
Le rallye intercommunal qui se déroulera le 8 octobre arrive à 

grand pas. Les représentants des 7 communes du Nord Est de 

Toulouse se retrouvent tous les mois pour peaufiner cette mani-

festation. A tour de rôle les réunions se déroulent dans chaque 

village. C’est l’occasion d’échanger du patrimoine communal de 

chacun. 

Les dossiers de demande de subvention ont été envoyés à plu-

sieurs partenaires. Il suffit maintenant d’attendre les réponses. 

Les inscriptions  se feront début septembre, lors des forums 

des associations . Parlez en autour de vous. Ce sera un grand 

évènement sur le secteur où l’on pourra découvrir des trésors 

cachés et mieux se connaitre entre communes voisines. 

Le rallye intercommunal en bonne voie 

Les actualités 

La sortie découverte annuelle de Florus se déroulera le 

samedi 1er juillet. Elle est ouverte à tous les membres de 

l’association ainsi qu’aux amis. 

Nous passerons toute la journée  à St Bertrand de Com-

minges, et ses alentours. Nous partirons à 8h en covoiturage 

depuis Flourens. Le matin, nous visiterons la cathédrale et la 

cité médiévale et l’après midi, la cathédrale St Just de Valca-

brère. Le pique nique sorti du sac se prendra à Valcabrère   

Si vous êtes intéressés, vous pouvez vous inscrire dès mainte-

nant auprès de Josette et André Noël, les organisateurs de 

cette sortie : andrejo_31@hotmail.fr 
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Sortie découverte de 

Florus, à St Bertrand de 

Comminges, toute la 

journée 
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Rallye intercommunal 

des Portes du Lauragais 
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Florus et le CAJ 

Les jeunes du Centre Enfance Jeunesse ont voulu interroger 

l’association Florus dans le cadre de leur projet de film court 

métrage. Josette et Francis ont répondu aux quelques ques-

tions de nos jeunes qui ont porté sur l’association, le nom de 

l’école primaire Claude Gonzales, la mairie, la maison Ragou 

et comment était Flourens dans les années  60.  

Même si l’échange a été rapide, il est réconfortant de voir 

que des jeunes s’intéressent au patrimoine local. 
L’équipe Florus et les enfants de l’école primaire 

lors des séances généalogie dans le cadre du PEDT 
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La revue Patrimoine 

d’Occitanie  de ce prin-

temps 2017 

Ce dernier numéro traite 

des remarquable décors 

peints du monde roman  

au XXème siècle. 

Florus est abonné à cette 

revue et détient la collec-

tion presque complète  de 

l’ancienne revue qui s’ap-

pelait Midi-Pyrénées Pa-

trimoine. 

 

A Pin Balma, les 10 et 11 juin, la municipalité et 

le club photo d’Airbus Satellites présentent une exposi-

tion photographie d’art « Reflets de Pin Balma » 

dans la salle des fêtes. 

L’entrée est libre et gratuite. Une remise des prix du 

concours aura lieu le 10 juin à 18h lors du vernissage. 

La municipalité de Pin-Balma et le 
club photo d’Airbus Satellites présentent

10 juin / 14h - 19h 

11 juin / 9h - 18h

Vernissage et remise des prix 
du concours

« Reflets de Pin-Balma » 

10 juin à 18h

Suivi du verre de l’amitié
entrée libre et gratuite

Avec l’aimable autorisation de La Grainerie de Balma, fabrique des arts du cirque et de l’itinérance.

La bibliothèque d’étude 

et du patrimoine Péri-

gord vient de mettre en 

place  un exposition très 

riche sur la lutte du Lar-

zac des années 70 

« Gardarem lo Larzac » 

du 17 mai au 9 sep-

tembre 2017. 

A ne pas manquer durant 

l’été. 

Marathon des mots à Fonsegrives 

Pour son étape à Quint-Fonsegrives, le Marathon des mots, festival 

international de littérature de Toulouse métropole, vous invite à 

une lecture-rencontre le jeudi 22 juin 2017 à 20h30 sur le 

parvis de la médiathèque Anne-Laure Arruebo. 

François Bégaudeau qui est à la fois professeur, journaliste sportif, 

collaborateur régulier aux Cahiers du cinéma, chroniqueur, acteur, 

réalisateur, scénariste et écrivain sera présent pour rencontrer le 

public de Quint-Fonsegrives . La comédienne Blandine Bellavoir 

qui après un passage dans la série Plus belle la vie sur France 3, elle intègre en 

2010 le casting de la série Maison close sur Canal + pour interpréter le person-

nage sulfureux d’Angèle, lira des extraits d’Entre les murs (Verticales).  

Les 23 et 24 juin, à 

Flourens, au Chêne vert, 

l’ANRAS (Ation Nationale de 

Recherche et d’Action Soli-

daire) organise son 2ème 

festival du social et du 

culturel, avec pour thème 

cette année, « acteurs engagés pour une société solidaire ». En plus des expositions diverses, des 

ateliers de réflexion et des animations durant les 2 jours,  de nombreux concerts donneront le ton 

de la fête. 

En effet, le vendredi 23,, à 19h, concerts des « Motivés » et « OAI Star ». Le samedi, toujours à 

19h, les « Tambours du Bronx », « SidiWacho » et « Berywam ». 

Les billets peuvent être retirés à la FNAC ou sur le site du festival. 

A voir 

A Beaupuy, le dimanche 9 juillet, gala de danse 

Bollywood, à 15h30., avec les danseuses du Banian, 

les élèves de danse de Beaupuy et les danseuses de 

l’école de danse de NJ danse.  

Spécialités indiennes et chai bar sur place. Entrée libre 
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Le nouveau site Florus : http://www.florus-flourens.org/ 

 

Nos lectures 

Depuis le 19/05/2017,  et tous les vendredis de 16h à 19h30, se tient à Mons, un 

marché de producteurs. La municipalité a choisi une relation directe avec des 

petits producteurs afin de favoriser  le circuit court privilégiant le bio et des tech-

niques de culture et d'élevage respectueuses de notre environnement. Une deuxième 

volonté municipale a déjà atteint son but : faire de ce marché 

un lieu convivial de rencontres et de partage et associer les 

commerces déjà existant. 

Pour l'heure, vous y trouverez du fromage (vache et chèvre), 

du miel et produits de la ruche, des légumes chez deux maraî-

chers dont un producteur de plants, des graines pour volailles, 

du pain, des légumes secs, des pâtisseries fabriqués à partir 

de céréales cultivées par leurs soins, une bière artisanale. 

Une visite s'impose!  

Le château de Péchauriolle abrita successivement une maison de 

repos puis à partir de 1936 un sanatorium pour les malades at-

teints de tuberculose. Après la seconde guerre mondiale il reçoit 

des enfants de déportés. Racheté par le Ministère de l’éducation 

nationale, il devient centre d’enseignement ménagé. Le 30 août 

1945 il est sérieusement endommagé par un violent orage. La 

grêle casse 56 vitres, les ardoises des tours sont 

arrachées. 

Ce château avait été construit en 1887 sur l’em-

placement d’une maison de maître dont le proprié-

taire Célestin Lefebvre avait exploité sur ses terres 

la « fount rouge ». Cette source ferrugineuse analy-

sée par le docteur Cany en 1824 promettait de 

répondre à de nombreuses affections. 

Pierre de Fermat, l’énig-

matique, de Marielle 

Mouranche aux éditions 

Université Fédérale Tou-

louse Midi-Pyrénées.  

Fruit du travail d’une 

dizaine d’auteurs d’hori-

zons disciplinaires variés, 

cet ouvrage fait le point 

sur les connaissances et 

donne à voir de nom-

breux documents origi-

naux.- Ouvrage dispo-

nible à Florus 

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 ano-

malies, 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’adhé-

sion annuelle qui est de 12€ 

* Pour nous contacter : nes-

tor.bonifas@gmail.fr ou 

Le 10 septembre, à Flourens une fête du bat-

tage se déroulera sur le parking de la salle des fêtes 

de Flourens. Elle est organisée par l’association les 

« jardins du lac » en collaboration avec les « vieux 

rouages » d’Auriac sur Vendinelle. Florus sera présent 

et proposera du « milla ». 

Photo prêtée par la famille Fériol repré-

sentant le battage sur leur propriété 

dans les années 50 


