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Il était une fois,
l’école Les Perséides
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Souven
La Collecteuse, pour rassembler nos souvenirs

MÉMOIRE(S)
:
à vous d’agir !

A

vez-vous
déjà croisé la
Collecteuse ?
Pour animer l’opération
Souviens-toi de ne pas
oublier, ce personnage
fictif, incarné par une
comédienne de la
Compagnie Créature,
est allé à la rencontre
du public dans de
nombreux lieux de la
ville pour donner envie
aux Blagnacais de lui
confier leurs souvenirs.
Depuis quelques jours,
des boîtes aux lettres
un peu spéciales ont
aussi fleuri sur plusieurs
sites : à la station de
tramway Pasteur, place
des Arts, place de
Catalogne, devant les
ateliers d’Art et dans
le hall d’Odyssud pour
susciter la collecte.
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Signalons à ceux qui
hésiteraient encore que
le dépôt de souvenir
peut être parfaitement
anonyme.

Prenez part à
la conception de
l’exposition

Ne tardez pas, car mijanvier, l’opération de
collecte programmée
dans le cadre de la
saison culturelle dédiée
à la mémoire sera
terminée. Il sera alors
temps de passer à la
phase de création de
l’exposition elle-même,
afin de mettre en valeur
l’ensemble de ces
fragments d’histoire.
Pour préparer dans la
continuité l’exposition,
plusieurs ateliers seront
alors organisés les

mardis 6 et 20 janvier,
le jeudi 22 janvier, de
19h30 à 21h30, dans
l’ancienne école JeanMoulin. Ces ateliers
gratuits, encadrés
par Lou Broquin
de la Compagnie
Créature, seront
ouverts aux adolescents
comme aux adultes.
Objectif : imaginer
une scénographie
compilant tous les
souvenirs récoltés
afin d’en révéler
toutes les dimensions
émotionnelles. n
Renseignements et
inscription auprès du
service action culturelle :
4, avenue du Parc,
Odyssud – 05 61 71 75 01
actionculturelle@mairieblagnac.fr

Grâce à un
habitant de notre
ville environ quatre
cents clichés
représentant
des Blagnacais
dans les années
cinquante ont été
sauvés de l’oubli

U

n jour du printemps
2013, un Blagnacais
promenant son chien
s’arrête devant la maison en rénovation au coin des rues
Bacquié-Fonade et Sarrazinière
et engage la conversation avec le
nouveau propriétaire, un citoyen
britannique. Le Blagnacais lui fait
part de son inquiétude sur le devenir de ce bâtiment. Le propriétaire
le rassure aussitôt en lui affirmant que la restauration se fera
avec « respect ». Son interlocuteur
explique son appréhension en évo-

La revue Blagnac, Questions
d’Histoire n°47 est en vente dans
les kiosques et librairies de Blagnac.

l histoire de caouecs*

enirs... souvenirs
quant le passé de cette maison très
ancienne. « Savez-vous qu’après la
Seconde Guerre mondiale, ditil, le premier vrai photographe
de Blagnac, Ignace Deckers, y
tient boutique. Ce grand gaillard
sourd et muet fait un peu peur aux
enfants, mais tous les Blagnacais
vont le voir pour « se faire tirer le
portrait » et apprécient le résultat.
Ignace capte aussi tous les événements individuels ou collectifs de
la commune : mariages, communions, fêtes scolaires, cérémonies
commémoratives au Monument
aux morts…. Durant les vacances
d’été, j’ai même passé un mois à
l’aider ».
Le propriétaire répond alors : « Je
comprends pourquoi j’ai trouvé
dans le grenier une malle contenant
de nombreux négatifs et plaques de
verre photographiques. J’avais
l’intention d’apporter le tout dès
demain à la déchetterie, mais si
vous les voulez, je vous les donne
bien volontiers ». Le Blagnacais,
amoureux de toutes les choses anciennes, accepte et se félicite d’être
passé au bon moment. Arrivé chez
lui, sous l’épaisse couche de poussière, il aperçoit tout ému plusieurs
visages connus durant sa jeunesse.

Des photographies
des années 50

Il propose alors son précieux
butin à l’association Blagnac
Histoire et Mémoire (BHM) qui
le recueille avec grand plaisir.
Pendant plusieurs mois, un de
ses membres nettoie les négatifs et les plaques de verre 6x6 et
6X9, les scanne et met les tirages
dans trois volumineux albums.
Ceux-ci circulent dans plusieurs
anciennes familles blagnacaises
pour essayer de retrouver le
nom des personnages, enfants
ou adultes. Le résultat s’avère

Blagnac vu par le photographe Ignace Deckers.

médiocre. Aussi, l’association
BHM les expose le jour du Forum des associations le 8 septembre 2013.
Le bouche à oreille fonctionne
à fond et tous les aînés blagnacais se donnent rendez-vous au
stand. Tout l’après-midi, beaucoup
rient en reconnaissant tel ou telle
bien plus jeune ou s’attristent en
revoyant un proche ou un ami
disparu. Ils s’amusent à celui ou à
celle qui associe le plus de noms,
que les membres de l’association
s’empressent de noter. À la fin de
la journée, ils se séparent à regret
mais heureux d’avoir passé un mo-

ment bien agréable plongés dans
leurs souvenirs.
Grâce à la présence d’un Blagnacais
devant cette maison à un instant
crucial et au travail de l’association Blagnac Histoire et Mémoire,
l’histoire des Blagnacais durant les
années 1953-1956 reprend vie. Que
sont devenus les autres clichés ?
Dans votre grenier ? Mystère ! n
Association Blagnac, Histoire et Mémoire

Suite à la découverte de ce fonds
photographique, l’association Blagnac
Histoire et Mémoire recherche les
éventuels héritiers d’Ignace Deckers et les
invite à la contacter. Contact :
06 78 41 32 37 ou s.beret@orange.fr

Vos archives, notre mémoire collective Si vous détenez des photographies,
films ou documents écrits intéressant l’histoire de notre commune, si vous avez un doute en
dénichant de tels trésors au fond de votre cave ou votre grenier, n’hésitez pas à contacter les
archives municipales.
Là sont regroupés tous les documents publics ou privés relatifs à l’histoire de notre ville dans des
locaux adaptés à leur conservation. Le personnel des archives pourra prendre en charge ces documents en les classant et les identifiant, puis les conditionnera de façon à assurer leur pérennité.
Contact : 34 ter, rue Pasteur. 05 61 71 72 23

* Caouecs est le nom donné aux anciens Blagnacais et aujourd’hui, par extension, à tous ceux qui ont grandi à Blagnac.
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