
Nous vous rappelons que les sept communes du Nord Est  à 

savoir Beaupuy, Drémil-Lafage, Flourens, Quint-Fonsegrives, 

Mondouzil, Mons et Pin-Balma organisent le rallye 

découverte du patrimoine le dimanche 8 octobre. 

Une équipe dynamique constituée de représentants 

de chaque village est à pied d’œuvre depuis 

quelques mois pour vous concocter de belles 

énigmes qui permettront d’apprécier la richesse de 

ce coin aux portes du Lauragais et de Toulouse. Le 

départ se fera sur le terrain de sport de Pin Balma 

où sera offert un petit déjeuner. De 12h30 à 14h, un 

pique nique sorti du sac réunira tous les participants 

au bord du lac de Flourens et l’arrivée avec la re-

mise des prix aura lieu vers 17h, à Mons. Dès à pré-

sent, vous pouvez vous inscrire car nous ne pour-

rons dépasser 40 équipages. Pour plus de rensei-

gnements ainsi que les inscriptions, il suffit d’aller 

sur le site de Florus ; www.florus-flourens.org 

Le rallye intercommunal : les inscriptions démarrent 

Les actualités 

Battage à l’ancienne le 10 septembre 

L’association « les jardins du lac » en collaboration avec des passionnés 

de vieux outils agricoles comme la famille Latger de Flourens et 

l’ association « les vieux rouages » d’Auriac sur Vendinelle organisent ce 

dimanche 10 septembre  la fête du battage à l’ancienne sur le site du 

Chêne vert à Flourens de 10h 

à 18h.   

2 séances de battage auront 

lieu le matin à 11h et l’autre à 

15h. Des labours en 2cvcul-

teur se dérouleront dans la 

journée; des expositions de 

vieux matériels et outils de 

différents métiers, fabrication 

de cordes et Florus sera pré-

sent en proposant à la vente 

du « milla » qu’elle aura prépa-

ré. L’entrée est gratuite 

 

Actu FLORUS 

Agenda  

 

* 10 septembre : fête 

du battage 

*  8 octobre :  

Rallye intercommunal 

des Portes du Lauragais 

* 1er décembre : veillée 

Florus « les 1ères fois à 

Toulouse » 
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La revue Patrimoine 

d’Occitanie  de cet au-

tomne  2017 

Le dossier de ce dernier 

numéro traite du Canal du 

Midi : un lieu de vie, le 

canal du midi ».  

De nombreux auteurs 

spécialistes et politiques 

parlent de cette voie 

d’eau sous différents as-

pects : les ouvrages d’art, 

les arbres, les monu-

ments, le tourisme, les 

écluses, les bâteaux... 

Florus est abonné à cette 

revue et détient la collec-

tion complète  de cette 

revue. 

 

Pin Balma   

* La municipalité de Pin-Balma organise  le samedi 7 octobre à 20 h 30 un con-

cert de musique baroque  chanté par les chorales Elixir et Nota Bene en l’église de 

Pin-Balma. 

Au sommaire   des œuvres de Bach, Brahms, Massenet, Debussy interprétées par deux 

chorales de qualité. 

*  La petite troupe chantante "Le chant du pin" vous invite le samedi 14 octobre 

à 20h30 à la salle des fêtes de Pin-Balma pour assister à son spectacle : "Ça va durer 

encore longtemps".  

ces deux spectacles sont gratuits. 

A Beaupuy,  

le samedi 21 octobre, à partir  de 10h, à la salle 

polyvalente, le Banian toulousain  présentera  la fête de la 

lumière. Pour la première fois, ils vont jouer ensemble pour 

vous : de Calcutta, le joueur de tabla Abhrup Roy, au voca-

lisme, la très  envoûtante Bénédicte Richard Boudjour et au 

Sitar, Gwen M.Sitar. La journée se terminera par un lancer de 

lanternes avec des crackers suivi d’un spectacle jusqu’au 

bout de la nuit. 

Les amis des Archives de la Haute Garonne ont célé-

bré le 350ème anniversaire de l’Edit du Canal en pu-

bliant leur revue de la « Petite bibliothèque »N°198 

sur « de Bonrepos à l’Edit du Canal, histoire d’une 

stratégie ». 

Florus détient ce document de par son adhésion à 

l’association des « Amis des Archives de la Haute Ga-

ronne. 

A noter  

Le jeudi 9 novembre, 

les Amis des Archives 

de la Haute Garonne 

organisent une confé-

rence à 17h30 à la 

salle de lecture des 

Archives sur « les 

transports en com-

mun à Toulouse au 

XIXème siècle à nos 

jours » par Robert 

Marconis 
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Le nouveau site Florus : http://www.florus-flourens.org/ 

Nos amis de Villemur « l’association pour la sauve-

garde du patrimoine du villemurois présentent une 

exposition jusqu’au 24 septembre 2017 « Il était 

une fois la Tour... ». C’est une exposition sur la Tour 

de Défense, monument emblématique de la ville qui 

depuis le XIIème siècle veille sur la cité. L’entrée est 

gratuite 

 

Nos lectures 

A voir 

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 ques-

tions 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  

Le dernier numéro de 

l’Auta d’aout-

septembre vient de 

paraitre. Deux ar-

ticles méritent toute 

l’attention : celui de 

Jacques Freixinos sur 

« du couvent des 

Trinitaires… à la 

place de la Trinité » 

ainsi que celui de 

J.Henri Fabre, archi-

tecte et maitre assis-

tant en retraite  sur 

les tours de Toulouse 

« quand Toulouse se 

joue des tours ».  

Revue disponible  à 

Florus. 


