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La société des Jeunes de Langon avait été créée le 16 novembre 1903 par
l'abbé Giraud sous la forme d'un patronage catholique et qui avait pour
hymne La Langonnaise. C'est une œuvre catholique paroissiale attachée
alors à l'éducation religieuse et morale et aux loisirs (football, théâtre)
des jeunes gens de Langon. C'est à Langon qu'eut lieu, le 22 juillet 1906,
la fête fédérale des patronages catholiques de la Gironde avec messe en
plein air et mouvements d'ensemble. Le développement du sport
catholique est incontestablement lié à la montée de l'anticléricalisme. La
société gymnastique ou sportive devient un enjeu dans la lutte qui
oppose l'État républicain à l'Église catholique, après la laïcisation de
l'école publique dans les années 1880 et la Séparation en 1905. Il s'agit
pour le clergé de trouver des moyens d'attirer et de retenir la jeunesse,
afin de lui enseigner le catéchisme. En juin 1916, l'abbé Giraud rappelle
aux jeunes « Vous souvenez-vous du passé, alors que plein de respect
humain vous n'osiez pas traverser Maubec en costume. Vous aimiez bien
le bon Dieu, mais vous ne compreniez pas encore la place qu'il devait
occuper dans votre vie. À la maison, à l'atelier, vous vous faisiez petit
n'osant pas trop avouer ce qui peu à peu germait dans votre cœur ». Les
activités physiques mais aussi la musique, le théâtre et le cercle d'études
apparaissent comme les clefs du succès. Lorsque la guerre est déclarée en
août 1914, les fidèles répondent à l'ordre de mobilisation. Le discours de
l'Église a toujours été : servir sa patrie, c'est servir Dieu. La guerre devient
alors l'occasion de prouver son patriotisme. Et le patronage de Langon
donne un grand nombre de soldats. Comment des catholiques de Langon
ont-ils vécu la Première Guerre mondiale ? Comment ont-ils pris part à
l'effort de guerre ?
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