
Une idée de soirée originale unique dans la région ! 
 

 
 
Rappelez-vous, c’était le 27 mars 2010 et cette soirée intitulée « La Sauvetat du Dropt sans Frontière » a 
eu un franc succès. Le but, atteint, était de rencontrer pour mieux les intégrer, les familles nouvellement 
installées dans le village.  
Cette soirée était organisée par des membres des différentes Associations Sauvetatoises et des élus du 
Conseil Municipal. 
 
Voici l’article conséquent que vous avez pu lire sur Le Républicain et Le Petit Journal dans la semaine 
qui a suivi, agrémenté de photos couleurs. 
 
Insolite : Première soirée couronnée de succès pour La Sauvetat du Dropt sans frontière. 
 
Passionnants gens d’ailleurs 
 
Cette première rencontre avec les Gens d’Ailleurs du village de La Sauvetat du Dropt a été une véritable 
réussite, samedi soir, ainsi qu’une innovation dans notre région qui, de l’avis des nombreuses personnes 
venues assister à cette soirée, devra se perpétuer à l’avenir. 
 
L’équipe des Associations Sauvetatoises, par l’intermédiaire de Germain Sauron, animateur pour l’occasion, 
a fait monter sur scène plusieurs de leurs résidents étrangers qui ont accepté avec enthousiasme de parler de 
leur pays d’origine avec photos et commentaires.  
 
Rencontres et Parcours en Pays du Dropt. 
 
Danny Vanderlinden venu de Belgique Flamande, Antwerpen exactement et qui raconte à quel point la 
surpopulation et la mauvaise circulation de son pays l’ont un jour amené à acheter dans le village. 
Peter Vanloo, né à Londres mais ayant vécu tout à l’Ouest de l’Angleterre, en Cornouaille. Lui aussi a fui la 
vie agité d’une région très belle pour se retrouver au calme de La Sauvetat. Vous le croiserez peut-être sur 
les marchés de Dordogne où il vend des livres avec son amie Janet, Anglaise également. 
Une famille Américaine, les Petterson, Cindy, Hank et leur jeune fille de 13 ans, Caleigh. Ils ne vivent pas 
à La Sauvetat, pas encore, mais ont décidé de quitter leur pays pour quelques mois afin de faire découvrir à 
leur fille une vie plus calme. Pour lui ouvrir les yeux aussi sur le monde. Caleigh est scolarisée au collège de 
Duras. Ils repartent dans leur pays fin avril mais pour y vendre leur maison et revenir s’installer 
définitivement dans la région. Hank est architecte-maçon. Cindy travaille dans la publicité. Ils sont 
optimistes et pensent trouver du travail aisément. 
Petra Rehfeld a présenté l’ex Allemagne de l’Est. Petra est un personnage haut en couleur qui raconte avec 
fougue mais avec une pointe de rancune la vie d’avant la chute du mur de Berlin. Une vie difficile que 
beaucoup d’Allemand de l’Est ont essayé de fuir au péril de leur vie. Petra a eu la chance de rencontrer un 
jeune Français quand elle avait 23 ans et a profité de l’occasion pour tenter sa chance. Elle est arrivée à 
Perpignan ce qui lui donne aujourd’hui un charmant accent Germanique associé à l’accent chantant du 
Sud de la France. Elle est arrivé avec son mari à La Sauvetat par hasard et s’y plaît énormément. 
Julie et Bob Cordery, tous deux sur scène, arrivent de l’Est de l’Angleterre, l’Essex, où ils vivaient dans la 
campagne à 35 minutes de Londres. Nous avons pu admirer, grâce à leurs diapositives, le magnifique jardin 



paysager qui leur appartenait. Ils sont venus à La Sauvetat pour des vacances car leurs amis Peter et Janet 
dont il est question plus haut leur ont demandé de garder la maison et les chats. C’est lors d’un dîner au 
Restaurant Ma Maison du village qu’ils ont rencontré un couple d’architectes Anglais. De fil en aiguille, 
parce que le vin est bon et que le soleil brillait plus que chez eux, cet architecte leur a dessiné les plans d’une 
maison et nos deux Britanniques sont restés définitivement. 
Helen et Jerry Abbott ont parlé de l’Ecosse. Ils sont pourtant Anglais mais Jerry a travaillé tout au nord de 
l’Ecosse, dans le nucléaire durant les quatre dernières années de sa carrière. Il parle d’une région très froide, 
très sauvage mais très belle comme nous avons pu le constater sur les photos. Ils sont aussi venus chercher 
dans le Sud-Ouest de la France, le soleil et une vie moins agitée. Ils sont parmi nous depuis seulement 8 
mois. 
Dino Valent, l’enfant du pays, est arrivé à l’âge de 10 ans, en 1954, avec sa famille depuis le nord est de 
l’Italie. Exposé très attendu des Sauvetatois car comme on le sait,  les immigrants Italiens ont été nombreux 
dans notre région. Dino a parlé de sa vie en Italie, de l’école, du travail sur la ferme en arrivant à la maison et 
de sa grande famille. Il a expliqué que là-bas, on fuyait pour trouver du travail à l’étranger. C’est ainsi que 
des oncles et des tantes se sont exilés en Australie, Argentine, Canada, Belgique et pour eux en France.  
Il a raconté les difficultés d’apprendre une nouvelle langue, l’aide d’autres enfants « étrangers », Italiens ou 
Espagnols. Les Sauvetatois de son âge ont pu voir une photo d’école où une partie de l’assistance s’est 
reconnue. 
Enfin, Peter et Maggie Kilpatrick, véritables Ecossais. Peter est monté sur scène en kilt. Il nous a décrit son 
Ecosse natale avec passion et aux sons des cornemuses. Il a expliqué son costume, la couleur du kilt, le 
poignard dans la chaussette, le sporran pour y mettre les pennies et même une petite fiole de whisky ! Ils sont 
venus passer des vacances à La Sauvetat en septembre 2008 mais ont trouvé l’endroit tellement agréable 
qu’ils n’en sont plus repartis. Leurs enfants et petits enfants leur manque mais c’est l’occasion de leur faire 
découvrir cette région de France. 
 
En français, of course … 
 
Tous ces « acteurs » d’un soir ont fait leur exposé en Français devant près de 100 personnes. Exercice très 
facile pour Danny, Petra et Dino mais très courageux de la part des Britanniques récemment arrivés au 
village. La salle était joliment décorée de drapeaux des 6 pays représentés et Jerry avait même exposé ses 
aquarelles représentant le nord de l’Ecosse.  
 
Jean-Luc Gardeau, maire de La Sauvetat, a clôturé la soirée par un discours remerciant chaleureusement la 
participation de ces familles venues d’ailleurs, de ces Gavaches, car comme il l’a expliqué, déjà au XV° 
siècle, suite à une grande famine, La Sauvetat du Dropt avait dû faire appel à des gens venus d’ailleurs pour 
repeupler le village. Ces gens étaient surnommés des Gavaches. 
 
Il leur a remis un livret intitulé « Livret des Gavaches 2010 » dans lequel ces nouveaux résidents trouveront 
un résumé de l’histoire du village, un guide pratique mentionnant tous les commerçants et artisans ainsi que 
les associations et de nombreuses photos et cartes postales d’hier et d’aujourd’hui. Il les a invités à intégrer 
l’une ou l’autre des neuf associations.  
 
Acteurs et metteurs en scène se sont quittés en se donnant déjà rendez-vous pour l’organisation de la saison 
n°2 de « La Sauvetat du Dropt sans frontière ». Gageons que cette nouvelle formule d’intégration marque le 
début d’une solide coopération entre locaux et résidents nouvellement installés.  
 
 

       
 



Puis, le point de vue des Gavaches donné par Peter et Maggie Kilpatrick de La Sauvetat dont le 
commentaire est paru sur Le Petit Journal du 21 avril 2010. 
 
« On 27th March 2010 the small village of La Sauvetat du Dropt in the Lot-et-Garonne, held an extremely 
inventive and forward thinking initiative whereby the Mayo rand local organisation suggested to foreign 
residents that they participate in an evening called « La Sauvetat without Borders ». The village is very 
cosmopolitan and welcoming to newcomers, a throwback to their history when in the 15th century, as a result 
of famine, they asked the help of the “Gavaches” or “people coming from elsewhere”. 
 
Residents were asked to give a presentation showing pictures of their country, the town they were from and 
finally, why they moved to France and La Sauvetat. 
As well as a great opportunity for them to integrate with the local residents it would help them practice the 
language as the presentation would be in French. 
 
The evening proved to be a huge success with a full house at the local Salle des Fêtes and a journey through 
Italy, Belgium, Germany, England, Scotland and the USA. 
All involved had a thoroughly enjoyable night, learning a bit of history, geography and more importantly, 
getting to know neighbours. 
 
All credit must go to the people of La Sauvetat for the manner in which they embraced this project and their 
interest in an acceptance of newcomers. 
 
A good night had by all.” 
 
Ce fut un succès du point de vue des Gavaches qui ont appris à connaître leurs voisins et un beau 
remerciement aux organisateurs pour leur volonté d’intégrer les nouveaux venus.  
 
D’ailleurs, la prochaine date est déjà fixée. Veuillez noter dans vos agendas : le 19 février 2011. Les pays 
que nous irons visiter : Angleterre, Afrique du Sud, Chili, Arménie, Belgique,  Népal et Canada. 
Pour les familles que nous n’aurions pas encore contactées, notre adresse mail / For the family we may 
have forgotten, you can contact us to  assos.sauvetat@gmail.com  
 
C’est aussi à l’occasion de La Sauvetat du Dropt sans Frontière qu’a été mis en page un livret intitulé 
« Livret des Gavaches 2010 » dans lequel on retrouvait des informations concernant notre village.  
 
8 ont été donné aux Gavaches de la soirée. 22 autres ont été achetés à la Banque Postale, principalement par 
des Sauvetatois curieux de l’histoire du village. On y trouvait, en plus de nombreuses photos d’hier et 
d’aujourd’hui, un annuaire associatif, un calendrier des manifestations et les coordonnées des commerçants 
et artisans de la commune. 
 
 

 
 

Vous retrouverez le contenu de ce livret et toute l’actualité de votre commune sur le blog/site 
www.la-sauvetat-du-dropt.fr  


