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Dimanche 6 octobre 2019

Une  randonnée  découverte  du  patrimoine  est
organisée  par  la  nouvelle  association  APHET
(association  sur  le  Patrimoine  et  Histoire  de  l'Est
toulousain).  Cette  manifestation  a  pour  but  la
découverte du patrimoine au travers de randonnées
tranquilles  et  sans  compétition.  Une  ou  plusieurs
personnes guideront le circuit  que vous aurez choisi
pour donner des explications sur le patrimoine local
que  vous  allez  rencontrer  .  Vous  pouvez  retenir  1
circuit  long  ou  2  circuits  courts.  Pour  terminer  la

matinée un pique nique, sorti du sac de chacun sera pris ensemble au bord du lac de
Flourens, à partir de 12h30.
Pour choisir votre randonnée, il suffit d'aller sur le site de Florus-flourens.org : 
https://www.florus-flourens.org ou voir le document ci-joint. 
C'est gratuit et ouvert à tous petits et grands

Le  vendredi  22  novembre 2019, à  20h30,
salle  des  fêtes  de  Flourens,  aura  lieu  la
prochaine  veillée  de  Florus sur  les
« Troubadours » en occitanie
Notre ami Georges Passerat nous parlera de cette
période riche en poésies et cultures. Georges est
bien connu des amis  de Florus. Il est intervenu à
plusieurs reprises pour nous parler de l'occitan et
des Cathares.
Réservez dès maintenant cette date.

https://www.florus-flourens.org/
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Un nouveau projet pour Florus : une table d'orientation
Dans  le  cadre  du  budget  participatif  mis  en  place  par  la  municipalité,  Florus  a
proposé  un  projet  qui,  nous  l'espérons,  enchantera  tous  les  flourensois  et
flourensoises. Il s'agit de créer une table d'orientation sur le chemin Lalie Cizerol à
l'intersection du chemin vert pour admirer le paysage que nous offrent les Pyrénées
et  les  alentours  de  Toulouse.  L'association  Florus  a  hérité  d'une copie  d'un riche
document sur ces Pyrénées provenant de notre ami et regretté Maurice Algans. 
Ce document décrit un panorama dessiné par un moine pyrénéiste d'En Calcat qui
identifie les différents sommets et lieux depuis le château de Péchestier.

Florus  souhaite  mettre  en  valeur  ce  document  et  l'offrir  à  la  population
flourensoise.  C'est  pourquoi,  nous  pensons  le  valoriser  en  créant  une  table
d'orientation. Elle fera mieux connaître Flourens auprès des nombreux promeneurs,
randonneurs,  cyclistes  qui  découvrent  ce  décor  changeant  à  chaque  instant  des
journées et des saisons. Elle servira aussi aux enfants des écoles de la commune qui
pourront  apprendre  à  découvrir  et  identifier  leur  environnement  proche  ou  plus
lointain. Le dossier a été remis en mairie début septembre, nous espérons qu'il sera
retenu  et  que  nous  pourrons  travailler  avec  une  entreprise  spécialisée
prochainement.

L'actualité culturelle des communes

• le vendredi 27 septembre à Montrabe, à 18h30, soirée biodiversité, avec une 
conférence « biodiversité, les clefs pour comprendre, les moyens d'agir » 
organisée par la Mairie et le Muséum de Toulouse.
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• Le samedi 28 septembre, à Flourens, à 21 h, concert Swing Vandals 
Orchestra, à la salle des fêtes, un univers musical imprégné des cultures 
méditerranéennes                                                                                                           

• le dimanche 29 septembre, à Dremil Lafage, « les foulées de la Seillonne », à 
9h, running ou marche. Parcours de 7 et 13 km, organisées par le Foyer Rural.

•
• Le samedi 5 octobre, à Quint-Fonsegrives, journée Astronomie, conférences, 

expositions, ateliers, au complexe P.Pépi.

Nos lectures

Dans la revue « Le Patrimoine, histoire, culture et création 
d'Occitanie » de printemps 2019, un dossier coordonnée par 
Jean Marc Olivier, professeur d'histoire contemporaine sur 
l'affirmation du patrimoine aéronautique dans l'espace 
toulousain. Depuis 2015, Toulouse dispose de 2 musées sur ce 
thème, avec « Aeroscopia » à Blagnac et « l'envol des 
Pionniers » à Montaudran. Ce patrimoine ne se limite pas aux 
lieux de fabrication et aux appareils qui en sortaient. Il existe 
d'autres bâtiments emblématiques comme les aéroports 
successifs de la région Toulouse....

Le dossier de la revue « Le Patrimoine, histoire, culture et 
création d'Occitanie » de l'été 2019 traite  des monastères 
cisterciens. Le dossier coordonné par Henri Pradalier, maître 
de conférences honoraires en histoire de l'art médiéval à
l'université de Toulouse Jean Jaurès présente une aventure 
cisterciennes en
Occitanie. Implantés dans des bouts du monde, les monastère
cisterciens restent liés à la société médiévale, la spiritualité, 
l'économie, la mise en valeur des territoires, la politique et 
jusqu'à l'art de bâtir...
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Le site de Florus :

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


