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Aussi loin que je m’en souvienne, Saint-Médard a toujours été un village où on aimait vivre bien. C’était il y a presque 

100 ans, le dimanche 17 août 1924. Ce mois d’août est très frais et pluvieux.  Des médardaises « Les Gentes Dames de 

la Renaissance » président cette journée de réjouissances.

Les courses de Saint-Aubin d’Aubigné à Saint-Mé-
dard-Sur Ille se déroulaient entre la voiture à cheval 
légère de type «anglaise», un cycle de course, une 
voiture automobile « Torpédo » Citroën et un cou-

reur à pied. 

De gauche à droite : Roger BEDAULT, fils de Francis ; 

Pierre RICHARD, commis de ferme à Heuzé ; Georges 
CAZO, propriétaire au bourg ; Désiré DELEPINE,  pro-

priétaire-carrier à Saint Germain sur Ille ; Francis BE-
DAULT, commerçant en graines et engrais au bourg, 

assis dans l’auto, Maire de Saint Médard ; Firmin 
LOUP, instituteur public au bourg ; André LEMOINE, 

médecin, château du Boisgeffroy ;   

maçon à La Ratulais

Cette photo a été prise dans le bourg de notre commune, on peut 

apercevoir le clocher dans les feuillages.

• 8h30 : Etang du Malvis Entrée : 1 
Franc, soit 0.85 €.  Premier poisson pris : Cinq francs. Pour le poids 140 
francs de prix en argent ; 50 francs au premier. Tombola des Bredouillards  
(Pour ceux qui n’avaient rien pris) Courses de bécanes communales (vélos) 
avec surprises et jeux comiques.

• 11h30 précises :  Match revanche de 1923 de Saint-Aubin-
d’Aubigné à Saint-Médard-sur-Ille entre un piéton et une voiture. 
Concours de lenteur et Gymkhana automobile.

A la Vesprée (Après-midi) Arrivée des dames de la cour
• 3h00 : Jeux et divertissements costumés de la Renaissance. 

Concours variés. Défilé des personnages historiques ; chars, cavaliers, 
piétons et musique de St Germain sur Ille

•  6h00 : Attractions à la gare

Toute la journée : palets ; tir à la carabine, aux lapins (comité) Soirée : 

Bengales, illuminations, retraite. Place gratuite pour les forains. Le comité 

ne répondra d’aucun accident. Tous les jeux seront à l’heure légale (En 
Article édité en août 1924 sur Ouest-Éclair, 

Quelle journée ! Que d’investissement de la part des Médardais !   Si nous jouons toujours aux palets, je crois que le tir 

à la carabine aux lapins, ne serait plus de mise aujourd’hui. Que sont les jeux comiques ? Si quelqu’un à la réponse….

 
Merci aux familles Bedault et Favrel,  pour la photo souvenir du jour, donnée par les arrières petits-enfants du Maire 

de l’époque : Francis Bedault et les renseignements sur les personnes donnés par Mme Favrel dont le père figure sur 

la photo.  

Si vous possédez de vieilles photos de personnages médardais ou de la vie médardaise ne les jetez pas ! Apportez-

les à la mairie et comme pour celle-ci, nous essaierons de retrouver leur histoire.

JOSIANE DETOC


