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Un petit mot de bienvenue
Agenda

 21 avril :
Veillée Florus sur la
création du Canal du
midi avec Gérard Crevon, à 20h30.
 1er juillet :
Sortie découverte de
Florus, à St Bertrand de
Comminges, toute la
journée
*

Depuis sa création en 2003, l’association Florus, histoire et patrimoine de
Flourens n’a cessé de mettre en valeur ses découvertes. Les veillées, les
expositions ont été et sont une façon d’informer. L’association souhaite
rencontrer d’autres publics en s’appuyant sur de nouveaux moyens de communication. Le site internet a rajeuni depuis peu. En participant à une activité du PEDT (Programme éducatif territorial), elle s’est tournée vers les plus
jeunes, élèves des écoles. En préparation d’un rallye intercommunal en
octobre prochain, Florus rencontre des représentants des communes voisines. Dans certaines, des groupes de passionnés font un travail semblable
sur leur territoire, d’autres souhaiteraient qu’une équipe se mettent en
place pour mettre en valeur leur patrimoine. Afin d’améliorer la communication, Florus ouvre une lettre d’informations destinée à toutes les personnes
ou associations intéressées par le sujet dans le domaine culturel et patrimonial du canton et informer des nombreuses manifestations . C’est tout l’objectif de cette lettre.

8 octobre :

rallye des Portes du Lauragais

Les actualités

* La veillée Florus de printemps aura lieu le vendredi 21 avril
2017. Comme d’habitude, cela se passera dans le hall de la
salle des fêtes, à 20h30.
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Gérard Crevon, passionné de géologie et d’histoire nous racontera la naissance du canal du midi lancé par l’Édit royal ordonnant la construction du Canal des Deux Mers
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* Suite à une recherche sur Camille Ournac, ancien flourensois des années 1900, devenu maire de Toulouse, engagée
par Amandine de Pérignon, assistante de conservation du
musée du vieux Toulouse, l’ équipe de Florus a visité ce musée situé dans l’ancien Hôtel du May. Grâce aux informations qu’elle a fournies, l’histoire toulousaine à travers les
âges n’est plus un secret pour Florus

* Florus a souhaité s’adresser à un public de jeunes.
C’est la raison pour laquelle une équipe de l’association
a proposé à une douzaine d’élèves de l’école primaire
de Flourens de travailler sur la généalogie de leur famille dans le cadre du PEDT.
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Nos lectures
La préparation du rallye intercommunal
Depuis septembre dernier, une équipe se
retrouve régulièrement dans les différents
villages, pour mettre en place le 1er rallye
des 7 communes du Nord Est toulousain
intitulé « Rallye des Portes du Lauragais »
qui se déroulera le dimanche 8 octobre, à
partir de 9h.

Le festin des troubadours,
nourriture, société et littérature en occitanie de 1100 à
1500.
C’est une auteur nord américains, Wendy Pfeffer qui propose pour comprendre la culture alimentaire au Moyen
Age en Occitanieune approche
novatrice d’une importante
tradition littéraire médiévale .
Décembre 2016 Edition La
louve.

La revue Midi-Pyrénées
Patrimoine est devenue
depuis cet hiver « le patrimoine d’Occitanie »
Le dernier numéro traite
des villes et pays d’art et
d’histoire. Un article traite
du canal du midi qui représente bien ce que la
veillée du 21 avril traitera.
Florus est abonné à cette
revue et détient une partir
de la collection. Il est possible d’emprunter des
numéros.

Cette équipe est constituée de représentants de chaque commune : des élus
municipaux pour Pin Balma, Dremil Lafage, Beaupuy et Mondouzil, des sections
de Foyer Rural pour Mons et Quin Fonsegrives et l’association Florus pour Flourens.

Retenez bien cette date du 8 octobre. Les
inscriptions auront lieu début septembre,
notamment lors du forum des associations
de chaque commune.
L’objectif de ce rallye est la découvert du
patrimoine des 7 villages participant dont
l’intérêt mérite quelques détours.

Le travail est bien avancé. Un dossier
vient d’être terminé pour demander des
subventions auprès de différents partenaires.

La sortie découverte de Florus à St Bertrand de Commminges

Comme chaque année, Florus organise une sortie découverte dans la région, ouverte à
tous les membres de l’association et leurs amis. Pour 2017, Florus a choisi St Bertrand de
Comminges, avec la visite du musée et des alentours comme Valcabrère. Il aura lieu le
dimanche 1er juillet. Pour s’y rendre, nous ferons du covoiturage. Chacun amène son
pique nique en espérant que le temps nous permettra de manger à l’extérieur dans ce
beau décor pyrénéens. Si vous êtes intéressés, il suffit de s’inscrire dès maintenant auprès de Josette et André Noël, les organisateurs de cette sortie : andrejo_31@hotmail.fr

Le nouveau site Florus : http://www.florus-flourens.org/
Depuis ce début d’année, le nouveau site Florus est en ligne. Venez
le découvrir en quelques clics : florus-flourens.org
Il s’est enrichi de plusieurs articles notamment dans l’onglet patrimoine avec un dossier sur les « morts pour la France », les « fouilles
archéologiques. Vous pouvez revoir aussi toutes les activités depuis
2002, veillées, expositions, conférences, sorties...Un album photos
donne un aperçu des toutes nos activités.
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Nos trouvailles

Camille Ournac, ancien maire de Toulouse de 1888 à 1892 propriétaire à Ciserol à Flourens. Il fonde la Bourse du Travail à Toulouse et met en place les premiers tramway de la ville.
Il est sénateur de la Haute Garonne jusqu’en 1920. Il est aussi avec son frère Henri un peintre
et un caricaturiste. L’ ancienne demeure, toujours présente à Flourens était ornée de peintures murales représentant des scènes bucoliques flourensoises où l’on découvre l’ancien
moulin à vent de Ciserol, la bâtisse d’En Batut, l’église de Flourens, et l’ancien ormeau. Le
buste en marbre blanc de ce personnage illustre se trouve dans la salle du conseil municipal
de la mairie, ainsi que le tableau offert par la famille Tabouriech, héritière de la famille Ournac, à la commune représentant l’accueil de Louis XI aux portes de Toulouse par les capitouls.

Une confrérie St Prime et St Félicien
Depuis la création de l’association, nous cherchons des informations précises sur l’église
paroissiale St Martin de Flourens. La seule date ancienne connue serait 1570, année
d’incendie par les troupes huguenotes présentes dans la région. .
Récemment, nous avons découvert un vieux manuscrit de 1766 aux archives départementales. Il s’agit d’une lettre du curé de Flourens, Vidal Capoul qu’il adresse à l’évêque de
Toulouse pour qu’il accepte les nouveaux statuts de la confrérie de St Prime et St Félicien.
Il est précisé dans cette lettre que la confrérie existait depuis deux siècles ce qui signifie
qu’elle était présente à Flourens, avant l’incendie, en 1566.
Ce texte nous donne les détails des statuts et les fonctions de cette confrérie qui accueillait notamment les personnes atteintes de maladie des yeux. De plus, une grande fête
était donnée tous les ans, le 9 juin et le dimanche suivant pour célébrer les deux saints
patrons de l’église à l’époque. Cette date correspond bien à la date de la fête votive de la
commune le deuxième dimanche de juin.

A vous tous lecteurs


Vous avez une actualités à faire passer. Vous habitez Flourens ou les communes avoisinantes,
vous voulez que les amis participent à vos activités, n’hésitez pas à nous les communiquer. Cette
lettre permettra la communication de toutes les informations locales dans le domaine du patrimoine, du culturel, des découvertes, des sorties…



Vous avez relevé des anomalies, des erreurs , vous avez des questions sur notre site internet,
n’hésitez pas à nous les signaler



Vous pouvez aussi devenir membre de Florus, il suffit pour cela de prendre l’adhésion annuelle
qui est de 12€



Pour nous contacter : nestor.bonifas@gmail.fr ou
Association Florus – Mairie de Flourens – 31130 FLOURENS
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