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

Ce spécial Actu Florus présente les différentes manifestations qui seront organisées dans les 8 communes du Nord est toulousain à l’occasion du centenaire
commémorant la fin de la Première Guerre mondiale.
Depuis quelques mois, l’équipe intercommunale se réunit pour mettre en place le
« circuit du centenaire » . Le but est de permettre à tous les habitants de découvrir
entre le 7 et le 11 novembre et même au delà les nombreuses actions menées
sur chaque commune pour commémorer cet évènement. Une affiche recto verso
a été créée et imprimée en format normal ou flyer et distribuée dans les mairies,
écoles ou bibliothèques. Des flyers seront donnés le jour de manifestations pour
inviter les participants à se déplacer dans les autres villages.
Commémorer ce centenaire c’est avant tout un devoir de mémoire pour ne pas
oublier ce qui s’est passé durant cette guerre qui a fait de milliers de morts dans
de nombreuses familles françaises. Les anciens combattants sont de moins en
moins nombreux à transmettre ce souvenir. Nous avons souhaiter que nos jeunes
découvrent et participent à ces manifestations : à Beaupuy, une exposition sera
présente devant les écoles le vendredi, à Mons le vendredi en lien avec la mairie,
les élèves participeront aux cérémonies officielles et pourront voir l’exposition sur
les conséquences de la guerre, à Flourens le vendredi toutes les classes de
l’école élémentaire découvriront à tour de rôle l’exposition (des jeux ludiques leur
seront présentés) et participeront aux cérémonies officielles le dimanche, à PinBalma, des flyers seront distribués à tous les collégiens et lycéens dans les bus
de ramassage.

Dans ce numéro :

Vous êtes tous invités à découvrir tout ce travail que des passionnés de patrimoine et d’histoire de nos communes ont mené pour vivre l’évènement du centenaire.
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Deux expositions à Flourens
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 intitulée « 14
soldats inconnus 18 ». Portraits d'infirmières lumineuses et diaphanes, lourds
soldats de grès brut aux visages sombres rangés en bataillons aléatoires,
scènes de guerre sur bois gravé peintes à la terre de Cassel, ces créations sont
autant de révoltes face à la « Der des Der » et d'empathie aux soldats disparus.
La deuxième traitera de l’après 1918 avec la création des monuments aux
morts de nos villages. Elle posera aussi la question des commémorations aujourd’hui.

A Beaupuy: exposition itinérante
Une exposition itinérante sera présente le vendredi 9 devant les
écoles et le dimanche 11 novembre devant l’église le matin

A Montrabé, exposition jusqu’au 23 novembre
L’exposition « la mémoire en partage » est organisée par la
municipalité avec la participation des familles montrabéennes.
Elle sera visible le 11 novembre dans la salle « l’accent » et
jusqu’au 23 novembre dans le hall de l’espace St Exupéry.

A Mondouzil, soirée spectacle avec Laurence Caradec
Soirée spectacle le vendredi 9 novembre à 20h30 : « l’heure bleue » , la
Grande Guerre à hauteur d’Homme, contes et récits de Laurence Caradec.
« Aborder la Grande Guerre d'une façon poétique et symbolique, entrer
dans l'intime du quotidien des familles séparées et meurtries, c'est ce
que tente de faire la conteuse , dans une création à fleur de mots, pudique et puissante «

A Quint-Fonsegrives, deux films récents
Avec la section cinéma du Foyer Rural de Quint Fonsegrives, deux séances
de cinéma seront proposées :


« les Gardiennes » de Xavier Beauvois avec Laura Smet, Nathalie
Baye et Iris Bry. En 1915, à la ferme du Paradier, les femmes ont pris la
relève des hommes partis au front…
Séance le mercredi 7 novembre à 21h.



« Au revoir là-haut » d’Albert Dupontel. Novembre 1919,
deux rescapés des tranchées, l’un dessinateur de génie,
l’autre modeste comptable, décident de monter une arnaque
aux monuments aux morts…
Séance le dimanche 11 novembre à 15h.

Mons, une soirée lecture et une exposition


la soirée lecture avec la section lecture du Foyer Rural
aura lieu le samedi 10 novembre à 20h30



Exposition « les conséquences de la guerre » et le rôle
des femmes durant cette période, le vendredi 9 et samedi 10, à la salle des fêtes

Pin-Balma : exposition sur l’artisanat dans les tranchées
Du vendredi 9 au dimanche 11 exposition « l’artisanat dans les tranchées » à la salle des fêtes. Serge et Chantal Giudice exposeront leur
s trouvailles sur les nombreux objets de la Guerre 14-18 qu’ils recherchent depuis de nombreuses années.
Le vernissage se déroulera le vendredi 9 à 19h à la salle des fêtes

Dremil-Lafage : exposition et soirée lecture


à la Bibliothèque du mardi 6 au samedi 17 novembre,
exposition « ils s’appelaient Louis, Antonin, Joseph... »



À la Bibliothèque, soirée lecture le mercredi 7 novembre
à 20h.

Tableau récapitulatif des manifestations des 8 communes du Nord Est toulousain

Date
Mercredi 7 novembre

Vendredi 9 novembre

Samedi 10 novembre

Commune

manifestations

Quint-Fonsegrives

film « les Gardiennes

Dremil-Lafage

exposition

heure
21h

lieu
Foyer rural
Bibliothèque

soirée lecture

20h

Flourens

expositions

De 9h à 17h30 Salle des fêtes

Mons

exposition

9h-18h30

mairie

Pin-Balma

exposition –vernissage

19h

Salle des fêtes

Beaupuy

exposition

devant les écoles

Dremil-Lafage

exposition

Bibliothèque

Mondouzil

soirée spectacle

20h30

Salle des fêtes

Flourens

expositions

10h/12h3014h/17h30

Salle des fêtes

Pin-Balma

exposition

Mons

exposition
soirée lecture

Dremil-Lafage
Dimanche 11 novembre Flourens

Salle des fêtes

20h30

exposition
expositions

Salle de la tuilerie
Bibliothèque

10h/12h3014h/17h30

Salle des fêtes

Pin-Balma

exposition

Beaupuy

exposition

Montrabé

exposition

Salle l’Accent

Dremil-Lafage

exposition

Bibliothèque

Quint-Fonsegrives

film « Au revoir là-haut »

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

Salle des fêtes
matin

15h

devant l’église

Foyer rural

