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       Editorial 

Chers collègues, 

Après une baisse de fréquentation à nos réunions, il 

semble que votre présence repart à la hausse. 

Pour dynamiser ces réunions, préparez une 

causerie, une explication d’une pièce philatélique ou  

un document peu courant. Tout le monde a bien 

quelque chose dans ses tiroirs. 

Il faut penser à l’avenir de l’association qui a besoin 

de nous tous pour continuer. 

Le bureau se joint à moi pour vous souhaiter de 

bonnes fêtes de fin d’année et une bonne santé. 

Amicalement.     

 Irène Daniel 
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Le jardin du Luxembourg, suite. 

Le jardin a vu le jour à la 
demande de Marie de Médicis 
qui voulut quitter le Louvre, alors 
résidence royale, après 
l'assassinat de Henri IV en 1614. 

 Elle voulut faire édifier une 
demeure dans le style de sa 
Florence natale entourée de 
jardins lui rappelant ceux de 
Boboli. 

Autre statue dans le jardin : elle est intitulée "Le 
marchand de masques" de Zacharie Astruc (1835 - 
1907) représentant un jeune homme proposant des 
masques de Hugo, Gambette, Corot, Dumas fils, 
Berlioz, Carpeaux, Faure, Delacroix, Balzac et 
Barvey d'Aurevilly.  (Source : L'Internaute Magazine). 

Avec ses 23 hectares coupés de nombreuses allées 
et petits chemins, le parc offre un parcours propice à 
la course à pied. Le temps y est ainsi rythmé par les 
foulées incessantes des joggeurs qui se relayent sur 
les sentiers périphériques. 

C'est la fin des haricots  

 

 

 

 

En période de crise (financière ou autre), on dit 
parfois que "c'est la fin des haricots", la fin de tout 
en quelque sorte... 

D'où vient cette expression ? Au siècle dernier, on 

distribuait dans les internats des haricots aux 

élèves quand on ne savait plus quoi leur donner en 

guise de nourriture. En effet, le haricot était 

considéré comme un aliment de base, voire 

médiocre. Quand il n'y avait même plus de haricots 

à manger, c'était la fin de tout.  

C'est de là que provient l'expression, que l'on 

emploie quand on veut signifier que "c'est la fin du 

monde", souvent de façon ironique.  



Regardez la légende au bas de cette carte 

postale ancienne. Cela ne s’invente pas… ! Un 

peu d’histoire : en Bretagne, le verrat (cochon 

mâle) que l’on gardait pour engraissement ou 

pour reproduction était appelé “socialiste”, car il 

ne faisait rien d’autre que manger et 

accessoirement s’occuper des truies… 

Authentique ! 

Une légende à regarder de près …. 

Timbres pour journaux 

La loi du 31 juillet 1867 a autorisé l’émission de timbres mobiles de journaux pour la perception des droits 

fiscaux. Les premiers timbres sont aux armoiries impériales de Oudiné dans un cadre ornementé.  

La taxe fiscale sur les journaux fut supprimée par décret du 5 septembre 1870. 

2 octobre : repas annuel de l’association. 

Nous étions 11 adhérents et un accompagnant pour cette soirée au restaurant indien « AL PUNJAB ». 

Entre poulet tandoori, agneau hyderabadi et gâteau indien, tout s’est bien passé et semble avoir enchanté 

les convives pour cette nouvelle découverte culinaire. 
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Nouvelle fresque au Musée de la poste : celle de WENC 

L’auteur : C’est comme une large vitrine, une sorte de trompe-l’œil à l’échelle 1, avec quelques 

personnages – aux visages à l’identique de ce que je fais toujours, simplement suggérés – qui 

apparaissent, qui surnagent presque au milieu d’une végétation dense. 

Cette jungle, c’est « une transcription des univers urbains », ça évoque ce que l’on peut y ressentir. Je 

n’indique pas les sentiments qui peuvent être ceux conçus dans ce contexte ; à celui qui regarde la 

fresque d’y mettre les pensées, les interrogations que cela lui inspire. 

La plus grande fleur du monde ! 

 

Au Jardin Botanique national de Belgique, de nombreux visiteurs ont pu admirer la 

floraison de la plus grande fleur de monde ! 

C’est un moment très rare qui s’est produit pour 

la 3ème fois en cinq ans ! En plus d’être rare la 

floraison de cette fleur ne dure que 3 jours … 

Pour cette raison, le jardin a prolongé ses 

horaires d’ouverture jusqu’à 22 heures afin que 

chacun puisse admirer cette incroyable fleur. 

Surnommée Fleur-Cadavre, son véritable nom 

est Arum Titan tenant de son nom scientifique 

« amorphophallus tintanum » qui signifie « pénis titanesque 

déformé ». Cette fleur fait partie de la famille des Aracées et peut 

mesurer jusqu'à 3 mètres de hauteur ! 

 

La Fleur-Cadavre porte ce surnom du fait de sa terrible odeur qui 

peut être assimilée à de la viande avariée. Son odeur peut être 

sentie à près de 800 mètres ! Découverte en Indonésie, cette plante 

fait de nombreux curieux malgré son parfum peu agréable.  

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Arum_titan 
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En septembre 2017, avec la collecte de nombreux timbres courants, de petits formats, rouges, 

verts ou autres, nous avons participé « indirectement » au Téléthon de Chartres. 

Ci-dessous, le visuel des tableaux réalisés, pas qu’avec nos timbres, mais c’est de participer qui 

compte. 
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