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Florus en 2019

Agenda
 5 avril veillée « le petit
train noir »

Depuis la dernière veillée en novembre 2018, Florus a continué à partager ses
connaissances auprès des flourensois, jeunes et moins jeunes. En effet, sur la
demande des enseignantes, l’association a présenté l’histoire de la commune
à travers les photos aux classes de CE1 et CE2 et CM1. Les CM2 ont souhaité
que Florus parle de l’exposition sur les monuments aux morts présentée lors
du centenaire de la commémoration de la Première Guerre Mondiale pour préparer le concours national auquel ils se sont inscrits. L’équipe Florus a beaucoup apprécié ces rencontres auprès de ces jeunes attentifs et intéressés par
ce patrimoine local.
En janvier, l’assemblée générale de l’association a permis de présenter le bilan 2018 et de
proposer de nouveaux projets pour cette nouvelle année. Elle a renouvelé le bureau (voir
encadré ci-dessous). De nouvelles personnes
ont rejoint l’équipe. Bienvenue à eux.
AG Florus

Prochaine veillée : Le petit train noir : une véritable épopée
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Le vendredi 5 avril, Florus organise sa veillée de printemps. Elle portera sur l’histoire du petit train noir reliant Toulouse à Revel
en passant par Flourens Cizerol et Montauriol. En 2004, nous avions déjà
parler de cette partie de l’histoire locale qui a marqué de nombreux anciens
flourensois. C’est Jean Bernard Laguens, ancien cheminot et passionné par
ce petit train qui nous racontera sa création, sa technique, sa vie à travers
des anecdotes vivantes. Aujourd’hui, il reste encore
quelques témoignages tout le
long du trajet, à savoir les anciennes gares mais aussi la parole de quelques anciens qui
l’ont connu. La soirée sera enrichie de quelques photos, témoignages et de chants. Dès
aujourd’hui, retenez cette date
du 5 avril à Flourens, 20h30.
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Nos lectures

Des nouveautés sur le site internet :
Suite aux deux expositions de novembre 2018 sur les monuments aux
morts et celle d’Eric Plateau, nous avons ajouté sur notre site internet :


l’intégralité de l’exposition (chapitre activités et centenaire)



Les paroles des enfants sur ce que représente pour eux la commémoration de la Première Guerre mondiale et des lettres pour la paix
(en première page)

Le diaporama présenté aux enfants de l’école élémentaire de Flourens
« l’histoire de Flourens au travers de photos » est également visible sur
le site.
Le numéro de février
2019 de l’Auta consacre un chapitre sur
le sculpteur Gustave
Violet dont ses
œuvres sont présentes à Toulouse
dans 2 édifices emblématiques de
l’entre- deuxguerres : la frise en
céramique à la gloire
du sport qui orne le
bâtiment du parc
municipal des sports
et par ailleurs Marc
St Saëns l’a représenté dans l’immense
fresque qui domine
la salle de lecture de
la bibliothèque municipale.

L’actualité culturelle de nos communes
Flourens : du 22 au 24 mars Art’Titudes, à la salle des fêtes (entrée
gratuite)
Exposition vente : 50 artistes, sculpteurs, peintres,
photographes.

Invitée d’honneur : Marie Thomas
Présentation des œuvres de l’atelier d’art « A Tout
Age »

Conférence « l’art contemporain : parlons-en »
par Dominique Geradts.

Toulouse Archives départementales
Mercredi 13 mars, 17h30, aux archives, conférence
« le corps de St Jacques la Majeur à Toulouse : une série
d’énigmes » par Michelle Fournié, organisée par les Amis
des Archives de la Haute Garonne.

A Pin-Balma, le samedi 6 avril, soirée théatre
avec la troupe « les accents toniques »
qui présentera la pièce « la soupière »,
pièce de Robert Lamoureux, à 20h30, dans la
salle des fêtes de Pin-Balma, l’entrée est gratuite

Actu Florus
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Nos lectures
Dremil-Lafage : du 5 au 30 mars exposition
« au cœur des Pyrénées », à la bibliothèque municipale.
Le 13 mars : conférence de Jean Garcia, photographe et écrivain « Pastoralisme et tradition en
Pyrénées »

Dremil –Lafage le samedi 27 avril
2019.
Le numéro de mars
2019 de l’Auta consacre un chapitre
aux arbres remarquables de la Haute
Garonne et de la
créatrice de l’association « Arbres et
paysages d’Autan »,
Janine Cransac. Sa
passion et son
amour des arbres
sont exprimés dans
son dernier livre « à
la découverte des
arbres exceptionnels
de Haute Garonne ».
Elle nous transporte
dans un monde merveilleux où les arbres
et les hommes sont
une place privilégiée
et respectée.
Arbres et paysages
d’Autan ont collaboré à la création du
sentier botanique
du lac de Flourens
intitulé « l’arbre à
portée de mains »

La section occitan du foyer rural de Dremil
vous propose la pièce de théatre « Es
coït la fetge gras » (le foie gras est cuit)
par la troupe des « Galejaires » de l’IEO
d’Ariège. Pièce en deux actes en occitan sur-titrée en français. Entrée 5€

Mons ; le vendredi 17 mai : Conférence d’Emile Andrieu sur
« abeilles et compagnie, un peuple en sursis »

Le bureau de Florus
Renouvelé lors de l’Assemble Générale du 8 janvier, le bureau de l’association est composé :


Président : Francis Colombies



Vice président : Nestor Boniface



Secrétaire : Josette Noël



Secrétaire adjointe : Lydie Diffis



Trésorière : Colette Zanet



Trésorière adjointe : Juliette Marcon



Archivistes : Brigitte Tissier et Andrèe Lamant
Le nouveau site Florus : http://www.florus-flourens.org/

