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Retournons sur le «Champ de Foire» pour un nou-

veau départ vers l’est (le levant) à Gajac, via l’ave-

nue MONTAIGNE. 

Sur la droite, au niveau de l’ancienne voie ferrée 

Bordeaux-Lacanau, le «Café-Restaurant de la halte 

du chemin de fer», baptisé ainsi vers 1894 par le pro-

priétaire Antoine SAVIGNAC, une dizaine d’années 

après la création de la ligne ferroviaire. Devenu Café

-Dancing «Le SPORT», sous LAPORTE, il prit le 

nom de «Café des Sports » en 1934 sous Louis 

MARC. Cet établissement  proposait ping-pong, bil-

lard, dancing à l’étage et même, dans les années 50, 

une salle de culture physique (Henri CAZAUX). Il 

fut également le siège de nombreuses associations, 

particulièrement celui de l’A.S.S.M. Ce commerce a 

survécu, tout en changeant de nom et de propriétai-

res, entre autres HARRIBEY : «Café-Restaurant des 

Jalles», puis «Café des Jalles» et aujourd’hui Biströ 

Régent Grill. 

Franchissant la piste cyclable, nous pénétrons au 

Camp des Lanciers et, toujours sur la droite, le «Bar 

de la IVème République», anciennement dénommé 

«Au petit bar», puis après agrandissement «Café bar 

de l’Avenue». A la Libération, il fut tenu par la pro-

priétaire Mme CASTEL puis ensuite par Mme 

QUEYRAC.  

En entrant à gauche se situait le comptoir, à droite 

tables et chaises, le fond de la vaste pièce était oc-

cupé par une table de ping-pong fréquemment oc-

cupée par la jeunesse. 

Devenu «Le Limousin», ce bar fut loué en fin 1962 à 

M. et Mme THEVENON, rapatriés d’Algérie, qui 

l’exploitèrent jusqu’en 1966, proposant aux initiés 

apéritifs anisés (Cristal-Gras) de «Là-bas», accompa-

gnés de merguez et harissa. De nos jours les établis-

sements VERGEZ (TV-HIFI-Informatique) occupent 

les lieux pour une activité nouvelle.  

Puis un peu plus loin et toujours sur la droite, «Chez 

LURINE», dont MALARET prit la suite. On y trou-

ve maintenant des petits commerces. 

Au rond-point Peugeot se trouvait une épicerie-
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buvette tenue par Mme LAIR, de nos jours bou-

langerie. 

 

En retrait sur la gauche, rue Théobald TURON, 

le bar-épicerie-comestible «Alimentation ROU-

BINET», aujourd’hui maison d’habitation, où 

on y pratiquait le jeu de quilles et la manille. 

Au niveau de la plage, sous les frondaisons des 

platanes à proximité de la route, proche de l’es-

calier de l’arrêt du tramway, la «Buvette de la 

Plage» tenue en période estivale par Marc AN-

DRON dit Marcotte, fervent rugbyman. On y 

consommait des boissons hygiéniques tout en 

jouant au baby-foot. C’était un lieu très prisé des 

Bordelais véhiculés par le tramway. 

Nous traversons le pont et sommes maintenant 

dans Gajac. 

Tout de suite sur la droite, «Le Bar de la Plage» 

dont l’accès s’effectue par quelques marches, 

d’où la dénomination «Aux escaleys» par les 

autochtones. Cette propriété ASSERQUET 

connu de nombreux gérants, entre autres Aramis 

BERNADA, BOURGOIN, LEVY, GIRAU-

DEAU alias Canet, où l’on pouvait jouer au bil-

lard et consommer soupe au fromage à tout heu-

re. Ce commerce a survécu, devenu «Restaurant 

de la Plage», propriété de la famille DESTAN-

QUE et appelé par les locaux «Les Marches». 

A gauche, trônant sur la place, le «Café-

Restaurant de La Belle Charmille», aujourd’hui, 

et depuis des années, «L’Élysée». A l’époque, 

tabacs, articles de pêche, poudre et plomb de 

chasse étaient également proposés. Il en a connu 

celui-là des aventures ! Avant 1910, il fut le siè-

ge de l’A.S.S.M. rugby qui jouait à l’époque sur 

le terrain du «Baladot», aujourd’hui «Bords de 

Jalle», avant de s’implanter sur la pelouse du 

Château de Gajac.  

La «mère lunette», Mme ELLISSALDE, y fai-

sait chauffer de l’eau pour que ces sportifs puis-

sent se «décrotter» après les matchs. Cet établis-

sement prit son essor dans les années trente grâ-

ce à l’impact du nouveau propriétaire, Marino 

ALTUZARRA. Ce fut, après l’intermède de 

monsieur Marc BOS, son fils Raoul et son épou-

se qui lui succédèrent, offrant même à la jeunes-

se des dimanches après-midi dansants. Le cou-

ple PRINCE prit la suite en 1958 durant une dé-

cennie puis ensuite beaucoup d’autres, pérenni-

sant cet établissement très fréquenté au cœur du 

village de Gajac. 

 

Juste à côté, la maison de Mme MANGÉ sage-

femme, cette propriété MASSÉ devenue «La 

Cave», tenue ensuite par «TANTINE», où de 

nombreux curieux sont venus pour voir la fa-

meuse rareté de Gajac, le «Blaireau des sa-

bles» ! CARLOS pris la relève et actuellement  

c’est un Snack-bar : le «V-TWIN» 

A noter que jusqu’en 1950 environ, la famille 

MASSÉ possédait un débit de vin et de boissons 

gazeuses, à l’emplacement de l’atelier de coiffu-

re pour hommes «Willy Styl». 

Remontons vers le «Stade Fernand-CAMPO», 

occupé à ce jour par un centre commercial 

(Brico Leclerc, Picard, Casa, Intersport). A 
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proximité, l’ancien hôtel MENJEON, la bouti-

que de mercerie et le «Café du Stade», ont laissé 

la place à un centre de radiologie. Ce café fut 

tenu de longues années par Marc ANDRON et 

son épouse, puis par le couple CHIRAT à comp-

ter des années soixante. 

Quittons l’avenue DESCARTES pour nous en-

foncer, par l’avenue du Thil, vers l’école primai-

re et la résidence éponyme, à deux pas des sour-

ces de Gamarde. 

A côté du Moulin du Thil, inclut depuis 1922-

1928 dans la propriété de la ville de Bordeaux, 

se trouvait le «Restaurant du Moulin du Thil», 

géré par DUCHAMPS, où la bourgeoisie borde-

laise venait apprécier certains charmes de la na-

ture et autres...! 

Départ vers Hastignan (Astignan) 

 

Retournons vers la colonne de la Vierge, point 

terminus de la ligne des tramways, pour un nou-

veau départ, vers l’ouest (le couchant) cette fois 

par la route du Temple et du Porge: Hastignan, 

Cérillan et Issac.  

Tout de suite sur la gauche, Hôtel-Café-

Restaurant CASTAING «Au bon Accueil» tenu 

par Ismaël CASTAING qui hébergeait principa-

lement du personnel d’encadrement de la pou-

drerie. Aujourd’hui il y a une agence immobiliè-

re et un restaurant marocain «Chez Mina». 

En entrant dans Astignan, sur la droite, le «Café 

FOURNIER», ancien siège de la société mutua-

liste St Pierre d’Astignan, devenu le restaurant 

«Le Tournebride». 

Sur la place d’Astignan, le café-bar-restaurant 

accueillait les fêtes locales où se dansait, au dé-

but du siècle dernier, le quadrille. Cet établisse-

ment tenu par DIGNEAU, Maxime JULLIEN, 

puis LAUMONIER est devenu «La Renaissan-

ce» où siègent aujourd’hui «Danse-Country» et 

autres activités. 

 

Nous arrivons maintenant à Issac, à gauche le 

café «Chez Valentine» rendez-vous des chas-

seurs, baptisé «Les Chenets». Au-delà de la pla-

ce, à droite, l’Epicerie-Café-Restaurant tenu par 

MANO et TURON, appelé par les locaux «Café 

des deux pompes» en référence aux pompes de 

carburant, dernière station avant la lande giron-

dine. C’était également le siège d’associations 

festives, notamment celui de la «Fourchette Is-

sacaise». 

Revenons sur nos pas  pour faire depuis Asti-

gnan le tour extérieur de la Poudrerie dans le 

sens inverse des aiguilles d’une montre : Cau-

pian, Magudas puis enfin Corbiac. 

 

Caupian 

En arrivant à Caupian par la route de la Gare se 

trouvait un groupe d’établissements fréquentés 

assidûment par les nombreux et variables effec-

tifs du camp militaire. Citons : 

- Le «Restaurant du Petit Caporal», tenu par 

DARENNE, siège des «avinés» ! 

 - L’«Hôtel-Restaurant des Quatre-Sœurs» tenu 

par DUHURT puis DARY, toujours géré par la 
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même famille. Dénommé «Le Napoléon», il est 

vis-à-vis à l’entrée du domaine Louise MI-

CHEL. 

A proximité de celui-ci, en se dirigeant vers le 

moulin, le «Grand Hôtel» aujourd’hui disparu, 

tenu par Mme Thérèse BASSET et fréquenté, 

durant la Grande guerre, essentiellement par des 

officiers et des bourgeois. 

Presque en face, le «Café-Restaurant-Brasserie 

et tabac» propriétaire HABARÈS puis DEX-

PERT, qui organisait des bals dominicaux, sous 

des ombrages, durant les mois propices.  

Outre une belle salle de billard, semblable diver-

tissement était proposé au café-restaurant FAU-

THOUX-BARTOLI, écrin de verdure situé au 

pont de Caupian, sur le bord de la Jalle. 

Carrément sur le terre-plein de la plage, en pé-

riode estivale, une petite buvette «Chez Henri le 

menteur», tenue par la famille PLANTEY, pro-

posait boissons et pâtisseries. 

 

Magudas  

 

Magudas ne possède qu’un seul établissement 

sur la place du village, tout près de la croix qui 

semble abandonnée dans son coin. Le café-

restaurant-épicerie de Méan LESCARRET était 

également depuis 1935-1938 le siège de la cabi-

ne téléphonique. Dénommé le «Café de la pla-

ce», il est détenu actuellement et depuis de lon-

gues années par la famille RINCO. 

 

Corbiac 

 

Notre «Flânerie à la rencontre des débits de 

boissons » se termine par le hameau de Corbiac, 

où, également près de la placette et de sa croix, 

un bel immeuble abritait le «Café-Restaurant-

Épicerie» BAQUEY. Cet édifice, doté de la ca-

bine téléphonique fut géré jusqu’à 1967 par ma-

dame Genève GILLES 

Au cœur de la place, cet établissement et ses dé-

pendances accueillaient pour Pâques la fête lo-

cale, dite de Cantarane (chant des grenouilles), 

en référence aux coassements des batraciens 

dans une lagune proche. 
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