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Florus en 2018
Agenda

L’Assemblée Générale de Florus qui s’est tenue le 16 janvier 2018 a retracé le
bilan de l’année précédente riche en évènements et découvertes. En plus des veillées, des rencontres avec les plus jeunes et des recherches quotidiennes, on retiendra surtout le rallye à la découverte du patrimoine de 7 communes du Nord Est
toulousain réunissant le 8 octobre une trentaine d’équipages et qui a permis de
vivre pleinement l’intercommunalité. En plus du groupe Florus, c’est toute une
équipe de représentants des villages qui s’est mobilisée et qui a créée un dynamisme sur ce territoire. L’aventure ne va pas s’arrêter en chemin : en novembre
2018, des actions sont prévues pour commémorer le centenaire de la fin de la
Première Guerre mondiale.

 6 avril : veillée de
printemps

Le bureau de Florus a été modifié. Comme il est de coutume depuis 15 ans, la
présidence tourne. Brigitte Tissier qui a assumé cette responsabilité avec passion
et sérieux a souhaité laisser sa place. Francis Colombies a pris sa succession. Josette Noël reste secrétaire ainsi que Colette Zanet pour la trésorerie. Nestor Bonifas, toujours webmestre devient vice–président et Brigitte Tissier aidée d’Andrée
Lamant assureront les tâches d’archivistes, poste essentiel pour une association
comme Florus.
De nombreux projets sont programmés pour cette année à commencer par la prochaine veillée qui aura lieu le vendredi 6 avril (voir ci-dessous).
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La veillée de printemps se déroulera le vendredi 6 avril,
à 20h30, à la salle des fêtes de Flourens. Elle sera consacrée à la « cuisine du Lauragais », en retraçant l’histoire et les traditions locales. Evelyne Fabre, bien connue
à Florus, parlera de ces spécialités lauragaises et tout ce
qui fait les coutumes culinaires locales. En première partie, l’équipe Florus abordera l’histoire de la cuisine à
travers les siècles, avec quelques références locales
comme la vie quotidienne à Balma sous l’Ancien Régime.
Les participants pourront apprécier quelques spécialités
gourmandes en fin de soirée.
Retenez bien cette veillée qui sera appétissante, savoureuse...
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Nos lectures

Le dernier numéro de
l’Auta de mars 2018
comprend plusieurs
articles dont l’un mérite toute notre attention :
- Toulouse Aviation
1911, ces merveilleux
fous volants...Si Clément Ader fut le 1er
« aviateur » du monde,
ce n’est qu’une dizaine d’années après
que Toulouse vit apparaitre ses pionniers de
l’air (Lagasse, Marius
Terce, Cazalot, Prévot…)qui souvent
construisaient euxmêmes leurs aéroplanes . La toute première manifestation
aérienne toulousaine
payante s’est déroulée du 30 juillet au
1er aout 1910. A
cette époque ces aviateurs n’avaient pas
d’aérodrome et utilisaient des terrains
agricoles disponibles...

Le livret sur la patrimoine de 7 communes
A l’occasion du rallye intercommunal d’octobre 2017, un
livret a été distribué à tous les participants. Pour réaliser
cette manifestation culturelle, nous avions demandé à différentes structures ou collectivités une aide financière.
Nous venons de recevoir la somme de 500€ de la part du
Conseil départemental grâce à l’appui de Sophie Lamant,
conseillère départementale. Avec cette somme, nous souhaitons rééditer le livret « sur le patrimoine de 7 communes
des portes du Lauragais » pour en faire bénéficier tous les
amis de Florus. Le reste des exemplaires pourrait être mis
à la disposition des différentes communes.
Si vous souhaitez recevoir cet ouvrage, merci de nous le signaler rapidement auprès
de Nestor Bonifas (nestor.bonifas@gmail.fr) ou Francis Colombies
(francis.colombies@orange.fr).

L’actualité culturelle de nos communes

Flourens : le salon « Les Art’titudes » du 23 au 25
mars
Deuxième édition du salon « Les Art’titudes » de Flourens: 53
artistes amateurs et professionnels présenteront leurs œuvres.
L’invité d’honneur sera le collectif SAT (Structure Artistique Temporaire). Deux concours seront réservés aux jeunes flourensois.
Les amateurs de l’association A Tout Age seront eux aussi présents. Les heures d’ouverture; vendredi : de 16 à 19h; samedi :
de 10 à 19h ; dimanche de 10 à 17h.
Les sculptures de JL.Négro en 2017

L’association intercommunale Maestria qui a pour but de développer et valoriser le
spectacle vivant au cœur des territoires comprenant les communes de St Pierre de Lages, Flourens, St Foy d’Aigrefeuille,
Mons et Dremil-Lafage propose des spectacles tout au long de
cette année 2018.
Le 13 avril 2018, à Flourens, dans la salle des
fêtes ,Concert de l’harmonie de Tournefeuille et Francis Tropini
avec la clarinette

A Mons, samedi 24 mars, 20h30, conférence débat « à
la découverte des arbres », organisée par l’association Chemin faisant. Elle sera animée par une docteure en écologie, à l’initiative de l’association départementale « Arbres et paysage d’Autan.
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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.

Le 25 mars : Duo baroque joue Purcell, Holleterre, HaenLe dernier numéro de
la revue « Le Patrimoine, histoire, culture et créations d’Occitanie vient de sortir.
Il est consacré aux
Grands Maîtres romans. A côté de chefs
d’œuvre connus, il
existe des œuvres
d’une rare qualité et
moins médiatisées. Ce
dossier met l’accent
sur ces œuvres moins
remarquées, en passant par Serrabone,
Cabestany, St Guilhem
le désert, Moissac
jusqu’à Toulouse et St
Lizier.

À voir
Exposition Toulouse
Renaissance :
quand la peinture
était dans les livres.
L’illustration des livres
du Moyen Age à la Renaissance (14601535), période charnière du passage du
manuscrit enluminé à
l’imprimé orné de gravures sur bois.
- Musée des Augustins
du 17 mars au 24 septembre 2018
- Bibliothèque d’étude
et du patrimoine de
Toulouse du 17 mars
au 16 juin 2018

del avec Marc Armengaud (flûte à bec) San Growther
(clavecin)

Le 8 avril : Lorenzo Naccarato trio pour faire découvrir
le jazz actuel

Le 6 mai : Pierre et Vincent : chanson pour le jeune public , récréation poétique.
Concerts à savourer sur le pouce. Possibilité d’amener son pique-nique.

A Pin-Balma, le 26 mai 2018, exposition de l’artiste plasticien sculpteur Eric Plateau sur des sculptures
et des portraits portant sur la Première Guerre mondiale.
Présentation de grandes toiles et de sculptures de petit
format, à la salle des associations.

A lire et à découvrir

« Florilège d’actes notariés d’Ancien Régime en région toulousaine (1539-1789) » de Daniel Rigaud (disponible aux Archives départementales)
Après un rapide et très utile historique de la fonction notariale de l’époque
romaine à la fin du XVII° siècle, l’auteur présente une typologie des actes
pour ensuite insister sur la richesse que représentent ces documents.
Ils révèlent la place qu’occupait le notaire dans un village. Comparable au
curé et plus tard à l’instituteur, il accompagne les évènements importants de
la famille et le développement des affaires commerciales. Praticien du droit
et spécialiste de l’écrit, c’est un médiateur respecté.
Les actes notariés sont des mines d’informations sur la vie concrète de nos
ancêtres, leurs préoccupations, habitudes, inquiétudes, croyances, rituels…

Site de l’Association Lauragais-Patrimoine
(fusion de la Société d’histoire de Revel Saint Féréol, la Sauvegarde
du vieux Revel et l’Association des amis de Las Cazes)
http://www.lauragais-patrimoine.fr
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La revue « L’Auta » de mai 1933 traite de l’origine de certains localités
de la Haute Garonne.

Document de l’association des amis des archives sur « chronique
d’une sédition avortée ». L’auteur s’emploie à faire comprendre ces quelques
jours décisifs, du 12 au
17 mai 1562, qui virent
à la fois la tentative de
contrôle de la ville par
les Protestants suivie
de son échec, la victoire des Catholiques et
l’expulsion des Protestants commémorée
sous le nom de Délivrance jusqu’en 1791.

Les auteurs expliquent l’étymologie
des noms de communes se terminant
par ens comme Flourens. Ce serait d’origine germanique
(Wisigoth). Flourens
viendrait de Fulrado et du suffixe ing (ens). Fulrado (ou Fulrad) était un
abbé de St Denis en 784. à suivre...

Document d’analyse de l’eau minérale de la fontaine de Sainte Magdelaine de Flourens connue
sour le nom de Font rouge par M.G Magne jeune,
pharmacien de l’école spéciale de Parie, en 1821.
Ce document est avant celui du Dr Cany (1824) et
présente les propriétés physique de l’eau de la
source de Flourens

A vous tous lecteurs
Si vous souhaitez adhérer à l’association Florus pour cette nouvelle année, Il est toujours temps.
L’adhésion de 12€ permet de bénéficier de la gratuité pour nos veillées et de participer à nos
sorties découvertes durant l’année.
Pour nous contacter :nestor.bonifas@gmail.fr ou francis.colombies@orange.fr

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

