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Un peu plus de
lumière sur les Jalles…

Le soleil commence à percer à travers les feuilles. Des jours meilleurs arriveraient-ils ?…
En attendant que les contraintes sanitaires se desserrent et que nous puissions nous
réunir, nous vous informons de l’avancée de projets. Le monument aux morts ne serait
pas déplacé du cimetière de Balanguey. Un projet de stèle mémorielle est en discussion
dans le but de rassembler tous ceux de la commune morts pour la France en opérations
militaires ou en d’autres circonstances et de rappeler aussi les déportés et toute personne
victime de conflit décédé sur le sol communal. Il n’appartient pas à l’historien de décider
de ce qui va faire l’objet de commémoration. L’historien peut simplement aider à remémorer
et il sait combien les mémoires peuvent être fracturées. Voilà pourquoi l’association du
Patrimoine, très attachée à la transmission, s’associe au travail de réflexion initié par la
municipalité mais ce n’est pas l’association qui va décider. La commémoration est un
acte politique. Reste aussi à déterminer un lieu qui permette de rassembler en respectant
les formes réglementaires, les officiels civils et militaires, les représentants des anciens
combattants, les élèves des groupes scolaires qui participent sans oublier le public.

Un orgue dans l’église de Saint-Médard-en-Jalles
Le patrimoine de la commune s’est enrichi d’un merveilleux
instrument : un orgue de type baroque allemand offert par un
paroissien de la commune. Ce matin du dimanche 17 janvier
2021, l’évêque de Bordeaux, Monseigneur Jean-Paul James
est venu le bénir. Il a rappelé que « l’orgue est un instrument
sacré qui sait émouvoir l’âme humaine : il sait exprimer la joie
ou la douleur et nous pénétrer au fond de l’âme ».
Cet orgue a été conçu et fabriqué par la manufacture
Muhleisen de Strasbourg. Vous trouverez l’histoire de la manufacture et des photos du montage de l’orgue de Saint-Médard sur internet : www.mulheisen.fr
Nous vous souhaitons une belle visite à l’église. Il est possible
d’écouter une répétition mais il n’y a pas d’horaire précis, c’est
selon les disponibilités de l’organiste. Nous attendons donc
tous avec impatience de pouvoir écouter un concert quand
les conditions sanitaires le permettront.
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Les maraîchers de Saint-Médard-en-Jalles (1re partie)
Saint-Médard, bourg rural autour de son usine d’État, la
Poudrerie, vivait surtout d’artisanat et du travail de ses blanchisseuses, des agriculteurs-éleveurs, des sylviculteurs et
d’environ 110 maraîchers. Comme sur les communes avoisinantes, l’objectif était de ravitailler la bourgeoisie de Bordeaux et d’en tirer profit grâce aux cultures maraîchères, la
production d’œufs, volailles, lait et la blanchisserie.
À Caupian comme aussi à Magudas, Issac, Cérillan, Gajac,
Gamarde, et Village-Expo, les terres fertiles et meubles
étaient amendées au fumier puis exploitées par les maraîchers. On se levait tôt pour se rendre « au marais » pour des
journées de labeur, quel que soit le temps. Ce mode de
vie a perduré jusqu’aux lendemains de la Seconde Guerre
mondiale

La Jalle au bois de Caupian

Le printemps approche. Il est temps de revenir au maraîchage qui, grâce à la Jalle, fit la renommée de la commune
il n’y a pas encore si longtemps. Cet article a été rédigé à
partir d’une enquête réalisée par Yvette Cazarre, membre
du bureau de l’association et qui s’est retirée pour raison de
santé. Un grand merci à elle. Le retour à la terre est un sujet
d’actualité. Revenir à une agriculture raisonnée, bonne pour
la santé et peu nuisible à l’environnement séduit de plus en
plus y compris des jeunes que rien ne destinait à devenir
agriculteurs. Le choix d’un mode de vie loin de notre société
de consommation séduit aujourd’hui malgré les difficultés,
malgré le travail. Parler de cultures, parler du végétal, parler
des hommes et des femmes qui y ont travaillé et y travaillent,
voilà qui incombe bien à notre association du Patrimoine,
très attentive aussi au patrimoine naturel.

Une longue histoire
Le long de la Jalle, une immense étendue sillonnée de nombreux ruisseaux formait un vaste marais où l’écoulement des
eaux du plateau landais vers la Garonne s’est toujours fait
lentement et difficilement. Un peu plus élevées, les terres graveleuses et argileuses étaient occupées par la lande, la forêt
et les brousteys (des taillis) où paissaient des moutons et où
furent plus tard implantés les pins, des vignes et quelques
céréales (seigle, avoine…) La nappe phréatique est à moins
de 10 mètres de profondeur et l’eau reste omni présente
avec des sources peu profondes qui donnent naissance à
de nombreux petits ruisseaux (le Guitard, le Magudas, la
Gamarde). Sable et sédiments se déposent lors des crues,
créant ainsi des sols propices au maraîchage.

Les noms de quelques familles sont encore présents : Soubirou, Figuredo, Départ, Lestage, Martin, Baysse, Pineau,
Balade, Groleau, Grazzia, Labeyrie, Déris, Miramont, Laloubeyre, Mercier… Ces noms rappellent des hommes connus
pour leur sens de l’entraide, le partage de l’amitié, la fierté
de leur travail. En 1942, un syndicat des Jardiniers et Maraîchers de Saint Médard fut créé ; son siège social fut installé
à l’établissement l’Élysée à Gajac.

Document officiel de la création du syndicat des jardiniers

Le maraîchage repose sur un ensemble de tâches :
— soit manuelles, quand il s’agit de retourner la terre
avec la pelle-bêche, ratisser et biner sur des surfaces de quelques ares.
— soit avec le cheval quand il faut labourer et herser
sur des parcelles plus grandes. La mécanisation a
ensuite fait disparaître l’utilisation du cheval. Les
« petits carrés de légumes » se firent plus vastes
avec des variétés moins nombreuses choisies en
fonction des goûts de la clientèle. Le travail évolua
vers une forme de monoculture et la production
s’intensifia.
Malgré tous ces progrès, certaines activités ne pouvaient
s‘effectuer qu’à la main telles que le désherbage, le binage,
le « sarclage » sauf à employer des produits chimiques.

Au début du 20e siècle, des familles vivaient là, en quasi autarcie, cultivant quelques légumes, élevant des volailles, un
cochon, parfois deux ou trois vaches laitières tout en prenant
soin d’un lopin de vigne.
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Cultiver au rythme des saisons
Quand les fraîches brumes automnales recouvrent les jardins
et tardent à se dissiper, des légumes sont mis en place en
fin de l’été pour être récoltés durant l’hiver.
Les maraîchers commencent par préparer les sols : il convient
d’épandre à la fourche le fumier bien maturé, de retourner la
terre à la pelle ou à la bêche ou d’atteler le cheval à la charrue.
Sur les « terres hautes » non inondables, sont semés dès la
fin d’octobre, les premiers petits pois d’une variété grimpante,
le pois-Serpette, qui peut atteindre 1m50 de hauteur et qu’il
faudra tuteurer. Les tuteurs sont fournis gratuitement par des
sylviculteurs. Les pins étaient alors semés naturellement ou
à la volée, leur entretien s’effectuait avec les chevaux ou les
mules. De nos jours, ils sont semés ou plantés en ligne ce qui
facilite l’entretien mécanique. Au cours des journées d’hiver,
le maraîcher éclaircissait les pins. Il sectionnait d’un coup de
serpe la base des jeunes sujets de 2m à 2m50, droits, fins
et branchus et il fabriquait « les rames» qu’il liait par dizaine
en fagots avec du fil de fer. Elles étaient chargées ensuite
sur les charrettes (plus tard sur des camions) et ramenées
à la propriété pour y être stockées.
Pendant l’hiver, « à temps perdu », commençait l’aiguisage
de chaque rame, à la serpe. Les aiguilles tombaient naturellement et étaient utilisées pour allumer le feu. Vers la fin du
mois de février, les rames étaient installées à la main, en ligne
auprès des plants de petits pois ; elles leurs permettaient de
prendre de la vigueur et de s’accrocher.

étaient vendus comme les salades d’hiver (en particulier la
cornette) à la douzaine sans oublier le cresson.
A l’approche du printemps, quand la température remonte et
la durée du jour augmente, la tâche du maraîcher s’intensifie.
Il fallait terminer les labours comme le conte Colette Miramont : «Marquis, le cheval, doit être bien dressé à marcher
un pas devant l’autre, avancer bien droit pour tracer le sillon
pour ne pas écraser les choux à proximité ».
Les champs de pommes de terre étaient alors plantés en
longs rangs ; elles étaient butées avant d’être récoltées deux
à trois mois après. Oignons, aillets, carottes, radis et salades
occupaient les plates-bandes ou « règes » méticuleusement
confectionnées à l’aide du cordeau. La rège est une bande
de terre d’environ « deux esclops » de large sur une longueur
variable. Les règes sont séparées par une allée ou « rouille »
de la longueur d’un pied environ.
Tendu sur la terre labourée, le cordeau servait de guide au
maraîcher : un pied de chaque côté, ce dernier avançait
en tassant le sol, marquant ainsi l’allée ou « rouille Avant
de mettre en culture, la terre était lissée avec « un coup de
râteau ».

Le travail variait en fonction de la température. Quand le sol
dégelait, on pouvait arracher navets, carottes, poireaux qui
étaient lavés et parés dans l’eau courante du bassin de la
cabane.
Champ avec les règes

Un interieur de cabane

Les choux paumés de Pontoise étaient coupés ; les choux
de Bruxelles étaient cueillis et ramenés à la maison pour y
être triés, épluchés et parés avant d’être ensachés dans des
sacs de jute. Bien souvent cette activité était réservée aux
anciens pour qu’ils restent « au chaud ».

Le jardinier sait se montrer très inventif : ainsi pour effectuer
le semis des carottes, le père d’Annette Balade avait fabriqué
un outil composé d’un manche en bois à l’extrémité duquel
était fixée une pièce d’acier, de la largeur d’une rège, sur
laquelle étaient soudées cinq dents triangulaires. Un seul
passage suffisait pour creuser les petits sillons dans lesquels
les graines étaient disséminées à la main puis recouvertes au
râteau d’une fine pellicule de terre. Un autre maraîcher avait
mis au point un « outil », la hique, fait d’un manche en bois
fixé à une jante de vélo sur le pourtour de laquelle étaient
régulièrement positionnés des petits cubes de bois (5x5)
qui, en tournant, imprimait au sol l’emplacement de chaque
plant de salade ou de choux en fonction de l’écartement. Le
« bigos » composé d’un long manche terminé par une longue
pièce métallique servait à lisser le dessus des semis, à marquer la ligne du cordeau ou bien à « chausser » (buter) ou «
déchausser » pommes de terre ou poireaux.

La vente au marché des Capucins était hebdomadaire. Les
« bajolles » étaient remplies de choux, de citrouilles, de melons d’Espagne vendus à la pièce ; les carottes et les raves à
collet violet étaient vendues en sacs ; les poireaux en bottes
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Outils

Pour laver les pommes de terre ou les carottes un simple
tambour de machine à laver était branché sur une arrivée
d’eau et la rotation était assurée avec une manivelle. Par la
suite la « trouvaille » sera perfectionnée pour augmenter le
volume à traiter et mécanisée avec un moteur à essence.
On peut apercevoir encore quelques-unes de ces machines
« remisées » parfois en plein-air.
Du printemps à l’automne les plantations se succédaient
sans interruption en particulier les salades, épinards, carottes, poireaux, radis, céleris et même, dans une pointe du
jardin, on pouvait trouver le persil vendu en « bouquet ». La
récolte des petits pois s’effectuait manuellement aux sécateurs de vendange ce qui nécessitait plusieurs passages.
Avant 1914 leur récolte représentait 100 tonnes par an ; elle
diminua après 1959, cinq fois moins selon Roger Laloubeyre.
Après l’arrachage des petits pois on semait des « mongeons »
(haricots en grain grimpants qui se consommaient frais accommodés avec de la tomate) et des « barraquets » (palettes
vertes ou jaunes) qui se vendaient au sac en début d’automne.

Le mannequin ou bajole et sa toile

La culture du cresson, grâce aux nombreuses sources et
ruisseaux, était florissante à Caupian, Isaac, Magudas, Gajac
et au Pont Rouge où subsistent des cressonnières. L’eau circulait en permanence et apportait au cresson les nutriments
nécessaires à sa croissance. Le cresson pouvait être semé
ou planté de mars à juillet sur un sol boueux. Le filet d’eau
monte au fur et à mesure de sa croissance (réglé par des
planches ou batardeaux). Il est coupé à partir de l’automne
et mis en bottes liées à la main. Au début du XXe siècle le
jardinier chaussait des sabots de bois sur lesquels était collé
et clouté un manchon de cuir faisant office de botte, lui permettant ainsi d’entrer dans la cressonnière. On se plaçait sur
une planche au-dessus pour le cueillir. L’hiver il devait être
protégé contre le gel par des voiles d’hivernage.

Tous les légumes récoltés étaient lavés à la cabane alimentée
par l’eau courante des sources qui jalonnaient les cressonnières avant de rejoindre la Jalle. Les légumes en paquets
(carottes avec fanes, navets, poireaux…) étaient liés avec
des vîmes fendus et assouplis dans l’eau. Les anciens qui
restaient au chaud l’hiver pouvaient couper les vîmes et
commencer à trier les choux de Bruxelles. Il existait même
un marché aux vîmes. Puis, le jonc et le raphia servirent de
lien avant que n’apparaissent les bracelets de caoutchouc.
Les légumes, nettoyés étaient soigneusement rangés dans
les « mannequins » ou « bajolles » en couches successives,
les plus fragiles dessus. On recouvrait ce montage d’une toile
de jute humide, solidement arrimée aux coins du panier à la
fois pour maintenir l’assemblage et conserver la fraîcheur. Les
mannequins étaient de grands paniers en osier très solides
de 88cm de long, 65cm de large et de haut, munis de deux
poignées et orifices de chaque côté. Ils étaient fabriqués
entre autres, par Norbert Raymond Lange, un vannier du
Haillan. Les caisses en lattes de bois de dimensions quasi
identiques viendront progressivement les supplanter.
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La cressonnière et les champs

Le cresson était apprécié des Bordelais pour sa saveur puissante, son goût frais et piquant ; sa culture offrait un revenu
plus élevé parce qu’à cette époque, vers 1900, il était plus
rare. René Marc nous livre cette anecdote : « à l’époque, en
1930, mes parents tenaient le café des sports à Saint-Médard et tous les dimanches, Thoumiou venait du Pont Rouge,
des cressonnières de M. Pineau, avec sa brouette chargée
de cresson. Il livrait les particuliers de la Grand’ Rue, de
Gajac jusqu’à la Vierge ainsi que tous les cafés (une bonne
dizaine) où on lui offrait généreusement de se désaltérer (vin
blanc ou rouge). L’arrivée au café Castaing était difficile et
nécessitait une bonne halte !

Acheminer et vendre les légumes
Vous trouverez la suite dans le bulletin no 63…
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