magazine d’information municipale l septembre 2018 l n°166 l

Gymnase Naudin
sportivement vôtre

bien dans ma ville

Dossier

Vie économique

Vivre ensemble,
sans incivilité

Si tu ne viens
pas à la culture,
la culture
viendra à toi !

Défendre
le commerce de
proximité

Rentrée des classes,
mode d’emploi

L’école, c’était comm
Souvenirs d’antan et
tranches de vie d’écoliers
de jadis…

A

Blagnac, comme
dans toute
la France, les
enfants vont
prendre le chemin de l’école.
Les Blagnacais de plus
de 70 ans se souviennent
du temps où ils étaient
écoliers et aiment raconter
combien il diffère de celui
d’aujourd’hui.
Dans les années 1940,
Blagnac, petit village
agricole de 2 300 habitants,
ne compte que deux
établissements scolaires :
un de quatre classes au rezde-chaussée de la mairie
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pour les garçons, un de trois
classes place du Charron
(l’actuelle place Jeanne
Hérisson) pour les filles. Ils
s’y rendent séparément,
se croisent sans même
se parler : pas de mixité, à
cette époque.

Pas classe le jeudi
L’année scolaire débute le
1er octobre, mais si ce jour
tombe le lundi de la fête
locale, la rentrée est décalée
au mardi. Elle se termine
le 13 juillet. Les jours de
vacances sont moins
nombreux qu’aujourd’hui :

deux à la Toussaint, 15
à Noël, un à carnaval et
quinze à Pâques (cette
fête y étant incluse). La
journée de classe va de 8h
à 11h30 et de 14h à 17h. Les
enfants se reposent le jeudi
mais travaillent le samedi.
Aller à l’école, d’après les
parents, n’est pas primordial,
mais simplement « un mal
nécessaire », pour entrer
dans le monde du travail
que leur ouvre le Certificat
d’études. Les enfants le
passent vers 13 ou 14
ans après avoir suivi le
Cours supérieur dispensé
aux garçons par Louis
Weidknnet, qui n’hésite pas
à les garder le soir et à les
menacer de sa canne, et aux
filles par Jeanne Coulomb
qui, aussi exigeante, leur
demande, par exemple, de

tout montrer sur la carte
muette, jusqu’au plus petit
afﬂuent de la Garonne.
Le jour de la rentrée, les
enfants se réjouissent de
retrouver leurs camarades,
surtout les filles qui n’ont
pas le droit de sortir
en dehors des jours de
classe. Les élèves des
fermes arrivent à vélo, le
déposent dans un atelier
à l’emplacement de la
coiffeuse, rue Prosper
Ferradou. Comme la cantine
n’existera qu’en 1947, ils
mangent chez « l’habitant. »
Le maître ou la maîtresse
donne à tous les consignes
à respecter tout au long de
l’année ou les fait méditer
sur une maxime qu’ils
doivent expliquer. Une
Blagnacaise se souvient de
l’une d’elle : « Rien ne sert de

histoire de caouecs

1 – La classe de
Louis Weidknnet année
scolaire 1941-1942
(coll. Guy Fontés)
2 – L’école des garçons
dans les locaux de la
mairie, en lieu et place de
l’actuel Hôtel de ville
3 – L’école des ﬁ lles
sur l’actuelle place
Jeanne Hérisson
Ci-contre – Louis
Weidknnet, instituteur à
l’école des garçons.
Le groupe scolaire du
quartier Grand Noble
porte aujourd’hui son nom

ent avant ?
courir, il faut partir à point ».
Les pupitres à deux places
avec dossier et casier
viennent de remplacer ceux
dont le dessus en pente
se soulevait. Les filles
doivent tenir le leur bien
ciré, cela n’est pas demandé
aux garçons élevés
différemment. La maîtresse
allume le grand poêle à bois
et les fillettes l’alimentent à
tour de rôle avec les bûches
provenant des acacias du
Ramier.

Ecoliers en temps
de guerre
Plus tard, les prisonniers
allemands creuseront la
cour de récréation pour la
mettre au même niveau que
les classes. Les garçons
se souviennent que durant
plusieurs mois, ils n’ont pas

pu aller sous leur préau
pris par les chevaux des
Allemands. La période de
l’Occupation a marqué
tous les enfants. En
1944, au commencement
des bombardements,
certains sont envoyés à la

La revue
Blagnac, Questions
d’Histoire n° 55
est en vente
dans vos kiosques

campagne. Le 26 mai, les
filles jouent sur la place.
Madeleine Kermel qui
les surveille voit arriver
l’avion allemand, crie
pour les rassembler près
d’elle. L’avion rase le toit
et s’écrase dans un grand

fracas contre le coin de
l’église. Les Blagnacais qui
ont vécu ces tragiques
moments ne peuvent pas
les oublier. <

Association Blagnac Histoire et Mémoire

Guy et Liliane Fontès
L’odeur de la craie qui chatouille le nez,
la petite boule qui serre parfois le ventre
avant un contrôle, nos années d’écolier
laissent des souvenirs que l’on n’oublie pas.
Guy et Liliane se souviennent précisément :
« l’année du certificat d’études, nous
restions après la classe et il fallait tout
savoir par cœur sans changer un mot ! »
« Nous avions peur des bombardements
et en même temps nous admirions
le spectacle : le clocher, les maisons…
étaient éclairés comme en plein jour »
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