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Bonne et heureuse année
Les membres de l’association Florus sont heureux de présenter leurs meilleurs vœux
pour 2018 à toutes les personnes qui leur ont permis de mener à bien leurs projets
durant l’année écoulée.

Agenda

 16 janvier : Assemblée
Générale

Les passionnés d’histoire et de patrimoine des six communes qui ont accepté de partir
avec eux sur le chemin de l’intercommunalité. Merci à eux pour leur enthousiasme et
les liens d’amitiés qui se sont créés.

 6 avril : veillée de
printemps

A Mesdames et Messieurs les maires et les élus de nos sept communes sans qui cette
entreprise n’aurait pas vu le jour.
A Mesdames Vignon et Lamant qui ont défendu et accompagné ce projet.
Florus remercie également Gérard
Crevon et Maurice Foissac qui, au
cours de nos veillées, ont avivé
notre intérêt pour Pierre Paul Riquet et pour l’émergence de notre
belle cité Toulouse.
Que l’année 2018 soit pour chacun le théâtre de belles réalisations et pour tous l’occasion de
fructueuses coopérations.

Un magnifique paysage vu en ce début d’année
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Assemblée Générale de Florus : mardi 16 janvier
Florus tiendra son Assemblée Générale le mardi 16 janvier 2018, à 20h30, à la salle
des fêtes. Brigitte Tissier, présidente, dressera le bilan de l’année précédente qui a
été riche pour l’association : PEDT avec les jeunes de l’école, 2 veillées, lettre d’information et l’organisation du rallye intercommunal en octobre. Ce sera aussi l’occasion de parler des divers projets pour la nouvelle année. A la fin de la réunion, nous
partagerons la galette des rois pour respecter la tradition. Vous êtes cordialement
invités

Prochaine veillée : le vendredi 6 avril
Retenez bien la date du vendredi 6 avril, à 20h30 pour participer à la prochaine
veillée Florus. La soirée mettra l’eau à la bouche avec pour thème la cuisine en
Lauragais
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Nos lectures
La ronde des crèches
La Rondes des crèches qui anime huit villages du canton de Miradoux dans le Gers
pendant la période des fêtes fut, à l’initiative de Florus, une promenade ludique et
attractive. Quelques représentants de l’équipe intercommunale constituée à l’occasion du rallye découverte de l’automne dernier y ont participé.
Un bel exemple d’intercommunalité!
Le dernier numéro de
l’Auta en 2017 comprend 2 articles qui
ont attiré l’attention
de Florus à savoir :
- la généalogie d’un
fondeur toulousaine
au XIXè siècle : Louison. C’est en 1850
que l’industriel toulousain J.Louis Louison
dépose son brevet de
cloche à collet appelée aussi type
« Demoiselle ».

Suzanne Macabiau, maire de Miradoux a lancé le projet, il y a 22 ans. La
conquête de l’Ouest américain était le
thème de cette année. Une belle occasion de partir à la rencontre de magnifiques villages au patrimoine inestimable.
Merci à Mme Macabiau de nous avoir
ouvert la salle des fêtes pour notre repas sorti du panier.

L’actualité culturelle de nos communes

Flourens : le 10 février Alex Lekouid
One man show d’Alex Lekouid, ou « le Quid
comme dico », imitateur, chanteur, danseur,
humoriste, artiste au grand cœur et aux talents multiples.

Lors du rallye intercommunal, DremilLafage nous faisait
découvrir leur cloche
« Marie-Henriette » en
place sur leur clocher
depuis 1863.
- les fouilles archéologiques de l’hôtel Saint
Jean de Jérusalem à
Toulouse. Depuis
1998, de nombreuses
recherches apportent
de nouvelles connaissances sur l’antiquité
et l’urbanisation du
quart sud-ouest de
Tolosa dès le 1er
siècle, sur l’établissement médiéval des
hospitaliers...

Pauses Musicales à Dremil Lafage
Toulouse Métropole et la municipalité de Dremil-Lafage proposent de février à juin
des concerts gratuits, à 12h30, les dimanches au foyer rural de Dremil.
Au menu : musique du monde, chanson, polyphonie, jazz, flamenco, classique,
jeune public. On peut apporter son pique nique (un micro-onde est à disposition).


Le dimanche 4 février : les doigts nylon spanish guitar, trio avec Pascal Thibaut, Thomas Laburre et Ludovic Lescaut.



Le 25 février : Bien nuestro tango avec
Jorge Dyuri Gubish, Vidal Rojas et Hubert Plessis



Le 25 mars : Duo baroque joue Purcell,
Holleterre, Haendel avec Marc Armengaud (flûte à bec) San Growther
(clavecin)

À suivre...
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Nos lectures

L’actualité culturelle de nos communes

Quint Fonsegrives :

Notre ami Gérard Crevon intervient dans ce
nouveau numéro de
l’Auta de janvier 2018
avec son article sur :
« l’écluse d’En Cassan
et la mise en service
du premier tronçon du
canal du Midi. » Cette
écluse, sur la commune d’AvignonetLauragais mérite une
attention particulière
à cause de sa mutation , ce qui donne un
aperçu des problèmes
auxquels le maître
d’œuvre a du affronter tout au long de
l’immense chantier.



La section théatre du foyer rural de Quint-Fonsegrives présentera
« on choisit pas sa famille, une comédie de Jean Christophe Barc, le
20 janvier à 20h30, salle de représentation



Concert de l’harmonie le 10 février, à 16h à la salle du centre de loisirs.

Mondouzil
Projection du film « Herencia » en présence des réalisateurs, le vendredi 12 janvier, à 20h30., à la salle des fêtes
de Mondouzil.
Film autour de la famille de Vicente Pradal.

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 francis.colombies@orange.fr

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

