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BIEN DANS MA VILLE

DOSSIER

C U LT U R E

Bienvenue
au restaurant
des seniors

Un cœur de ville
à partager

Luluberlu
vous éberlue

vie sportive

Evan Chappa
glisse en équipe
de France

B

ien dans ses
baskets, bien dans
ses patins. Formé
au Toulouse Blagnac
hockey club, Evan Chappa
vient d’être sélectionné
en équipe de France U16
(15 et 16 ans) afin de
participer au tournoi des
4 nations (Allemagne,
Autriche, Norvège et
France) qui se déroulera à
Deggendorf.
Une satisfaction pour ce
jeune hockeyeur, repéré
pour ses qualités de
défenseur, sa vitesse et
son jeu inventif. Il faut dire
que l’art de manier le palet
est dans ses gênes : son
père, Christophe, est un
ancien joueur, champion
de France senior 2ème
division en 1998. Pour
lui, « Evan est volontaire,
appliqué, travailleur,
il aime la compétition

et a toujours envie de
progresser. ».
Evan, qui consacre plus de
4 heures par semaine à sa
passion, sans compter les
matchs et déplacements
les weekends, pratique
aussi le cyclisme et adore
les jeux vidéo. Bon élève
en classe de seconde,
il envisage un métier
scientifique. Mais pour
l’heure, l’avenir passe par
la patinoire.

« Dès que
« je suis sur
la glace,
je suis
heureux »
Evan Chappa

« Cette sélection me
motive encore plus, j’ai
envie de tout donner pour
aller le plus loin possible
et j’aimerais devenir
pro », lanc e-t-il, s erein
e t déterminé. Avec en
ligne de mire, un rêve,
les jeux olympiques.
« La sélection d’Evan
témoigne de la qualité de
la formation dispensée
au club, se félicite le
président Jean-Luc
Bouisse. Bravo à lui,
c’est très motivant pour
ses co-équipiers et
l’ensemble du TBHC. »
Un club en forme,
l’équipe des U17 est
vice-championne de
France 2018 . <
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A la découverte du p
Les fouilles archéologiques
permettent de révéler des pans
de notre histoire lointaine.
Deuxième volet de notre voyage
dans le temps, des Gaulois aux
Carolingiens…
Des Gaulois de l’âge de fer
aux Carolingiens
A la veille de la conquête romaine, les établissements
agricoles gaulois jalonnent le territoire. Ils présentent
des caractéristiques communes : enclos entouré de
fossés, division en deux de l’espace intérieur sans que
l’on sache toujours la destination de chaque partie.
Autant de caractéristiques que l’on retrouve sur le
site d’Aéroconstellation, à Raspide 1, qui s’étend sur
plusieurs hectares. Non loin de là, Ganellou, de taille
plus modeste, témoigne des nombreuses activités
pratiquées. On y trouve des meules, du matériel de
tissage, une petite forge et son four.
Sur Andromède, Ferradou 1 est un vaste quadrilatère
qui s’ouvre par une porte monumentale. Les vestiges
découverts dans les puits et les fossés sont
remarquables par leur abondance et leur diversité :
amphores, vaisselle fine, fibules, monnaies, fragments
de statue dont on a pu reconstituer la tête (ce type de
sculpture était utilisée dans le culte des ancêtres par
la noblesse gauloise). Sans doute a-t-on affaire à un
domaine « aristocratique » associant la résidence de
campagne du propriétaire et l’exploitation agricole.

histoire de caouecs

passé : éclairage sur les temps obscurs (2)
Histoire et Mémoire pendant 20 ans, une deuxième
villa entre les rues Sarrazinière, abbé Cazeneuve et
la place des Arts. Les fouilles récentes ont révélé à
Coynais et Ferradou le maintien d’activités agricoles
tandis que sur le site de Grand-Noble 3 un nouvel
ensemble funéraire mêlant tombes à inhumation et
bûchers a été découvert.

Au temps des Carolingiens
Ils apparaissent dans les temps les plus obscurs
du passé de Blagnac à Sauzas 3. Sur place, les
archéologues ont mis à jour quarante-sept tombes
peu profondes, épousant la forme des corps ainsi
qu’une aire de stockage d’une cinquantaine de silos
que l’on situe entre le VIIIème et le Xème siècle. Un habitat,
qui reste à découvrir, existait ainsi probablement
dans les environs. <
Association Blagnac Histoire et Mémoire

Retrouvez l’intégralité de l’article Blagnac : éclairage
sur les temps obscurs , dans la revue Blagnac, questions

Au temps des Gallo-Romains
Les Gallo-Romains ne sont pas des inconnus à
Blagnac car les XIXème et XXème siècles ont été fertiles
en trouvailles, localisées avec plus ou moins de
précision sur les sites suivants : la voie romaine
Toulouse –Lectoure enfouie sous les pistes de
l’aéroport, les ensembles funéraires de LayracMontfort et de Saint-Exupère, la villa proche de
l’impasse des Peyrous et, hypothèse de Daniel
Bonzom, le spécialiste en archéologie de Blagnac

d’histoire, n°54, (novembre 2017), page de 1 à 10.

Ci-dessus, à gauche :
Croquis des sites
d’après F.Pons / Inrap

1 Tête reconstituée –
Laurent Grimberg « Toulouse
naissance d’une ville »

2 Sauzas 3 : tombe médiévale
F.Pons / Inrap

3 Grand Noble 3 : lampe à huile
« Amour jouant de le lyre »
P.Marty / Inrap

La revue
Blagnac,
Questions
d’Histoire
n° 56 est
en vente
dans vos
kiosques
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