et 
2023 



FIDESIADES 2023 

Sainte Foy-lès-Lyon 

 

Sainte Foy près de Lyon 

             
 

« Ce que j’aime de Sainte-Foy c’est que c’est un belvédère et un phare. Ce n’est absolument 

pas une banlieue. On dirait que Lyon n’a pas pu monter la côte ». Marcel Achard  ( 

Académicien né en 1899 dans notre commune ) 

 

A 10mn de la Place Bellecour (centre ville de Lyon), 5mn de Perrache (gare ferroviaire et 

routière) , Sainte Foy-lès-Lyon vous recevra cet été pour les Fidésiades 2023. 

 

Retenez les dates 7 , 8 et 9 juillet 

 
Le compte à rebours a démarré depuis plusieurs semaines 

La commune et l’équipe des « Amis des Ste Foy de France » est au travail pour que ce week-

end soit accueillant, chaleureux (mais pas trop !) , culturel et que les découvertes que nous 

vous proposerons soient à la hauteur de vos attentes : patrimoine de notre ville, des balades 

dans Lyon, sur Rhône-Saône ou sur la colline de Fourvière « qui prie » face à la colline de la 

Croix Rousse « qui travaille »… et bien d’autres surprises encore… 

L’association mobilise les Fidésiens pour vous concocter des repas, vous trouver des 

logements et assurer ambiance festive et rencontres amicales. 

BREF des Fidésiades !! 

Lyon 

   
Jean-Pierre Fusari et Annick Thaller 

« Amis des Ste Foy de France » 

 
 
 



 
 
 

Lors des festivités 2019, Sainte Foy 
de Peyrolières avait proposé 
d’accueillir les fidésiades 2020. 
Malheureusement la pandémie 
nous a obligé à annuler et nous 
espérions bien à l’époque nous 
retrouver en 2021 pour notre 
grande fête. 2021 re-belote, loin de 
nous décourager nous en avons 
profité pour continuer nos activités 
et faire gonfler notre bas de laine 
pour mieux vous accueillir. 
2022 a enfin vu le retour des jours 
meilleurs et de notre grand 
rassemblement, pour notre plus 
grand plaisir. 
Notre projet était de réaliser des 
festivités conviviales et éco 
responsables, nous pensons avoir 
réussi. Nous avons repris plusieurs 
idées de nos amis de Longas, c’est 
ce qui fait aussi la richesse de nos 
rencontres : le mélange des 
participants sur un repas (nous 
remercions tous les foyens qui ont 
parfaitement joué le jeu), les 
nappes et tissus recouvertes d’un 
plastique transparent (ce qui 
permet une sérieuse économie de 
déchets), les repas servis au plat. 
Nous avons aussi proposé des 
serviettes en tissu. 
Les nappes et les serviettes ont 
ensuite été proposées à Sainte Foy 
Les Lyons comme un relai qui 
pourra passer d’un Sainte Foy à 

Assemblée Générale de l’association 

Marché des terroirs 

Repas 

Traditionnelle photo de groupe 



l‘autre et c’est encore une économie de 
déchets. 
Nous avons aussi innové en proposant un 
repas partage qui a connu un franc succès 
le vendredi soir, et terminé nos festivités 
par les bandas qui, comme à chaque fois, 
mettent une ambiance de folie. 
Une centaine de personnes sont restées 
avec nous le dimanche soir et ont décidé 
à leur tour de nous servir. J’avoue que 
nous en avons bien profité et, avec tous 
ces bras, après le repas, tout a été rangé 
à la vitesse grand V. Merci à tous. 
Les Fidésiades 2022 ont été aussi un 
succès en terme de participation, plus de 
300 personnes ont participé aux 
différentes activités et repas proposés. Le 
record est détenu par Sainte Foy 
l’Argentière avec 52 Fidésiens, je viens 
peut-être de lancer un concours. 
Hormis les visites, activités, repas et 
danses habituelles, ces fidésiades ont 
aussi vécu un moment important : le 
renouvellement du bureau des Sainte Foy 
de France et un hommage appuyé à 
l’ancienne équipe sans qui tout cela 
n’aurait pas été possible. Encore un grand 
merci à eux et nous n’avons aucun doute 
que la nouvelle équipe continuera avec le 
même succès. 
Bien entendu nous n’aurions pas réussi 
ces rencontres sans la trentaine de 
bénévoles qui se sont activés bien avant 
le week-end et un peu aussi après. Nous 

les remercions grandement. 
Quant aux Peyroliens, l’équipe s’est remise immédiatement en 
route avec l’organisation de nouvelles activités pour payer le bus 
qui nous amènera vers Lyon. 
Soyez en certain, nous serons là et j’espère nombreux. 
Adishatz et à bientôt 

Remise d’un cadeau à Michel Guillarme 

Transmission de clé de Peyrolières à Sainte Foy Les Lyon 

Visite musée de la Violette 



 

 
PAUL CORRIGER CERAMISTE FOYEN 

                   

Né à Sainte Foy La Grande en 1923, il est passionné par le dessin, en 1941, il fait sa formation de décorateur sur 

porcelaine à Limoges dans la très prestigieuse entreprise BERNARDEAU. Il y rencontrera sa future épouse ANNA 

OSNOVINE qui est elle aussi décoratrice. 

Il vit ensuite à Paris ou il fréquentera des artistes notamment MAX BARNEAUD sculpteur et céramiste, Paul CHAMBOST 

et PAUL POUCHOL qui inspirera ses premières pièces de forme. 

Il installe son atelier dans la maison familiale Foyenne en 1947 puis quelques années plus tard, il investit une superbe 

maison médiévale où il poursuivra toute sa carrière. 

Son œuvre évoluera rapidement des pièces de forme vers le travail sur des carreaux de terre cuite puis sur de la lave. 

Il obtient de nombreux prix, travaille pour les particuliers comme pour des collectivités en France et à l’étranger. Ses 

créations sont nombreuses dans notre région et c’est tout naturellement que le musée du Pays Foyen a tenu à rendre 

hommage et faire connaitre son œuvre. 

Au travers du livre que nous lui consacrons vous pourrez avoir une vue plus détaillée et imagée de son travail. Il sera 

disponible en souscription puis en vente au musée. 

 



 

 

SAINTE-FOY en Vendée vient de décrocher son label  

 « Ville spor2ve des Pays de la Loire » 

 

La récompense d’un travail mené pendant plusieurs mois par la municipalité, en lien avec ses 25 associaTons. 

Depuis 10 ans, le Comité Régional Olympique et SporTf (C.R.O.S.) des Pays de la Loire, en 

partenariat avec les Comités Départementaux Olympiques et SporTfs (C.D.O.S), 

récompense les acTons menées par les collecTvités locales ligériennes en faveur du sport 

par l’aUribuTon de ce label « Ville SporTve ».  

Celui-ci a pour vocaTon de valoriser les communes qui entreTennent un environnement 

favorable à la praTque des acTvités physiques et du sport ; vecteur social important au sein des territoires.  

CeUe labellisaTon répond à un double objecTf. Le premier étant de meUre en avant l’invesTssement des collecTvités 

territoriales œuvrant de manière significaTve au développement du sport (équipements, souTen aux associaTons, 

animaTon territoriale, …). Le second objecTf est de renforcer la dynamique associaTve et amplifier les relaTons entre 

les clubs et les services municipaux (communicaTon, formaTon, mise à disposiTon des équipements, …). 

Pour obtenir ce label, la Commune a donc rempli un dossier complexe, avant d’accueillir sur le terrain une délégaTon 

du C.R.O.S. Celle-ci a d’abord été reçue en mairie par Monsieur Noël VERDON (Maire), l’adjointe aux associaTons et 

un membre de la commission. Le jury a ensuite visité, fait le tour de l’ensemble des structures sporTves de la 

commune ; et en fin de journée, les membres du C.R.O.S ont rencontré les représentants des associaTons mobilisées 

(foot, basket, Tr à l’arc, tennis, centre équestre, pétanques, boules en bois, gym…) par ceUe labellisaTon.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Après plusieurs semaines de délibéraTon, le résultat est tombé. 58 communes des Pays de la Loire ont été 

récompensées par l’aUribuTon d’une à cinq flammes, dont Sainte-Foy, notre commune, qui a décroché 3 flammes. 

Nous sommes donc très fiers d’avoir obtenu ceUe récompense pour notre première parTcipaTon. 

 

 

 



 
 
 

22 Novembre 2022 Inauguration nouveau complexe scolaire 
 

En présence de  

• Paul-Marie BLANC, Président de la Communauté de 
communes Cœur de Garonne 

• Laurent NGUYEN, Président du Conseil d'administration 
de la CAF de la Haute-Garonne 

• Stéphane RESPAUD, Inspecteur de l’Éducation nationale 

• Loïc GOJARD, Conseiller départemental du Canton de 
Cazères 

• Jean-Philippe DARGENT, Sous-préfet de Saint-Gaudens 

 
Le présent projet concerne la construction d’un complexe scolaire 
élémentaire de 7 classes permettant une évolutivité par la possible extension de 3 classes supplémentaires.  
 

Cette nouvelle structure accueille également :  
 
- Des locaux pour l’Accueil de Loisirs Associé à l’Ecole 
(ALAE et ALSH) 

- Une restauration avec cuisine de réchauffage et self.  

Le projet vient se positionner sur une réserve foncière 
communale de plusieurs hectares sur laquelle est déjà 
implanté un city-stade.  
Pour que ce projet soit complet et fonctionnel, les flux 
et accès ont également été traités avec pour objectif de 
raccorder la future entrée du site à la structure urbaine 
existante.  
Une voie à sens unique a été créée pour les véhicules 

(bus et VL) ainsi que la réalisation de stationnements et des liaisons douces permettant l’accès jusqu’au 
parvis d’accueil. 
Le projet a également intégré un accès piéton vers le city 
stade.   
De par ses qualités architecturales, environnementales et 
paysagères, le nouveau complexe scolaire s'intègre dans le 
contexte local, dont il constitue l’un des éléments 
d’identification.  
L’un des principaux objectifs de l’opération a été de créer 
un environnement intérieur sain et confortable en prenant 
en compte certaines cibles environnementales 
 
Ainsi a été privilégié un volume de bâtiment permettant 
d’optimiser sa performance énergétique et de répondre 
aux principes d’une architecture économe. 

L’organisation des différents espaces a été pensée de manière à éviter les éventuelles nuisances liées au 
bruit et à la vue.   

Le complexe scolaire est positionné en tenant compte de la course du soleil en hiver (apports solaires) et en 
été (protection vis-à-vis du rayonnement) et des vents dominants tout en limitant l’imperméabilisation de 
la parcelle afin de tenir compte de son dénivelé pour la gestion des eaux pluviales. 



 
 
 
LA VIDANGE DE L’ETANG 

Cette année, la vidange de l’étang Communal a pu être réalisée. 

L’opération a eu lieu les 14 et 15 janvier 2022. De nombreuses 

personnes étaient là pour assister à l’évènement mais aussi pour 

mettre la main à la pâte. Une partie des vielles carpes présentes ont 

été échangées auprès de M.Faget contre un avoir en gardons et 

tanches. 

Tous les autres poissons ont été relâchés dans le réservoir au-dessus de l’étang.  

Cette vidange permet de vérifier le cheptel 

poissonneux et d’éliminer éventuellement les espèces 

indésirables. 

Elle permet également de vérifier l’état des différentes 

pièces de l’ouvrage (notamment les digues) et de les 

entretenir. 

Pour la veillée du vendredi soir sur la digue, notre four 
à pain nous a offert un délicieux repas qui a enchanté 
tous les participants. Certains ont souhaité s’initier au 
« brûlot ». D’autres ont préféré profiter de la chaleur 
réconfortante du feu de bois.  
 



Le samedi midi, un sanglier cuit au feu de bois 
nous attendait, grâce aux talents culinaires de 

nos cuisiniers lève-tôt qui se sont attelés aux préparatifs dès 6h ! La centaine de personnes présentes ce 
week-end a apprécié la qualité des menus. 
Un moment fédérateur de la vie 
de notre village qui aura été une 
réussite grâce à l’implication de 
tous. 
Les élèves de l’école ont pu 
assister aux diverses manœuvres 
et en profiter pour observer les 
poissons de plus près. En février, 
ils étaient présents à la remise en 
eau et au retour des poissons dans 
l’étang communal.  

 


