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Les fleuristes de Balma 

Le mot Interflora provient de
"International florist

association" qui veut dire
"association internationale

des fleuristes."

On voit que même concernant la marque
Interflora, on retrouve une inspiration
antique. En effet son logo représente
Hermès avec ses chaussures et son casque
ailés (le pétase ), il tient  un bouquet de
fleurs dans sa main au lieu de son caducée ;
ce dernier représente un bâton avec des
rubans flottant au vent, symbole du
messager, et n'a rien à voir avec le bâton
d'Asclépios de la pharmacie.

Hermès est le messager des dieux et
quand on envoie des fleurs on envoie

un message. Interflora propose
différents choix de fleurs, pour 

 différentes occasions, qui
correspondent  aux messages que l'on

destine à une personne.

Hermès (en latin
Mercure) est

également le dieu du
commerce. Avec ses
chaussures ailés, les

"talaria",  il se déplace
à la vitesse de l'éclair.

Interflora vend des
fleurs et les livre très

rapidement de la
même manière, pour
les offrir en temps et

en heure lors des fêtes
et occasions.
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 L'église Saint Joseph du Rouquet
Qu'est-ce qu'une église ?

ἐκκλησία

Les chapiteaux

Le nom de l'église 

Le clocher et
l'horloge 
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https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89glise_(organisation)#cite_note-Louvel_PA_517-518-1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vitruve
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ordre_corinthien#cite_note-2


https://fr.wikipedia.org/wiki/Rivi%C3%A8re
https://fr.wikipedia.org/wiki/Crue
https://fr.wikipedia.org/wiki/Inondation
https://fr.wikipedia.org/wiki/Toulouse
https://fr.wikipedia.org/wiki/1710
https://fr.wikipedia.org/wiki/1975
https://fr.wikipedia.org/wiki/1990


http://thesaurus.altervista.org/dict/fr/cintrer
http://thesaurus.altervista.org/dict/fr/pont
http://thesaurus.altervista.org/dict/fr/aqueduc
http://thesaurus.altervista.org/dict/fr/viaduc


La médiathèque
de Balma 
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Police_judiciaire_en_droit_fran%C3%A7ais
https://fr.wikipedia.org/wiki/Renseignement
https://fr.wikipedia.org/wiki/Information
https://fr.wikipedia.org/wiki/Police_nationale_(France)#cite_note-9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Police_nationale_(France)#cite_note-9
https://fr.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9curit%C3%A9_nationale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Flux_migratoires
https://fr.wikipedia.org/wiki/Immigration_ill%C3%A9gale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Immigration_ill%C3%A9gale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Crime_organis%C3%A9_fran%C3%A7ais
https://fr.wikipedia.org/wiki/Stup%C3%A9fiant
https://fr.wikipedia.org/wiki/Terrorisme_en_France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ordre_public_en_droit_fran%C3%A7ais
https://fr.wikipedia.org/wiki/Police_nationale_(France)#cite_note-10
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gendarmerie_nationale_(France)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fonctionnaire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Police_nationale_(France)#cite_note-:1-13
https://fr.wikipedia.org/wiki/Police_nationale_(France)#cite_note-:1-13
https://fr.wikipedia.org/wiki/Police_nationale_(France)#cite_note-:1-13
https://fr.wikipedia.org/wiki/Territoire_fran%C3%A7ais


 Le laurier est devenu une récompense pour
certaines épreuves, un peu comme les

médailles. Cela donne des expressions en
français: décerner des lauriers veut dire
récompenser, se reposer sur ses lauriers
signifie ne plus faire d'efforts après un

succès. Aujourd'hui encore, on appelle lauréat
celui qui a réussi un concours ou une épreuve.

Le mot baccalauréat est une altération du
bas latin bachalariatus à partir du latin
bacca ("baie, olive, arbre à baies") et

laureatus ("couvert de laurier","orné de
laurier", "couronné de laurier").

Daphné est une nymphe très belle. Elle est la fille du
dieu-fleuve Pénée. Elle est prêtresse de Gaïa, déesse
de la terre. Dévouée à Artémis, déesse de la chasse,
elle se doit de rester vierge toute sa vie.Quand le
dieu Apollon la voit, il en tombe fou amoureux, il se
met à la poursuivre et Daphné s'enfuit et repousse ses
avances. Apollon continue à pourchasser Daphné à
travers les bois. Daphné demande de l'aide à son père
qui lui fixe les pieds au sol et la fait se
métamorphoser en un arbre. Ses cheveux verdissent,
ses bras s'étendent en branches et ses pieds se
transforment en racines. Daphné signifiant laurier, on
donne ce nom à l'arbre. Apollon cueille une branche
pour orner sa lyre et son carquois. A la suite de cette
aventure avec la nymphe Daphné, le laurier devient
l'arbre sacré d'Apollon.

  Une couronne de
lauriers récompensait à
Rome les victoires des
grands généraux. On dit
que, de toutes ses
récompenses, la 
couronne de lauriers 
était celle que 
préférait le grand
général Jules César (qui
ne fut jamais empereur),
car elle lui permettait de
cacher sa calvitie.

Balma porte sur ses emblèmes trois couronnes
triomphales ; corona triomphalis, également

appelées laurea insignis; couronne de lauriers. Il
s'agit d'une distinction honorifique symbolisant la

gloire de celui qui la reçoit.
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https://fr.wiktionary.org/wiki/notarius#la
https://fr.wiktionary.org/wiki/secr%C3%A9taire
https://fr.wiktionary.org/wiki/st%C3%A9nographe
https://fr.wiktionary.org/wiki/note


 En effet, en 1934, des Arènes ont ouvert à
l'emplacement actuel du centre commercial de

l'Avenue des Arènes. 
Ces Arènes ont eu un immense succès grâce aux
courses de taureaux et à leurs corridas. Elles
étaient construites en bois, et ressemblaient
aux stades sportifs d'aujourd'hui.

Malheureusement, ce lieu de loisirs perdit en

popularité car de moins en moins d'Espagnols
venaient animer les Arènes. Ainsi, elles
fermèrent en 1937. Par la suite, elles furent
détruites par les habitants qui utilisèrent le
bois pour se chauffer. La Seconde Guerre

Mondiale a fini d'effacer toute trace de ces

Arènes et le seul souvenir qui reste est le nom
de l'Avenue.

LES ARÈNES DE BALMA,
UNE RÉFÉRENCE 
À L'ANTIQUITÉ !

Ces Arènes ont repris le principe des Arènes
de l'Antiquité, qui étaient également un

lieu de loisirs et divertissement. D'ailleurs,

la racine du mot Arène vient du latin

Arena, signifiant sable. Les Arènes antiques
étaient en effet tapissées de sable pour

mieux enlever le sang qu y coulait. Des

combats d'animaux de gladiateurs et des

exécutions publiques y étaient organisés.
Les amphithéâtres avaient une forme

elliptique et contenaient également des

gradins et des systèmes de circulation. De
nos jours, les stades sportifs s'inspirent de

ces amphithéâtres antiques. Une différence
importante est qu'à l'époque, les riches se
situaient dans les gradins du bas et le

peuple dans les gradins du haut.
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Le nom Odyssée est issu de l'histoire racontée
par l'aède Homère. Cette histoire deviendra plus
tard un livre qui raconte toutes les aventures

qu'Ulysse a vécues.
Ulysse est le roi d'Ithaque et il est l'un des héros

les plus célèbres de la mythologie grecque.

Ὀδυσσεύς

Le choix du mot Odyssée signifie que la
culture est un voyage, une épopée qui nous

transporte ...

Eva-Louna Chloée

https://fr.wikipedia.org/wiki/Culte_h%C3%A9ro%C3%AFque_grec
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mythologie_grecque
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9cit_de_voyage





