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La rentrée de Florus
Agenda

Après une période d’été attristée par la disparition de quelques amis de Florus,
nous voilà repartis pour un premier trimestre bien rempli .

 9,10 et 11 novembre
exposition sur le centenaire de la fin de la Première Guerre Mondiale
 30 novembre, veillée
Florus

En plus de la veillée de fin novembre sur la presse locale au début du XIXème
siècle, nous mettons sur pied une exposition sur les monuments aux morts de nos
communes pour célébrer le centenaire de la fin de la Première Guerre mondiale. A
cette occasion, un coopération intercommunale se met en place dans 8 communes du Nord est toulousain dont Florus est le moteur.
Sollicitée par les enseignantes de l’école élémentaire de Flourens, et par le CAJ,
l’association interviendra auprès des jeunes flourensois pour parler du patrimoine
local.

Notre sortie de juillet dans le Lauragais audois
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Pour commémorer le centenaire de la fin de la Première Guerre Mondiale, Florus en
collaboration avec l’association des Anciens combattants et de la mairie, organise
deux expositions qui se dérouleront du 9 au 11 novembre dans le hall de la salle des
fêtes.
La première présentera les œuvres très originales d’Eric Plateau comprenant des
tableaux et des tentures murales sur les poilus, les tranchées et les infirmières.
La deuxième traitera de l’après 1918 avec la création des monuments aux morts de
nos villages. Pour cela, une commission se retrouve régulièrement pour faire les recherches et organiser cette présentation.
Ces expositions seront ouvertes le vendredi 9 aux enfants des écoles et pour le public
le samedi et le dimanche 11 toute la journée.

Tentures murales d’Eric Plateau
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Nos lectures

Le circuit du centenaire de la fin de la
Première Guerre mondiale
Après le succès du rallye intercommunal sur
la patrimoine en octobre 2017, 8 communes
du Nord est toulousain se sont retrouvés
pour mettre en place un circuit permettant
aux habitants de ces villages de découvrir
les différentes manifestations qui se dérouleront durant la semaine avant le 11 novembre et même après.

Le numéro d’octobre
2018 de l’Auta consacre un chapitre sur
l’histoire de la famille
de Goudelin (ou Godouli). En parcourant
les registres notariaux
de l’ Ancien régime,
Daniel Rigaud, professeur de paléographie
aux Archives départementales de la Haute
Garonne, a eu la surprise, au hasard d’une
recherche, de découvrir un acte mettant
en scène le personnage de Goudouli et
sa famille.

Un autre chapitre
parle de l’Hôtel-Dieu
Saint Jacques sur les
chemins du pèlerinage. Toulouse fut
pendant quinze
siècles une véritable
plaque tournante pour
de nombreux pèlerinages européens.

Des soirées lecture de poèmes et lettres de
poilus seront organisées à Mons le samedi 10 à 20h30, à Mondouzil
le vendredi 9 à 20h30 et à Dremil-Lafage le mercredi 7 à 20h.
Deux films récents traitant de la Première Guerre Mondiale seront diffusés à Quint-Fonsegrives par la section cinéma du foyer Rural : avec
« les Gardiennes » le mercredi 7 à 21h et « Au revoir là-haut » le dimanche 11 à 15h.
Des expositions seront ouvertes à tous :


à Mons , « les conséquences de la guerre, les vendredi 9 et samedi 10.



à Pin-Balma, « l’artisanat dans les tranchées » du vendredi 9 au
dimanche 11 avec le vernissage le vendredi 9 à 19h.



à Dremil-Lafage « les monuments aux morts du mardi 6 au samedi 17, à la Bibliothèque .



à Flourens , 2 expositions du vendredi 9 au dimanche 11 , « les
poilus et les infirmières » d’Eric Plateau et « après 1918, les monuments aux morts de nos villages ».

Nous consacrons la prochain lettre sur cet évènement en détail

L’équipe de préparation en réunion à Pin Balma

Actu Florus
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Nos lectures
L’actualité culturelle de nos communes

Dremil Lafage
Concert le vendredi 19 octobre en
l’église de Dremil-Lafage à 20h30
avec le trio « Tosca et nous » reprenant des airs classiques avec des airs
de jazz, des chansons à texte.
Le numéro de printemps de la revue Le
Patrimoine, histoire,
culture et création
d’Occitanie parle du
Golfe de Lion, d’hier et
de demain
Ce bord de mer a
beaucoup changé
durant les derniers
millénaires et on peut,
grâce à l’archéologie
mesurer ses variations, la hauteur de la
mer, les étangs, les
canaux.. Le fragile
équilibre enter mer,
étangs et cordon littoral peut être rompu
dans l’avenir. La mission Racine en 1963
a modifié totalement
le paysage. La plan
littoral 21 souhaite
développer l’économie
maritime et littorale

A Flourens, ce vendredi 5 octobre, à
21h, à la salle des fêtes concert « Trio
Pradal ».
Vicente Pradal réunit ses enfants Paloma et Rafaël autour de chansons extraites de son répertoires de nouvelles
chansons composées sur les vers des
meilleurs poêtes d’Espagne

Ils nous ont quitté
Nous voulons rendre hommage à nos deux amis de Florus qui nous
ont quitté cet été.


Catherine Desplanques présente dès le début de notre association à nos veillées. Elle a participé à deux d’entre elles en apportant sa passion du conte. Pour la veillée sur le vent d’autan, elle
a écrit son fameux poème sur le vent qui fut repris lors de ses
obsèques.



Georges Barthélémy, lui aussi très intéressé par ce que l’on faisait à Florus : avec sa famille, il aimait participer à nos sorties
découverte. Il a contribué à la veillée sur le vin en nous parlant
de sa façon de faire son vin et en nous faisant déguster son vin
primeur lors de cette soirée.

Merci à vous deux, nous ne vous oublierons pas

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

