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Le Blagnac Football Club
en impose !

n° 157

histoire de caouecs l

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

LA CHOCOLATERIE
ARTISANALE, SECRET
DE FABRICATION
Dans l’intimité de leur
atelier, Monsieur et
Madame Puteau ont
régalé de nombreux
Blagnacais. Leur
spécialité ? Les
chocolats, doux et
onctueux dégustés
lors des fêtes de ﬁn
d’année…
Souvenirs gourmands
à savourer sans
modération !

28

l

FORUM 157 NOVEMBRE 2016

L

a Chocolaterie artisanale ouvre ses portes à Blagnac en 1972. M. et Mme Putau, confiseurs aux
Minimes depuis 1963, cherchent au début des années 70 à s’installer dans leurs murs ; ils trouvent
à Blagnac un terrain, rue Paul Valéry, où ils veulent
faire construire un grand bâtiment à étage, le rez-de-chaussée
consacré à l’atelier et le premier étage au logement.
Le financement pose quelques problèmes : en effet, si le
terrain est offert par la marraine de M. Putau, il faut emprunter pour la construction elle-même ; or, les banques
refusent de s’engager, considérant, en se fondant sur le
forfait imposé par le fisc, que l’entreprise ne présente pas
une surface professionnelle suffisante. L’une d’entre-elle,
contactée en dernier ressort, accepte finalement d’accorder un prêt sur la foi des contrats de fournitures signés par
M. et Mme Putau.

Douceurs de fête
Dès 1972, l’atelier fonctionne. L’espace transforme les conditions de travail car il permet d’installer une petite chaîne
où se fait l’enrobage du chocolat et un magasin d’exposition.
La Chocolaterie vit au rythme des grandes fêtes liturgiques,

fruits à l’alcool, les orangettes. Les clients sont d’ailleurs
associés à la fabrication de ces dernières ; pendant tout
l’hiver, ils conservent les pelures d’oranges, les font sécher,
il ne restera plus qu’à les confire, opération longue et délicate que mène à bien M. Putau.

Des expéditions partout en France

Noël et Pâques. Pour la Noël, on fabrique sabots à enfant
Jésus, pères Noël, bûches, on garnit de somptueuses
boîtes recouvertes de velours de Gênes ; pour Pâques, on
fait œufs, cloches, cocottes dans leurs nids ; en toutes
saisons, s’ajoutent une foule d’animaux depuis les coquillages et poissons jusqu’aux dinosaures en passant
par les lapins et les écureuils et bien sûr les ballotins.
L’été est la “ morte ” saison pendant laquelle se prépare
la matière première : les enfants Jésus, les conserves de

La qualité des produits, la gestion rigoureuse des commandes et des stocks expliquent le succès de l’entreprise.
La Chocolaterie fournit des grossistes qui redistribuent un
peu partout en France, des forains, des pâtissiers toulousains. Elle fournit aussi sur la région des comités d’entreprise ou d’administration, des collectivités (le CRAC, des
foyers de seniors, les écoles de Blagnac et Beauzelle) et
bien sûr des particuliers.
À la fin des années 90, M. et Mme Putau après plus de 50
ans de travail envisagent de réduire leur activité à la saison
de Noël mais y renoncent finalement. Comme, il n’y a pas
de relève familiale car leur fils a opté pour la pâtisserie, la
Chocolaterie artisanale ferme ses portes le 31 décembre
1999. M. et Mme Putau coulent depuis une retraite paisible
et bien méritée dans le quartier du Grand Noble. n
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