
1945 – Maxime LEFORT

La France est  sortie  depuis  peu de la  Seconde Guerre mondiale  traînant  derrière  elle  deuils  et
privations qui vont encore durer quelques années. La paix retrouvée provoque un certain allant dans
la jeune  population, notamment rurale.
Un jeune instituteur, Maxime Lefort, né le 19 mai 1914, en poste à Maillé (86), est nommé directeur
de l’école d’Archigny le 1er octobre 1945. Sa femme, Yvonne, institutrice à Maillé, vient  également
enseigner à Archigny la même année. Ils ont deux fils, Max et Christian.

Prisonnier en Allemagne du 22 juin 1940 au 23 avril 1942, il publie, en 1945, un petit livre intitulé
Un prisonnier de la Vienne au Stalag III B sous le nom de  Max Lefort. 
Ses compagnons d’infortune, nous le verrons plus loin, lui apporteront l’aide nécessaire pour la
conception du Foyer Populaire à Archigny.

1946 – Le Foyer Populaire d’Archigny

Maxime Lefort fonde le Foyer Populaire d’Archigny en 1946.
En mars 1946, une salle des anciens locaux de l’école publique située derrière la mairie est louée
par la municipalité au conseil d’administration du « Foyer Populaire d’Archigny » qui y établit son
siège social.

Maxime Lefort fait alors appel à ses anciens camarades de captivité pour la réalisation des travaux.
Ils répondent présents, en souvenir de la vie au Stalag.
Il s’adresse aux habitants d’Archigny, battant la campagne pour démarcher tous les agriculteurs en
vue de récolter des fonds. Tout le monde contribue, même les moins aisés. De plus, ce n’est pas à
fonds perdus. Maxime Lefort est très apprécié pour ses idées, ses actions pour la jeunesse.

Le local est aménagé : 150 m² de parquet, installation électrique sous tube, peinture et décoration.
La commune, pour sa part, répare murs et plafonds et installe une cloison mobile pour délimiter la
salle de classe toujours occupée par les petits garçons, les filles ayant rejoint le nouveau groupe
scolaire.

On y installe le théâtre, la bibliothèque, un magnifique poste de TSF et la salle des fêtes.

De nombreux travaux sont effectués en 1946, se prolongeant en 1947.

Des statuts d’utilisation de la salle sont établis. 

Le bail est reconduit pour 1956 et les années suivantes.
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1947 – Les douches municipales

Dans les communes rurales d’après-guerre, l’hygiène est encore rudimentaire. On se lave dans
une cuvette,  un  baquet,  le  lavoir… la  modernisation  avance,  mais  lentement,  l’adduction
d’eau chez tous les particuliers ne se fera qu’en 1959. 

Le 21 avril  1947, Maxime Lefort  intercède  auprès de la municipalité  pour la  création de
douches municipales et d’une petite salle de réunion dans la cour de l’ancien groupe scolaire
derrière la mairie, et ce aux frais du Foyer Populaire. Le maire, Roger Furgé, et le conseil
municipal donnent leur accord, profitant des travaux pour faire construire une remise pour les
besoins communaux.

Les douches, 6 cabines avec au sol des caillebotis en bois et un tabouret dans un coin pour
déposer les vêtements, sont alimentées en eau par le puits se trouvant dans le jardin de l’école
derrière la mairie. Le chauffage est assuré par les résidus de bois récoltés chez les charpentiers
locaux,  MM.  Mauduit  et  Congourdeau.  Monsieur  Sarrasin,  cantonnier,  puis  après  lui
monsieur Foussard, se charge de récupérer tous les matins les bois non utilisés et alimente le
feu.
Archigny, petite commune rurale, se dote donc, dès après-guerre, de douches municipales qui
sont très fréquentées puisque l’on vient de loin, des communes voisines, pour s’y doucher. À
la saison des battages nombre d’hommes et de femmes venant des communes avoisinantes
font la queue sur le trottoir.

Maxime Lefort, président du Foyer Populaire, instigateur des douches mais surtout instituteur,
veillait  à  l’hygiène  de  ses  écoliers.  Guy  Savigny se  souvient :  Tous  les  vendredis,  à  la
récréation de 15 h 30, notre instituteur, monsieur Lefort, nous emmenait en rang (à l’époque
nous étions bien disciplinés), du groupe scolaire à la douche. Nous passions par deux ou trois
par cabine, chacun apportait sa serviette et il ne fallait pas traîner.

Aux beaux jours de 1947, un groupe du Foyer Populaire fait un voyage…
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Les présidents  successifs  du FOYER POPULAIRE
D’ARCHIGNY

Maxime Lefort (fondateur) 1946 à 1949.

Robert Caillon 1949 à 1960.

Jean Debiais  1960 à 1970.
Daniel Chancerel 1970 à 1981.
Françoise Lonhienne 1981 à 1983.
Bertrand Évain 1983 à 2001.
Michel Marasse depuis le 25 septembre 2001.

Le FOYER POPULAIRE est toujours là !

À l’occasion de son assemblée générale

le 30 janvier 2016,

le Foyer Populaire d’Archigny fête ses soixante-dix ans.

Son président, Michel Marasse, organise pour cette occasion, un repas dans la salle des fêtes
communale. 
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