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Veillée la cuisine du Lauragais, histoire et tradition
Agenda
 9,10 et 11 novembre
exposition sur le centenaire de la fin de la Première Guerre Mondiale

La veillée Florus sur la cuisine lauragaise s’est déroulée le vendredi 6 avril
dans une ambiance chaleureuse, comme on aime bien partager avec tous
nos amis.
Autour du « cantou » confectionné avec soin par les membres de l’association, quelques 70 personnes ont répondu présentes et ont pu écouter l’histoire de notre cuisine à travers les siècles. Dans une deuxième partie, notre
amie Evelyne Fabre nous a partagé avec amour et humour ses connaissances sur la vie des paysans du lauragais, les bonnes recettes culinaires et
leur préparations.
Merci à tous les membres de l’équipe
Florus qui a donné de leurs temps et
partagé leur savoir faire pour la bonne
réussite de la veillée.
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Pour commémorer le centenaire de la fin de la Première Guerre Mondiale, Florus souhaite participer à cet évènement. Comme elle l’avait fait en 2014 pour le début de la
Première Guerre, elle présentera une exposition durant les 3 jours, 9, 10 et 11 novembre.
Cependant Flourens fera partie d’un circuit de différentes manifestations à cette occasion sur le secteur Nord Est de la Métropole toulousaine. En effet, le dynamisme
créé par l’organisation du rallye intercommunal de 7 communes des « portes du Lauragais » en octobre 2017, continue et veut se concrétiser une fois de plus en participant à ce grand évènement national.
Déjà plusieurs bénévoles se sont réunis pour mettre sur pied ce projet. A ce jour,
nous n’avons pas tous les éléments mais il sera possible par exemple de voir
quelques films sur le sujet à Fonsegrives, découvrir des expos à Pin-Balma et Flourens ou participer à des veillées de lecture de lettre de poilus. Nous aurons l’occasion
d’en reparler dans notre prochaine lettre.
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Nos lectures
L’actualité culturelle de nos communes

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 14h30, des ateliers permettront de réaliser un tableau
de poilus. Ouvert à tous grands et petits,
dans la salle associative du terrain de sport.

Le numéro d’avril
2018 de l’Auta consacre un chapitre sur
l’histoire de la tauromachie à Toulouse.
Celle-ci remonte à la
plus haute antiquité si
on prend en compte
toutes les manifestation dans lesquelles
intervient un taureau
et que l’on peut qualifier de jeux taurins.
Les corridas à la
mode espagnole débutèrent en 1897 et
se poursuivent de
façon plus ou moins
continue dans 8
arènes jusqu’en
1976. L’histoire de
ces spectacles taurins, quoiqu’on en
pense fait partie intégrante du patrimoine
culturel toulousain.

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.
Dimanche 3 juin
Cocanha : chants polyphoniques à danser :
Lila Fraysse, Caroline Datau et Maud Ferrera

Dimanche 24 juin :
La Bretelle—post musette
Fabien Vallé (accrdéon) - Aurélien Deléron (Contrebasse) Aladin Chaboche
(guitare)
Concerts à savourer sur le pouce. Possibilité d’amener son pique-nique.

A Mons, le dimanche 10 juin : sortie Nature « histoire et nature d’un petit Mon(t)s.
Animée par Mickaël Nicolas, Thomas Lheureux et Marie Fougère Danezan de Nature Midi-Pyrénées.
Entre la plaine toulousaine et le Lauragais, parcourons les
sentiers et l’histoire d’un petit village rural qui nous conduiront de forêts en prairies, et de lacs en ruisseaux à la rencontre de la faune et de la flore locale.
Inscription : 0967038407
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A Flourens, le 31 mai, à 20h30, dans le cadre de la semaine européenne
du développement durable, les associations Graine de Flourens et les Jardins du lac organisent une soirée d’information avec une présentation
d’une coopérative citoyenne de production d’énergie renouvelable.

Le dernier numéro de
la revue L’Auta de mai
2018 traite de deux
sujets architecturaux.
Le premier parle de la
porte de pierre du
grand consistoire du
Capitole conservées
au musée du Louvre à
Paris. On doit cette
belle construction à
Nicolas Bachelier
(1546).
Le second traite du
pont de la Daurade,
du XIIème siècle à nos
jours. « Adossée à la
partie centrale de la
façade Garonne de
l’Hôtel-Dieu, l’arche
restante de l’ancien
pont de la Daurade
fait aujourd’hui intimement partie du patrimoine historique toulousain et du florilège
des plus belles vues
de la Ville rose ».

A lire et à découvrir

Exposition durant l’été
Les Toulousains de Toulouse valorisent cette année les collections de leur musée
(musée de France) en exploitant un fonds important de peintures, de portraits et
d’autoportraits d’artistes toulousains et régionaux représentatifs de la production locale de la fin du XVIIIe siècle au début du XXe siècle. Certains musées de la Région et
des particuliers ont rejoint ce projet en prêtant des oeuvres de grande qualité.
Variés, ces portraits et autoportraits nous interrogent sur le processus de création et la
perception du statut d’artiste selon les époques concernées.
A travers une soixantaine d’œuvres diverses, tableaux, dessins, photographies, sculptures, le visiteur est invité à partir à la rencontre des artistes régionaux pour un face à
face étonnant.
Cette exposition sera ouverte durant tout l’été au musée
du Vieux Toulouse, rue du May à Toulouse

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

