
Médaille du Travail

Gisèle GIPOULOU née GIRAUDET

Il me revient aujourd’hui en tant que Maire de Gavaudun de dire quelques mots 
et je le fais avec un grand plaisir car c’est un honneur pour moi.

Nous fêtons aujourd’hui la médaille du travail des 40 ans pour Gisèle 
GIPOULOU, mais c’est aussi la médaille de toute une famille et l’existence du 
restaurant gavaudunois « Le Donjon » avec leurs propriétaires Gisèle et Bernard 
GIPOULOU et plus particulièrement le travail sans relâche de Gisèle au 
fourneau du restaurant, de Christine sa fille en salle et de Bernard à l’accueil.

40 ans, c’est un record qui fait du Donjon le plus ancien restaurant tenu par les 
mêmes propriétaires actifs !

Le Donjon, c’est une institution à Gavaudun et aux alentours. La renommée est 
grande et il m’arrive souvent qu’on me dise « vous êtes maire de Gavaudun ah 
oui ! je suis venu manger au Donjon ! ». Le Donjon permet à notre belle 
commune touristique d’être connue loin de Gavaudun, d’autant plus qu’il fait 
référence à la belle tour, dénommée donjon, du château.

La clientèle est locale et touristique : on retrouve le midi tous les fidèles 
habitués, dont une partie mange dans l’arrière cuisine. Mais aussi, tous ceux de 
de passage qui ont su découvrir ce restaurant caché en pleine nature, à quelques 
encablures du bourg et du château. 

L’idée était originale en 1979, plus précisément le 1 avril (drôle de poisson 
d’avril) d’ouvrir un restaurant loin des grands réseaux routiers ; depuis, l’idée a 
fait florès. 

L’inauguration a été précédée par la construction du restaurant, faite par Bernard 
qui était artisan maçon avant de devenir tavernier. Pendant ce temps, Gisèle se 
préparait à son nouveau travail en perfectionnant sa cuisine chez un grand 
restaurateur de l’époque, à savoir Monsieur BENITO.

Quand on vient au Donjon, on vient déguster la cuisine traditionnelle régionale 
de Gisèle, et son fameux tourin dont la recette est très convoitée, qui est sur les 
tables tous les jours. Le lapin au cidre, la poularde aux cèpes ou les écrevisses 
flambées ont régalé les nombreux clients qui sont venus en famille, pour les 
mariages et pour les soirées musicales. Certains ont eu la chance d’y rencontrer 
des célébrités, comme Yves Lecoq ou Patrick Sébastien.



Gisèle est un bourreau de travail. Elle est déjà dans sa cuisine le matin dès 6 h 
30 et elle assume toute seule la préparation de ses plats. Même à son âge, elle 
poursuit cette tâche et elle trouve son énergie dans la passion qu’elle met à bien 
faire son métier. Vous ne verrez pas souvent Gisèle en salle. Elle est discrète 
Gisèle. C’est Bernard qui assure, derrière le bar, l’accueil des clients avec sa 
gouaille et sa chaleur communicante, ce qui donne au bar du Donjon un air de 
repère de tous ceux qui ont envie de partager un verre et de faire et refaire le 
monde. Quand vous passez à table, vous pouvez être sûr d’être servi 
efficacement par Christine qui connait toutes les habitudes de ses clients.

En conclusion, Gisèle, cette médaille tu ne l’as pas volée ! Que dois-je te 
souhaiter ? De continuer pour le plaisir de chacun ou de t’arrêter pour un repos 
bien mérité ? Je ne sais pas. Mais je tiens, au nom de tous les Gavaudunois que 
je représente, à t’assurer toute l’affection que nous te portons. Je t’embrasse en 
leur nom.


