Février 2016

Le bassin d’apprentissage ?
C’est un jardin extraordinaire !
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Les 21 km de Blagnac, un rendez-vous incontournable pour les amateurs de course à pied (archives municipales)

21KM

LES
FÊTENT LEURS 30 ANS

L

e semi-marathon soufflera
ses trente bougies le 13 mars.
Un événement sportif et festif
d’envergure à ne pas manquer ! Cette
course remporte un succès toujours
croissant avec, en 2015, plus de 3 400
coureurs réunis pour le top départ des
deux distances 10 et 21 km.

Une course labellisée
Réunissant les conditions requises par
la Fédération française d’athlétisme, la
course conserve précieusement son label FFA. Ce gage de qualité permet à
une trentaine de coureurs de se qualifier chaque année pour les championnats de France. Les plus chevronnés ne
s’y trompent pas et viennent de toute la
France pour courir le semi car ce dernier constitue une course de préparation idéale avant le Marathon de Paris.
Une bonne remise en jambe après la
trêve hivernale !

Mobilisation générale
autour de la course
Pas moins de 160 bénévoles permettent à l’événement de se dérouler dans la bonne humeur .
Ils s’occupent du balisage du parcours, du
ravitaillement des coureurs et de l’animation. Tous
les bénévoles motivés sont les bienvenus cette
année encore. Contact : 06 06 91 82 86
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Cette 30ème édition propose plusieurs
courses en plus des 21 km. Il y en a
pour tous les goûts : marche nordique,
parcours pour les enfants sans oublier la traditionnelle course des
10km, accessible dès l’âge de 16 ans.

Témoignage :
Auguste, ﬁgure
emblématique des 21 km
Auguste Vacchina, 78 ans, n’a jamais manqué une seule édition du
semi depuis sa création ! Il nous raconte son histoire. « Je me suis mis
à courir à l’âge de 48 ans et depuis
je ne me suis jamais arrêté ! Tous
les dimanches, on court entre copains jusqu’à Beauzelle. On s’entraîne aussi chacun plusieurs fois
par semaine. J’aime ce semi car
l’ambiance y est vraiment bon enfant. » Avec 35 courses par an et
plusieurs marathons à son actif,
Auguste conclut modestement, le
visage éclairé d’un large sourire :
« on parle de moi car je suis souvent l’aîné du peloton ! ». n
Infos pratiques, inscriptions sur le site :
semi-blagnac.com
Récupération des dossards : à partir du
10 mars.

Le saviez-vous ?
On fabriquait
des pâtes
alimentaires au
monastère de
Maniban dans
les années 1950.
Récit

E

n 1945, la
communauté
des Dominicaines du
monastère
de Blagnac,
forte de près
de cinquante membres, connaît
des difficultés financières. La
confection de chapelets, statuettes, santons ou chaussettes ne
suffit plus à assurer les dépenses.
Aussi dès 1949, les religieuses,
sans abandonner l’exploitation
agricole et l’élevage en plein
essor, cherchent une nouvelle
source de revenus.
En accord avec les directives de
Pie XII et conseillées par le cardinal Saliège, elles se lancent en
janvier 1951 dans la fabrication
de pâtes alimentaires dans leur
cuisine avec une petite machine
artisanale. Leur modeste entreprise s’avère être un succès ; la
clientèle proche achète la production mensuelle de 8 000 kg.
Les moniales envisagent alors de
s’agrandir et de passer de l’artisanat à l’industrie. Cela demande
réflexion car elles veulent savoir
si un tel travail est compatible
avec leur vie contemplative.
La possession de machines entièrement automatiques apporterait la solution en augmentant le
rendement, diminuant la fatigue
de certaines sœurs affaiblies

l histoire de caouecs*

LES PÂTES
DU MONASTÈRE
DE MANIBAN
par la guerre et permettant à
chacune de se consacrer aux
exercices religieux. Deux d’entre
elles vont en Belgique ou à Marseille pour se renseigner sur la
faisabilité et le coût de ce projet.

Une chaine de
fabrication automatisée
Le 8 août 1951, elles créent la société Saint-Exupère avec comme
responsables : Mlle de Marliave,
la prieure, Mlle Bricau, l’économe
et Mlle Hiriart, la sous-prieure. En
septembre, les sœurs demandent la
permission d’ouvrir une fabrique
de pâtes au Pape et au Maître de
l’Ordre des Prêcheurs. L’ayant
obtenue, la production commence.
La chaîne de fabrication entièrement automatisée ne demande
qu’une religieuse pour la surveiller, cinq se relaient au cours de la
journée. Du dépôt de la semoule
dans le système au séchage en
passant par la double mélangeuse
qui garantit la légèreté de la
pâte et la presse qui lui donne la
forme désirée, tout se fait automatiquement. Un petit groupe de
religieuses se charge ensuite de
l’ensachage et de la vente.

Macaronis, coquillettes
et vermicelles
En novembre 1952, la production
de pâtes variées (macaronis, coquillettes, spaghettis, vermicelles,

Sœur versant la semoule dans la machine à pâtes

étoiles, alphabet…) atteint une
tonne par jour. Pourtant le remboursement d’un emprunt de 10
millions de francs pèse lourd et
les dettes s’accumulent. Après
la vente d’une ferme en 1952,
celle du « patous », champ hors
clôture le long de l’avenue du
général Compans sur lequel seront
construites des villas, a lieu en
septembre 1954.
Malgré ces apports d’argent,
les difficultés financières de la
fabrique ne cessent de s’aggraver.
En décembre 1961, à cause des
dettes, des contraintes de cette

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

activité commerciale et des sœurs
de moins en moins nombreuses,
la communauté décide d’arrêter la
production des pâtes. n
Association Blagnac, Histoire et Mémoire

Pour en savoir plus lire la revue n°5O
(article de Sœur Marie-Ancilla)

l

FORUM 153 FÉVRIER 2016

27

