
 

 

 

C'est sur le Journal officiel du 3 septembre 1935 
que parut la création du Réveil Gajacais dont le but 
était d'organiser des fêtes et cavalcades, le siège 
étant : Etablissement de l'Elysée à Gajac, commu-
ne de Saint-Médard-en-Jalles (Gironde). 

Celui-ci naquit vraisemblablement une quinzaine 
d'années auparavant puisque la délibération du 
conseil municipal du 26 juin 1921 atteste la remise 
par cette association d'une somme destinée à 
l'érection du monument aux morts, dont l'inaugura-
tion eut lieu le 11 novembre 1922. 

Grâce à la vitalité et au dynamisme de ses mem-
bres, le Réveil Gajacais, malgré son âge avancé, 
continue d'animer avec brio le quartier qui l'a vu 
naître. 
Aujourd’hui lecteur, revenons une douzaine de lus-
tres en arrière, pour évoquer ce qu'était la fête de la 
Muse du Travail dans les années cinquante. Le 
président du comité, Pierre CASTAING, vétérinaire 
à Gajac, pouvait compter, à cette époque, sur le 
dévouement d'une phalange de sympathisants tels 
Henri BALADE, Roger DASPAS, Marcel GARON, 
Armand et Jean GASTEUIL, Charles LUC, Simon 
LABEYRIE, Roger LALOUBEYRE, Raoul LOU-
TREIN, Armel PATANCHON, Charles PELLETAN 
et d'autres encore. Ce groupe avait la délicate tâ-
che de choisir la muse et les demoiselles d'honneur 
qui honoreraient le Réveil Gajacais durant les festi-
vités de l'année 1951. Après discussions et mûres 
réflexions, le dévolu était jeté sur trois noms d'ado-
lescentes "méritantes et de bonne mentalité", selon 
les critères exigés. La majorité étant encore sous la 
IVème République, à vingt et un ans, le consente-
ment des parents était sollicité et généralement ac-
cordé avec bienveillance. 

Ces nouvelles "ambassadrices" participaient aux 
travaux préparatoires qui se déroulaient en soirée 
dans les salles du siège social, à l'Elysée de Gajac. 
Ces rencontres intergénérationnelles, certes ani-
mées et joyeuses mais également assidues et labo-
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Depuis les folles années vingt jusqu’à l’orée de ce 
siècle, s’égrainèrent ainsi, hormis durant les pério-
des meurtrières, les fêtes de la Muse du Travail 

sous l’égide du Réveil Gajacais. 

 

rieuses, avaient pour but de confectionner fleurs et 
guirlandes de papiers multicolores afin de consti-
tuer un corso fleuri. Et c'est ainsi qu'en 1951 trois 
véhicules furent parés et artistiquement décorés. 
L'Arrosoir, Le Puits et Le Berceau garni pour la cir-
constance d'une vingtaine d'adorables chérubins en 
chair et en os. 

La fête de la Muse du Travail se déroulait tradition-
nellement en septembre ; à cette occasion le comi-
té offrait aux trois jeunes filles une robe de soirée, 
généralement confectionnée par une couturière ga-
jacaise. Cette année là, Solange GAURY et ses 
ouvrières réalisèrent des robes longues, en étoffe 
moirée, de couleur ivoire pour la muse, bleu pâle 
pour les demoiselles d'honneur. Col droit et fermé 
pour les dauphines, seule la muse bénéficiait d'une 
timide échancrure permettant de laisser apparaître 
une épaule pudiquement dénudée, promptement 
dissimulée à l'hôtel de ville et a fortiori à l'église. 

Dès l’aube du mémorable jour, après les derniers 
soins capillaires chez Mme BIERE, unique coiffeu-
se du quartier, un soupçon de fard, une larme de 
parfum, ce sont alors les ultimes retouches de la 

couturière avant de revêtir dans l’intimité "l'habit de 
lumière" sous les regards admiratifs et attendris de 
la gent féminine. Un diadème de perles ornait la 
chevelure des dauphines, une couronne de fleurs 
celle de la muse. Toutes trois mains gantées de 
blanc. La reine du jour était ceinte de l'écharpe 
"Muse du Travail 1951" imprimée en lettres d'or ; 
les réjouissances pouvaient commencer. 
Dans la matinée le cortège s'élançait depuis la pla-
ce de Gajac en direction du bourg. Précédé géné-
ralement par une batterie fanfare, souvent celle des 
"Ecureuils Saint-Médardais", le convoi était ouvert 
par le véhicule du comité. 

Au cours de l’allocution du maire, de gauche à droite:  
Pierre Castaing, Raoul Loutrein, Pierre Baron, la Muse et 

ses dauphines, André Pineau et les deux pages. 
 

En ce 23 septembre 1951 prirent place dans une 
voiture décapotable, la Muse du Travail Annette 
BALADE et son chevalier servant Claude LABAT, 
ainsi que les deux jeunes pages Michel DARRIEUX 
et Francis MONTEL. Dans un second et identique 
véhicule siégeaient les deux demoiselles d'honneur 
Renée GUDE et Viviane VEAUX avec leur cavalier 
respectif Pierre BARON et André PINEAU. D'autres 
voitures abondamment décorées transportaient di-
verses personnalités. Le corso fleuri, tout au long 
du parcours, recevait une vibrante ovation, particu-
lièrement l'attendrissant char des bambins. 

Sur le perron de l'hôtel de ville, au côté de son ad-
joint Aurel CHAZEAU et de quelques conseillers 
municipaux dont les élus gajacais Alcide BOU-
CHON et Roger LALOUBEYRE, Pierre RAMON, 
surnommé très affectueusement "le petit maire", 
accueillait les déesses du jour. Après une courte 

Le Berceau 

Les membres du Réveil Gajacais entourant  

le maire et les déesses du jour 
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allocution de bienvenue ponctuée de félicitations et 
d'encouragements à l'adresse du comité organisa-
teur, le maire procédait au couronnement officiel de 
la muse et des dauphines. Au cours du vin d'hon-
neur, vœux de bonheur, accolades, congratulations 
s'échangeaient sous le crépitement des flashes du 
photographe STAVELOT. Puis le maire, au bras de 
la muse, accompagnait celle-ci et sa suite jusqu'au 
pied de l'église. 

Sur le parvis du séculaire édifice au portail néo-
roman, le chanoine MONFORT attendait ses ouail-
les afin de leur offrir une grande et belle messe so-
lennelle empreinte de sérénité, de paix, aux ac-
cents liturgiques de l'Harmonie Sainte-Cécile. La 

sortie de l'église, toujours émouvante, était atten-
due par la foule de curieux endimanchés pour l'oc-
casion. 
Le cortège regagnait Gajac où la muse et ses dau-
phines rendaient hommage à une femme et un 
homme, vieux travailleurs du quartier en leur of-
frant, en leur domicile, fleurs et modestes présents. 
C'était ensuite le traditionnel apéritif à l'Elysée où 
était convié, outre la municipalité, la population de 
Gajac ; ensuite le banquet réservé aux membres du 
comité et aux trois "Grâces" du jour. 
Pour la première fois, en 1951, l'après-midi de ce 
dimanche festif débuta pour les jeunes filles par une 
symbolique participation aux rencontres sportives 
qui se déroulaient à l'époque, sur la pelouse du 
château de Gajac (actuellement BBJ, PICARD, CA-
SA, INTERSPORT). Les trois "nymphes" donnèrent 
ce jour le coup d'envoi d'un match de football et 
coïncidence, signe prémonitoire ou ironie du sort, 
toutes les trois épousèrent quelques années après 
des footballeurs du club. Tel un cortège nuptial, le 
retour vers la place se faisait à pied. La visite des 
stands, l'éventuelle participation aux manèges, les 
dégustations de friandises et de boissons précé-
daient la matinée musicale. 

 
Les bals étaient fréquemment animés par l'orches-
tre saint-médardais Maxime JULIEN. Mélangeant 
harmonieusement valses musettes, tangos langou-
reux, marches, paso doble, boléros ou rythmes sud-
américains, cette formation entrainait les couples 
jusqu'à une heure avancée de la nuit. Dans une tel-
le ambiance les "Vénus" du jour, malgré les traits 
évidents de fatigue lisibles sur leur visage, étaient 
encore, aux yeux des jeunes gars, de toute beauté. 
Admirées, adulées, désirées même, ces adolescen-
tes demeuraient conscientes que, comme l'écrivait 

MAUPASSANT :  

"Toute femme un peu en vue traine un troupeau de 
soupirants". 

 

Sous le porche de l’église 

L’orchestre Maxime Julien, de gauche à droite:  

Ginette Bensac, Maxime Julien, René Darmuzey,  

André Gendreu, Marcel Fleurant et René Darrieux 
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En 2014 

Réunion des anciennes Muses du Travail (mai 2001) 

L’assemblée générale 
de l’association du Pa-
trimoine de Saint-
Médard-en-Jalles aura 
lieu le samedi 14 juin 
2014 à 15 heures au 
local place Charles 
Garraud. La présence 
de tous les adhérents 
et sympathisants est 
vivement souhaitée. 

Depuis les folles années vingt jusqu'a l’orée de ce 
siècle, s’égrénèrent ainsi, hormis durant les pério-
des meurtrières, les fêtes de la Muse du Travail 
sous l’égide du Réveil Gajacais. 

En 1951 
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