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Notre prochaine veillée aura lieu le vendredi 22 novembre 2019, à 20h30, dans le
hall de la salle des fêtes.
Georges Passerat, bien connu et bien apprécié des amis de Florus nous parlera des
« Troubadours » en Occitanie, leur histoire, leur territoire, leur langue et leur genre
lyrique. Georges Passerat est officier des Palmes
académiques, Président du Collège d'Occitanie. Il est
l'auteur du livre « la croisade des pastoureaux » et co
-auteur de « Toulouse entre les 2 guerres » et
« Comberouger ». Il est intervenu à plusieurs reprises à
Flourens pour nous parler de l' »Occitan » et des
« Cathares ».
La veillée commencera par un film d'animation d'Eric
Plateau, artiste venu l'an dernier pour exposer ses toiles
sur les « poilus » de la 1ère guerre mondiale.
Réservez bien cette soirée !

Randonnée découverte du patrimoine
Le 6 octobre dernier, la nouvelle
association APHET (association pour le
Patrimoine et l'histoire de l'Est toulousain)
a organisé durant la matinée des
randonnées découverte du patrimoine.
Le principe était de faire découvrir le
patrimoine des 8 communes au travers de
randonnées
tranquilles
et
sans
compétition avec un guide présentant les
monuments ou paysages des différents
circuits. Si dans certaines communes, le succès n'était pas au rendez vous, d'autres
par contre ont accueilli de nombreux randonneurs intéressés par ce concept comme
à Montrabe, Mondouzil, Beaupuy et Dremil Lafage. La matinée s'est clôturée par un
pique nique au bord du lac de Flourens. L'après midi, certains ont souhaité continuer
en faisant la découverte de la fameuse vierge noire aux abord de Flourens. L'an
prochain, cette initiative sera sans doute reproposée pour découvrir les circuits des
autres communes.
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Le patrimoine de nos communes sur les antennes !!!
Florus ainsi que nos amis passionnés de patrimoine de
Mons avons été sollicités dernièrement pour parler de
l'histoire et du patrimoine de Flourens et de Mons. Cela
s'est passé sur les antennes de Radio Présence dans les
émissions de « Metropole et-vous ». Le journaliste Eric
Duprix anime toutes les semaines ces émissions pour
parler du patrimoine des 37 communes de Toulouse Métropole. La première
commune était Blagnac, suivi de 2 émissions sur Flourens et Mons.
Il est possible de les écouter en « podcast » :
https://www.radiopresence.com/emissions/societe/economie/metropole-etvous/article/metropole-et-vous-57153

L'actualité culturelle des communes
A Mondouzil : Toulouse métropole propose le vendredi 15
novembre une lecture originale avec musique et vidéo ayant
pour thème : « le souffle d’une jeune fille de 15 ans qui refuse
la misère et la domination...
Entrée libre, 20h30, salle des fêtes de Mondouzil.

Le dimanche 17 novembre à Flourens, premier salon du
livre « Flourens à la ligne »
de 9h00 à 18h30 à la Salle des fêtes de Flourens.
De nombreuses tables rondes seront proposées et 25
auteurs sont invités.
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A Dremil Lafage, le samedi 16 et dimanche 17
novembre de 10h à 18h, exposition de peintures et de
photographies organisée par les sections atelier
peinture vitrail et photo du Foyer Rural de Drelil-Lafage.

A Quint-Fonsegrives, le salon d'Automne du 16 au 24
novembre 2019, au centre de loisirs. Ce salon accueille 59
artistes amateurs, peintres, sculpteurs, et photographes.
177 œuvres sont exposées : Entrée de 14h à 18h.

A Pin-Balma, le vendredi 29 novembre, à 20h30, à
l'église paroissiale, concert de fin d'année organisée par
la municipalité. Soirée en hommage à Claude Nougaro
avec la formation « Nous, c'est Nougaro », à l'occasion
des 90 ans de l'artiste et des 15 ans de sa disparition.
Cette formation est plébiscitée par Hélène et Cécile
Nougaro.

A Dremil-Lafage, les vendredi 29 et samedi 30 novembre
2019, à 21h, à la salle des fêtes de Dremil, théatre « la Bonne
adresse » , comédie de Marc Camolette, par la troupe « les
Moucheurs »
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Les 15, 16 et 17 novembre 2019, à Baziège, Médiévales de
Baziège « 800ème anniversaire de la Bataille de Baziège.
Le samedi, colloque d'histoire autour de la bataille : fortifications
en terre, croisade, catharisme, troubadours..A 20h, ripaille à la
taverne.

Nos lectures
Dans la revue de l'Auta du mois de novembre 2019, 2 articles
ont retenu notre attention, à savoir :
• « Toulouse au XIXème siècle. Pas si petit...ce village »
de Lucien Remplon. L'auteur veut rétablir une
information qui laissait penser que Toulouse au XIXème
siècle n'avait pas trop évolué... Il nous parle de la ville
et des ses habitants, de la vie culturelle et des loisirs, la
vie quotidienne, la catastrophe de 1875 (grande
inondation), des luttes politiques et la vie religieuse...
• « La littérature aux portes de la Bibliothèque Municipale » de Yves Le
Pestipon. Inaugurée en 1935, la Bibliothèque municipale de la rue du Périgord
est l'oeuvre de Jean Montauriol. Celui-ci a construit un monument riche en
images qui proposent au promeneur et à l'utilisateur de la bibliothèque un
ensemble de représentations figuratives, souvent allégoriques qui illustrent un
programme politique (celui de la municipalité Billières) et plus largement un
humanisme laïque français teinté de références occitanes...

Le site de Florus :
https://www.florus-flourens.org/

