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Une clochette de tendresse 

Une clochette de douceur 

Une clochette de tolérance 

Une clochette de franchise 

Une clochette de sincérité 

Bon 1er mai 

 



La Résidence Les Pensées d’Automne souhaite un joyeux anniversaire 

aux résidents : 

 

Mme Boulet Pierrette 

Fêtera ses 91 ans le 1er Mai 

 

Mme Heems Josette 

Fêtera ses 84 ans le 05 Mai 

 

Mme  Nawrat Hélène  

Fêtera ses 93 ans le 11 Mai 

 

Mme Lallemant Chantal 

Fêtera ses 79 ans le 16 Mai 

 

Mme Pawlowski Claire 

Fêtera ses 100 ans le 22 Mai 



 

 

     Mme Leblond Josette 

Fêtera ses 94 ans le 24 Mai 

 

Mme Blondiaux Annie 

Fêtera ses 84 ans le 25 Mai 

 

Mme Tonnoir Marie Ange 

Fêtera ses 88 ans le 25 Mai 

 

Mme Krupka Monique 

Fêtera ses 74 ans le 29 Mai 

              



Mai 

Le 1er Mai 

Fête et Tradition 

Le 1er Mai, dans la ville de Bordeaux, les jeunes gens confectionnaient une sorte de 

mât avec des branches d’arbres décorées de fleurs, de ruban et de guirlandes. Puis, 

ces « mais » étaient ensuite plantes dans les rues, et chaque soir du mois les jeunes 

garçons et les jeunes filles s’y regroupaient pour danser et chanter. 

Selon la tradition, ces « mais » étaient transportes en procession puis plantes près 

de la demeure des jeunes filles ou encore accroches au volet de leur fenêtre. Tradi-

tionnellement, il est fortement déconseillé de se convoler en justes noces au cours 

de ce mois, au risque d’avoir un mariage malheureux. 

 

Le Muguet 

On attribuait autrefois à cette fleur des propriétés aphrodisiaques, elle symbolise-

rait aussi la pureté, la renaissance, et le retour du bonheur. Le 1er Mai 1561, le roi 

Charles IX de France initie une tradition: ayant reçu à cette date un brin de muguet 

en guise de porte bonheur, il décida d’en offrir chaque année aux dames de la cour, 

c’est au début du XXème siècle que cette tradition se confond avec celle de la Fête 

du Travail. 

 

La Fête du Travail 

Célébrée dans de nombreux pays du monde la journée du 1er mai , l’origine de cette 

célébration serait liée a la fois au mouvement syndical lance le 1er mai 1886 en fa-

veur de l’instauration de la journée de huit heure aux etats unis et qui culmina avec 

le massacre de Haymarket Square de Chicago ainsi qu’en France, a la fusillade de 

Fourmies de 1891 au cours de laquelle l’armée tire sur les grévistes pacifistes 

 



 

 

Ascension 

L’Ascension est une fête chrétienne célébrée quarante jours après Pâques.  

C’est pourquoi elle tombe toujours un jeudi, généralement au mois de Mai.  

Dans le foi chrétienne, elle marque l’élévation au ciel de Jésus de Nazareth après sa 

résurrection. Présent dans le nouveau Testament, l’Ascension est un thème que l’on 

trouve dans la mythologie gréco-romaine: monter aux cieux, c’est symboliquement 

rejoindre le domaine divin.  

Il ne faut  pas confondre l’Ascension de Jésus Christ avec l’Assomption de la Vierge 

Marie. Le Jeudi de l’Ascension est un jour férié dans beaucoup de pays. 

 

LA Pentecôte 

La Pentecôte est une fête chrétienne inspirée de la fête juive de Chavouot ou fête 

des semaines.  

Elle commémore une expérience mystique collective et célèbre la descente de l’Es-

prit Saint sur les Apôtres le cinquantième jour à partir de Pâques, comme Chavouot 

commémore, cinquante jours après la Pâques  Juive, la descente du Mont Sinaï par 

Moise, porteur des tables de la Loi.  

La date en est variable puisque Pâques est une fête mobile. 



 

Histoire du Muguet du 1er Mai 

On fait remonter la tradition du muguet du 1er mai à la Renaissance, Charles IX en 

ayant offert autour de lui en 1561 comme porte-bonheur.  

La légende veut qu'en 1560, Charles IX et sa mère Catherine de Médicis visitent 

le Dauphiné où le chevalier Louis de Girard de Maisonforte offre au jeune roi un 

brin de muguet cueilli dans son jardin à Saint-Paul-Trois-Châteaux.  

Le roi, charmé, reprend cette pratique d'offrir chaque printemps un brin de muguet 

à chacune des dames de la cour en disant « Qu'il en soit fait ainsi chaque année »,  

la coutume s’étendant rapidement à travers tout le pays. Une autre version de la lé-

gende veut qu'en 1560, Catherine de Médicis charge le chevalier de Saint-Paul-Trois

-Châteaux, ville du département de la Drôme, d’une mission secrète auprès 

des Borghèse, ce dernier revient de chez cette riche famille italienne et, en guise de 

réussite de sa mission, offre au roi à la cour de Fontainebleau un bouquet de mu-

guet trouvé dans les bois. 

En France, dès 1793, le calendrier républicain de Fabre d’Églantine propose une 

fête du Travail (« jour du travail ») au 3e jour des sansculottide (le « tridi »), tandis 

qu'il associe le muguet au « jour républicain », le 26 avril et non le 1er mai, rom-

pant ainsi avec cette tradition royale. 

Cette tradition se perd jusqu'au 1er mai 1895 qui voit le chansonnier Félix 

Mayol débarquer à Paris, gare Saint-Lazare, et se voir offrir un bouquet de muguet 

par son amie parisienne Jenny Cook.  

Une anecdote publiée dans ses mémoires rapporte que, faute de trouver un camélia, 

les hommes élégants portaient à l'époque au revers de leur redingote, il prend un 

brin de muguet le soir de sa première sur la scène du Concert parisien. La première 

étant un triomphe, il conserve ce muguet qui devient son emblème et relance peut-

être cette coutume. 

À la Belle Époque, les grands couturiers français offrent le 1er mai un brin de mu-

guet à leurs petites mains et à leurs clientes. Christian Dior en fait l’emblème de sa 

Maison de couture. Dès lors, cette coutume du 1er mai devient une fête dans la ré-

gion parisienne. 

 



 

 

Ce n'est qu'au début du xxe siècle qu'il sera associé à la Fête du travail, qui date 

elle-même de 1889.  

En fait, sous Pétain, la fête des Travailleurs devient la fête du Travail et l'Églantine 

rouge (Rosa canina ou Rosa rubiginosa), associée à la gauche, est remplacée par le 

Muguet. 

La vente du muguet dans les rues de Nantes commença peu après 1932, avec l'ins-

tauration de la fête du lait de mai par Aimé Delrue. 

 Elle se répandit ensuite à toute la France aux environs de 1936 avec l'avènement 

des congés payés. 

En France, la vente du muguet par les particuliers et les associations non munis 

d'une autorisation et sur la voie publique est officiellement tolérée le 1er mai en 

respectant toutefois les autres obligations légales (il s'agit par exemple de muguet 

du jardin ou des bois et non pas de muguet acheté, sinon ce serait de la revente). 

La tradition de pouvoir vendre le muguet sur la voie publique remontant à Claude-

François de Payan, ami de Robespierre. 

Il est produit chaque année 60 millions brins de muguet, vendus à l'unité ou en 

pots. 85 % de la production nationale de muguet est récoltée dans la région nan-

taise (une trentaine de maraîchers répartis sur une demi-douzaine de communes 

et embauchant en contrat saisonnier près de 7 000 salariés), le reste en prove-

nance de la région de Bordeaux.  

Le marché pèse environ plus de 90 millions d'euros, auquel il faut ajouter le mu-

guet des bois qui représente près de 10 % de cette somme. 

En France, il existe une tradition selon laquelle un brin de muguet à 13 clochettes 

porterait bonheur. 

 

 



 En mai, fais ce qu'il te plaît. 
Au premier mai, fleurit le bon muguet. 
Du mois de mai la chaleur, de tout l'an fait la valeur. 
Bourgeons de mai, remplit le chai. 
Au mois de mai, blé et vin naît. 
Au mois de mai, le seigle déborde la haie. 
Pluie en mai fait, beau tout ou tout laid. 
Rosée de mai, verdit les près. 
Rosée en avril et mai, rend août et septembre gai. 
La rosée du mois de mai, rend le laboureur gai. 
Petite pluie de mai, tout le monde est gai. 
En avril nuée, en mai rosée. 
Avril frais pain et vin donne, mai trop frais moissonne. 
Brouillard en mai, bientôt il pleut, ou gèle plus qu'on ne le veut. 
Mai clair et venteux, fait l'an plantureux. 
Le temps est vite réchauffé, par les doux rayons du soleil de mai. 
Le temps est réchauffé, par la lune de mai. 
Rosées du mois de mai, rendent le mois d'août gai. 
Brouillard en mai bientôt pleut, ou gèle en mai plus qu'on ne veut. 
S'il pleut premier mai peu de coings, s'il pleut le deux tu n'as plus rien. 
Qui a la fièvre au mois de mai, le reste de l'an vit sain et gai. 
Au blé mai donne soin, tout comme juin au foin. 
Frais mois de mai et chaud juin amènent pain et vin. 
En Mai rejette le sarrau, et la capète et le manteau. 
S'il pleut à la Trinité, la récolte tombe à moitié. 
Au mois de mai, il faudrait qu'il ne plût jamais. 
Rosée du mois de mai, gâte tout ou ranime tout. 
Le blé sera fort mal nourri, si mai ne voit sa fleur et son épi.  

 



                 Les Enfants de Ecole de Mme Danel Céline   

Nous ont envoyé des dessins le mois dernier, c’est pourquoi à notre tour nous 

avons décidé de leur en envoyer !!!!! 



Les Pensées 

d’Automne 


