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Sortie découverte de Florus

Samedi 29 juin, Florus organise sa sortie annuelle découverte dans
le Tarn, à Giroussens et à St Lieux les Lavaur. Le matin une visite de 
la fabrique de céramique sera suivie de l'église du village. Le pique 
nique, tiré du sac sera pris dans le jardin des Martels que l'on 
pourra visiter dans l'après midi. Nous terminerons la journée dans 
le petit train de St Lieux les Lavaur. 
Le coût de la journée comprendra le prix des différentes visite soit 

14€. Nous partirons dès 8h le samedi en covoiturage sur la place de la mairie. 
Si vous êtes intéressés par cette sortie, vous pouvez contacter Josette Noël au 0663831758

La prochaine veillée FLORUS aura lieu le vendredi 22 novembre
2019.
Le thème de cette soirée sera les troubadours en Occitanie.
C'est Georges Passerat qui nous parlera de cette période riche en
poésies et cultures. Georges est devenu un grand ami de Florus. Il est
intervenu à plusieurs reprises pour nous parler de l'occitan et des
Cathares.
Réservez dès maintenant cette date.

Une nouvelle association sur le patrimoine vient de voir le jour. Il s'agit de l'APHET 
(Association sur le Patrimoine et l'Histoire de l'Est Toulousain). Elle regroupe des passionnés de 
patrimoine et d'histoire des communes du Nord Est toulousain à savoir Beaupuy, Montrabe, 
Mondouzil, Mons, Pin-Balma, Dremil-Lafage, Quint-Fonsegrives et Flourens. Elle est ouverte à 
toutes personnes désireuses de travailler ensemble sur des projets et des actions dans le domaine 
de la valorisation du patrimoine. Cette association est la suite des manifestations organisées à 
l'échelle intercommunale depuis 2 ans à savoir le rallye sur la patrimoine en octobre 2017 et le 
circuit du centenaire à l'occasion du centenaire des commémorations de la fin de la Première 
Guerre Mondiale en novembre 2018.

L'actualité culturelle des communes

Le Marathon des mots (festival international de littérature de Toulouse Métropole) sera 
présent dans certaines communes du Nord est toulousain.

• le mardi 25 juin, à 19h30, à Mons sur le parvis de la mairie Pierre Marty lit « au bonheur 
des lettres » de Shaum Usher (entrée gratuite)

• le mercredi 26 juin, à 20h30 à la médiathèque Anne Laure Arruebo de Quint-Fonsegrives, 
Daniel Mesguich lit Portnoy de Philippe Roth
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Festival du Social et du culturel à Flourens les 28 et 29 juin 2019 
sur le site du « chêne vert », organisé par l'ANRAST

* le vendredi : concerts avec Rémy (à 20h), Sly Johnson (à 21h30) et Shantel
(à 23h)
* le samedi : concerts avec Maghré-Cumbia (à 18h), Irina Gonzalez (à 19h),
les Ogres de Barback (à 21h) et Paamath (à 23h30.
                                                                                                                                         

Nos lectures

L'auta de mai 2019 traite de l'histoire de la manufacture de 
vitraux Gesta et du château des Verrières qui se trouve de nos 
jours sur l'avenue Honoré Serres

L'Auta de juin juillet 2019 rend hommage à l'artiste toulousaine Renée
Aspe en commémoration du cinquantenaire de sa disparition à l'âge de 47
ans. L'exposition sur cet artiste a lieu au rez de chaussée de l'hôtel Dumay
du 24 juin au 28 septembre de cette année.

Le dossier de la Revue « Le patrimoine en occitanie » de l'automne 2018 
traite de la trace de Rome en Occitanie. Du Rhône aux Pyrénées, l'actualité 
liée à l'archéologie peut s'enorgueillir des nombreuses découvertes dans 
cette région. La mise en valeur des données archéologiques s'appuie sur les 
musées et les actions de valorisation à l'exemple d'une domus à Auch ou du 
capitole à Narbonne. La création des musées à Nimes et Narbonne témoigne
de l'importance des connaissances à partager. Nimes, Narbonne et Toulouse 
sont héritières du passé antique. A Séviac ou à Montmaurin on saisit 
l'ampleur de ces demeures occupées jusqu'au Vème siècle après JC....
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L'association des Amis des archives de la Haute Garonne vient d'éditer le fascicule N°202 de la 
petite bibliothèque sur Pierre Paul Riquet, Seigneur de Bonrepos, textes fondateurs d'une grande 
aventure.

Pour la première fois se trouve réuni un corpus de textes datant du milieu 
et de la seconde moitié du XVIIème siècle que l'on pourrait appeler les 
« textes fondateurs de l'aventure du canal ». Ils se rattachent à la 
constitution du domaine de Bonrepos, demeure familiale et ouvrent une 
perspective vers la création du canal du Midi. 
Les textes sont classés par thèmes : - acquisition de la Seigneurie – 
aménagement du château et jardins – installation des bassins.
Ce fascicule particulièrement intéressant pour qui s'intéresse au château 
de Bonrepos. C'est une grande aide pour tous les travaux de recherches 
scientifiques sur le canal.

Le site de Florus :

https://www.florus-flourens.org/


