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LES TOUT-PETITS
AIMENT LES LIVRES

A

Moment tendresse autour d’un livre, à la crèche Cassiopée

l’heure des
tablettes et
autres joujoux
numériques, il
est parfois bon de le rappeler : les tout-petits aiment
les livres ! Les bébés dès
le berceau sont souvent
habitués aux ouvrages
qui leur sont dédiés. La
médiathèque d’Odyssud
s’invite donc dans les
crèches municipales, pour
aller à la rencontre des
enfants de 2-3 ans et leur
faire découvrir l’univers du
livre petite enfance. Dans
ses malles à trésors, de
nombreux livres ludiques
et colorés sont l’occasion
d’expérimenter une palette
de nouvelles émotions à
travers de belles histoires à
écouter ou à feuilleter tout
seul comme un grand !

Livres doudous
pour enfants sages
Car les vertus des livres
pour les tout-petits sont
nombreuses. En manipulant
l’ouvrage, l’enfant affine ses
gestes, apprend à dompter
sa menotte. L’écoute de
l’histoire lui permet aussi
de se familiariser avec
le langage, d’éveiller ses
sens, son imaginaire et de
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développer ses capacités
d’écoute, d’observation...
Pas de doute, feuilleter
un ouvrage, raconter une
histoire à bébé est un
moment privilégié. Un tendre
moment pour grandir en
douceur !

Besoin d’aide
pour choisir un
livre pour bébé ?
La médiathèque
d’Odyssud possède de
nombreux ouvrages pour
les tout-petits. Sur place,
vous trouverez des
conseils personnalisés
pour vous aider à choisir
des livres adaptés à l’âge
et aux centres d’intérêt
de l’enfant. Une fois par
mois, participez aussi au
mercredi des Pitchouns,
un temps de lecture
dédié aux enfants de
1 à 4 ans, agrémenté
de comptines et de jeux
de doigts. L’inscription
à la médiathèque et à la
ludothèque est gratuite.
La librairie « Au fil des
mots » dispose aussi
d’un espace pour les
enfants, avec conseils à
l’appui !

CONNAISS
Alors que vient de
paraître un livre sur
notre ville(1), retour sur
Bertrand Lavigne,
auteur de La première
histoire de Blagnac,
ouvrage paru en 1875

L

e grand-père de Bertrand Lavigne,
Pierre, forgeron, arrive à Blagnac
en 1763 et épouse une Blagnacaise.
Il devient maire en 1800, juste après
l’Insurrection de l’An VII. Ses deux
fils, Arnaud et Bertrand, prennent
une part active pour repousser les royalistes hors de
Blagnac et de la région. Bertrand, fils de Bertrand et
d’Anne Desclaux, naît rue de l’Oratoire, rue Lavigne
aujourd’hui, le 4 mai 1814 au moment de la chute du
Premier Empire. Après des études, il devient vétérinaire et reste célibataire. Membre de la Libre Pensée,
il défend la démocratie et les valeurs de la République. Il entre dans la vie publique en 1840 comme
conseiller municipal puis comme adjoint au maire,
Jean-Louis Miquel, en 1846. Il accueille avec enthousiasme en février 1848 la proclamation de la Seconde République.

Maire de Blagnac,
il procure l’eau potable à tous
Nommé en mars président de la commission municipale de Blagnac, Bertrand Lavigne est élu maire dès le
premier tour le 1er septembre. En l’honneur de la République, il organise une grande fête patriotique et
un banquet dans le Ramier. Il arme la garde nationale, fonde une bibliothèque municipale et surtout
procure à tous l’eau potable. Pour cela, il entreprend
le creusement de deux puits à pompe sur la promenade, l’un place de l’Oratoire, face à l’église, l’autre

l histoire de caouecs

EZ-VOUS
BERTRAND LAVIGNE ?

De gauche
à droite :
Couverture
de la
réédition
du livre de
Bertrand
Lavigne.

place du Charron, actuelle place Jeanne-Hérisson. Il
veut que tous profitent de « cette chose essentielle
à la santé et à la vie et n’en manquent pas même si
ceux qui ont un puits refusent d’en donner ». Il s’intéresse aussi à l’amélioration de la voirie et à l’assainissement de la commune.
Révoqué en avril 1851 pour ses idées, il ne peut
réaliser ses projets. Réélu aux élections de septembre 1852, il refuse ce nouveau mandat ne voulant pas prêter serment au futur Napoléon III.

Portrait
de Bertrand
Lavigne.

contre, le journal La Dépêche et les discours prononcés lors de ses superbes funérailles civiles lui
rendent un hommage élogieux. Félix Debax, maire
républicain de Blagnac, met l’accent sur son dévouement au service de l’intérêt de tous. n

La rue
Lavigne au
début du
XXe siècle

Association Blagnac Histoire et Mémoire

Pour en savoir plus sur ce personnage voir les revues Blagnac, Questions d’Histoire n° 14 et 21.
(1)

Blagnac, ville vitalité, Privat (2016)

Sous-préfet puis élu à Toulouse
Pendant les 18 ans que dure l’Empire, il continue
son combat pour la démocratie à une époque où cela
n’est pas sans danger. A l’avènement de la Troisième
République, Gambetta le nomme sous-préfet de
Saint-Gaudens puis de Villefranche. De 1881 à
1884, il est conseiller municipal à Toulouse, adjoint
à l’Instruction publique et réélu en 1889. Il décède
à Toulouse le 20 mai 1890, boulevard d’Arcole, des
suites de sa chute d’un omnibus. La presse opposée à la République critique bien sûr son action. Par

La nouvelle
revue
Blagnac,
Questions
d’Histoire
n°52 est
en vente
dans vos
kiosques

l

FORUM 158 FÉVRIER 2017

27

