
Le 8 octobre dernier, 29 équipages se sont lancés dans l’aventure. L’équipe de pilotage 

avait tout pensé jusque dans les moindres détails pour faire de cette première expérience 

d’intercommunalité sur le terrain un véritable succès. Pas d’engorgement sur nos routes ni 

sur les points d’accueil, un ballet bien orchestré de destinations croisées a permis aux équi-

pages de circuler sans se gêner.  

Au départ de Pin Balma l’atmosphère un peu frisquette du petit matin s’est vite réchauffée 

dans d’amicales  salutations, facilitées par un petit déjeuner que l’équipe de la commune 

avait généreusement préparé. La pose déjeuner, au bord du lac de Flourens, agrémentée 

des produits offerts par « La ruche qui dit Oui » et d’un soleil radieux s’est déroulée dans une 

ambiance festive à laquelle Mme Corine Vignon, députée et Mme Sophie Lamand, conseil-

lère départementale ont pris part. 

Vers 17 heures, la question subsidiaire destinée à départager les éventuels ex-aequos a vite 

provoqué une ambiance de ruche bourdonnante autour du vieux cyprès devant la salle des 

fêtes de Mons. 

Les 7 premiers équipages se sont vus remettre un prix par les 7 villages organisateurs. 

Merci à tous les participants d’avoir ainsi répondu nombreux à 

notre proposition de chasse aux trésors patrimoniale, aux 

maires, élus et personnel municipal pour leur soutien, aux 

services municipaux pour leur contribution, aux sponsors pour 

leur appui. 

 Les bienveillantes réactions des participants comme les ami-

tiés nouvelles tissées entre les équipes organisatrices encou-

ragent à construire de nouveau projets voire même à élargir 

cet espace de convivialité.  

Brigitte Tissier, présidente de Florus 

Le rallye intercommunal : le soleil était de la partie 

Les actualités 

Prochaine veillée : les premières fois de Toulouse 

Notre prochaine de veillée aura lieu le vendredi 1er décembre, à 20h30, dans le hall 

de la salle des fêtes. Maurice Foissac traitera « des premières fois de Toulouse ». Il 

s’agira de la genèse des éléments qui font la ville, au gré des couleurs rouge, bleu, 

vert, jaune identifiant les quatre thématiques : techniques, société, architecture et 

urbanisme. Mieux comprendre c’est déjà aimer un peu, apprécier l’esprit, la culture 

toulousaine dont les chromosomes romains et wisigothiques se métissent depuis 20 

siècles d’hérésies, d’Europe, de pastel, 

d’Afrique, d’Asie, d’avionique ou de Bel 

Canto. Dans son livre, l’auteur a construit 

une véritable encyclopédie de Toulouse ; il 

porte à la connaissance de tous une mé-

moire culturelle qui nous est commune.  

Lors de la veillée à Flourens, il fera décou-

vrir des parties de cette ville originales et 

insolites. 
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Agenda  

 

 1er décembre : veillée 

Florus « les 1ères fois 

de Toulouse » 

 9 janvier : Assemblée 

Générale de Florus 
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La revue Patrimoine 

d’Occitanie  de cet au-

tomne  2017 

Le dossier de ce dernier 

numéro traite des deux 

Carcassonne 

En dehors de la cité mé-

diévale connue, il existe 

une autre ville médiévale, 

construite au XIII ème 

siècle sur la rie gauche de 

l’Aude... 

Florus est abonné à cette 

revue et détient la collec-

tion complète  de cette 

revue. 

Pin Balma   

La municipalité de Pin-Balma organise  le vendredi 

24 novembre à 20 h 45 un concert « chants et mu-

siques d’Amérique latine » avec Alfredo Sanchez y su 

tradicional Orquestra , en l’église de Pin-Balma. Alfredo, 

authentique Mariachi, originaire de Mexico et ses trois 

musiciens, interprèteront des extraits du répertoire issu 

des cultures anciennes et traditionnelle du Mexique, du 

chili, de Colombie, d’Equateur, Pérou et Cuba. L’entrée est 

gratuite. 

 

A Quint-Fonsegrives 

La ville de Quint-Fonsegrives propose un cinéma numérique afin de bénéficier de films 

récents. La section cinéma du foyer rural en assure la programmation. Quelques films à 

noter pour novembre et décembre : 

 17 novembre : « le sens de la fête » de E.Toledano 

 24 novembre : les grands esprits de O.Ayache.Vidal 

 8 décembre : « une suite qui dérange le temps de 

l’action » Al Gore 

 15 décembre : « l’école buissonnière »  de N.Vanier 

 20 décembre  : « Au revoir, là-haut » d’Albert Dupon-

tel 

 22 décembre :  « Epouse-moi mon pote » de 

T.Bondali 

Les séances sont à 21h au complexe  Pépi. 

Le patrimoine de 7 communes des portes du Lauragais 

Le rallye intercommunal du 8 octobre a permis de réaliser un 

petit livret regroupant le patrimoine de 7 communes partici-

pantes des portes du Lauragais. Une équipe composée de 

représentants de chaque commune a conçu cet ouvrage qui a 

demandé un gros travail de rédaction et de relecture, afin de 

récompenser tous les participants du rallye. Tiré à 160 exem-

plaires, il ne nous reste presque plus d’exemplaires. Nous 

souhaitons le reéditer si les subventions promises nous arri-

vent. Grâce à la municipalité de Pin-Balma, nous avons pu 

imprimer ce document pour la manifestation. Si vous souhai-

tez l’acquérir, merci de nous en faire la demande via le site 

internet ou en appelant le 0675917372. 

Le dernier numéro de 

l’Auta de novembre  

vient de paraitre. Deux 

articles méritent toute 

l’attention : celui de 

Marie Emmanuelle Des-

moulin sur l’hôtel des 

chevaliers de St Jean de 

Jérusalem et celui de 

notre ami Gérard Crevon 

sur « il y a 350 ans, la 

première écluse du canal 

du Midi recevait sa pre-

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

 

 

A vous tous 

lecteurs 

* Vous avez une 

actualités à faire 

passer. Vous habitez 

Flourens ou les com-

munes avoisinantes, 

vous voulez que les 

amis participent à 

vos activités, n’hési-

tez pas à nous les 

communiquer. Cette 

lettre permettra la 

communication de 

toutes les informa-

tions locales dans le 

domaine du patri-

moine, 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 contac-

ter :nestor.bonifas@g

mail.fr  ou  

Francis.colombies 

@orange.fr 

L’actualité dans le Lauragais 

Les médiévales à Baziège 

Le  samedi 18 novembre, dans le cadre des Médiévales en Lauragais se 

tiendra à Baziège toute la journée le congrés d’histoire. Le matin sera consa-

cré au Canal du Midi et les 350 ans du début de son creusement. De 14h à 

17h, la Catharisme sera traité avc Anne Brenon, médiéviste, Pilar Jimenez, 

chercheur. Un atelier découverte sur le sceau, image du Moyen Age avec 

Laurent Macé et à 17h, une table ronde réunira de nombreux conférenciers 

sur « (autant) en emporte le vin » 

A 20h, la fameuse Ripaille médiévale dans la halle aux grains de Baziège 

avec son cassoulet aux fèves animée par la « grande fanfare ». 

Pour plus d’informations : http://arbrebaz.free.fr.  

Pour ceux qui seraient intéressés par la ripaille du soir, vous pouvez vous 

inscrire auprès de Francis Colombies : 0675917372 

 

90ème anniversaire du collège d’occitanie à Castelnaudary 

Du 24 novembre au 13 décembre, de nombreuses animations 

se dérouleront durant deux semaines avec des conférences sur 

la littérature occitane, du cinéma, des expositions, des journées 

d’études sur le collège d’occitanie et un circuit. 

Pour plus d’informations ; office du tourisme : 0468230573 

Du nouveau sur le site de Florus 

Le site de Florus s’est enrichi d’une nouvelle rubrique intitulée « industrie et agri-

culture ». En effet, Flourens tout en étant aux portes de Toulouse et du Lauragais 

possède une riche zone industrielle et quelques jeunes agriculteurs. 

En 2015, les Ateliers de la Haute Garonne on fêté leur 100ème anniversaire. Cela 

a été l’occasion de diverses publications, notamment le document d’Alain Cheva-

lier du Groupe de Travail Patrimoine 3AF MP, intitulé « de la moissonneuse bat-

teuse à l’Airbus A380 en passant par l’enclume, le marteau-pilon et le Concorde ou 

l’extraordinaire saga de la famille Auriol ».  Le document peut être consulté en inté-

gralité. 


