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LA VALisE cULTUrE, 
un bagage insOLite 

à DécOUVrir

D e drôles de valises se ba-
ladent depuis 3 ans dans 
la ville et font, cette année 

encore, parler d’elles : les valises 
culture. Forts de leur succès, ces 
bagages garnis de découvertes en 
tout genre poursuivent leur drôle de 
pérégrination dans les foyers bla-
gnacais. 

Contenu mystère

Chaque valise contient des « petites 
pépites » prêtées par les différentes 
structures de la ville. Elles sont pro-
posées pour une durée d’un mois à 
une famille s’étant inscrite gratuite-
ment sur la liste des voyageurs.
Au gré des saisons, la valise culture 
propose ainsi des livres, des films, 
des disques, des jeux, des bandes 
dessinées, offre des places de spec-
tacle, de cinéma, et bien d’autres 
surprises selon la période ! Huit va-

lises circulent actuellement de fa-
mille en famille.

Etonnement 
et émerveillement 
Marine, maman de trois enfants âgés 
de 5 à 11 ans, vient de ramener sa 
valise culture après en avoir exploré 
les mille et un petits trésors. Elle 
nous raconte : « Ouvrir cette va-
lise mystérieuse a été un réel moment 
de magie pour toute la famille. On a 
tous été étonnés de voir ce qu’elle 
pouvait contenir. Mes enfants ont 
eu un coup de cœur pour des jeux 
que nous découvrons pour la toute 
première fois ! » Pour jouer chez soi 
en famille ou entre amis, pensez à 
prendre votre valise… n
Renseignements, inscription au-
près du service action culturelle 
05 61 71 75 01 et actionculturelle@
mairie-blagnac.fr

dans la valise, des jeux, des idées de loisirs à faire en famille, entre amis
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* Caouecs est le nom donné aux anciens Blagnacais et aujourd’hui, par extension, à tous ceux qui ont grandi à Blagnac.

mune. Le maire, Pierre Rouy, n’ose 
pas entreprendre les travaux craignant 
« les grosses dépenses ». 
Quatre ans plus tard, son successeur, 
Gervais Gaillard, n’hésite pas, dé-
cide de combler le fossé et de créer 
un chemin bordé d’un caniveau pour 
l’écoulement des eaux depuis « la 
petite porte du parc du Général 
Compans jusqu’à la Garonne ». Le 
financement ne pose aucun problème 
car, comme aucun aménagement n’a 
été fait depuis longtemps, la com-
mune dispose de « près de deux mille 
quatre cents journées de main-d’œuvre 
ou de charroi ». Le maire fait planter 
une rangée d’ormeaux de chaque côté 
du nouvel axe gravillonné qui devient, 
deux ans après, « une charmante pro-
menade » large et ombragée. 

Promenade des cafés

À cette époque, Louis XVIII règne 
sur notre pays. Gervais Gaillard, pro-
fondément royaliste, tient à la nommer 
Allée Royale et baptise le pont qui 
enjambe le canal de fuite du moulin 
pont Bourbon. Ce qui provoque la 
colère du républicain Bertrand La-
vigne*. Les Blagnacais qui apprécient 
la disparition du fossé ne tiennent pas 
compte du désir du maire et préfèrent 
l’appeler promenade publique. Ainsi 
les noms de Promenade des Cafés ou 
Promenade de l’église restent dans le 
langage courant jusqu’à la Première 
Guerre mondiale. Ensuite, boulevard 
qui désigne à l’origine l’espace occupé 
par d’anciens remparts, s’impose peu 
à peu. Quelque soit le nom donné à cette 
voie, les Blagnacais se l’approprient 
d’autant plus que la diligence en 1870 et 
le tramway en 1914 s’y arrêtent.
Aujourd’hui comme autrefois, la pré-
sence de commerces, cafés, restaurants 
le long de ces boulevards contribue à 
l’animation du centre ancien. n

*Auteur de  Histoire de Blagnac qui vient d’être réédité
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Ala veille de la Guerre de 
Cent ans (1337-1453), un 
imposant rempart percé 
de deux portes, l’une 

au nord appelée porte de Garonne, 
l’autre dite du Touch au sud-ouest et 
un large fossé entourent le cœur de 
Blagnac formé de maisons serrées 
près de l’église et du cimetière.
Au cours du XVIIIe siècle, les ha-
bitants pratiquent des brèches dans 
le mur d’enceinte en briques pour évi-
ter le détour par les portes. Alors, peu 
à peu, il tombe en ruine et n’existe 
pratiquement plus en 1831 à la dé-
molition des portes. 

Des anciens fossés

Le fossé « reçoit les eaux pluviales 
et, en principe, les dégorge dans la Ga-
ronne ». Mais vers 1810, « des dépôts 
abusifs de fumier, gerbiers, paliers » 
provoquent la stagnation des eaux 
et l’envasement de ce fossé. Ce qui 
dégage des odeurs nauséabondes, 
dégrade considérablement le cadre 
de vie et expose les habitations aux 
dangers des incendies. Aussi, le pré-
fet mandate un ingénieur pour établir 
un plan d’embellissement de la com-

Histoire de boulevard : pour tout savoir 
sur les boulevards Firmin-Pons et  

Jean-Rivet, de leur origine à nos jours

La revue Blagnac, Questions  
d’Histoire n°49 est en vente dans 

les kiosques et librairies de blagnac.
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