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La tradition remonterait à la Renaissance : le
1er mai, il était d’usage, dans les campagnes, d’offrir
un branchage pour chasser la malédiction de l’hiver.
Le 1er mai 1900, lors d’une fête organisée par les
grands couturiers parisiens, clientes et employées
reçoivent un brin de muguet. L’année suivante, les
petites mains fleurissent les clientes.
Le 24 avril 1941, le maréchal Pétain instaure officiellement
le 1er mai comme la fête du travail de la Concorde sociale ».
L’églantine rouge, associée à la gauche, est alors remplacée
par le muguet.
En Allemagne, du moins à Dormitz, personne
n’offre de brin de muguet le 1er mai...
Toutefois le 1er mai 2012, nous étions à Dormitz et
Gerhard Schmitt, alors maire de Dormitz, et son
conseil ont offert un pot de muguet à chaque
français afin de respecter la tradition française.
Muguet qu’ils avaient fait venir de France tout
spécialement pour nous… Quelle délicate attention.

samedi 22 septembre 2018
soirée bavaroise
salle polyvalente — Clairoix
Soirée ouverte à tous !!

1er mai
Je porte bonheur !!!

Il est encore temps de
régler son adhésion
2018, si vous ne l’avez
pas encore fait !

:

Tu es français en Allemagne … suite :
• Quand la moitié du temps tu jettes tes bouteilles consignées, parce que tu ne comprends
rien au système de consigne !
Quand tu marches sur la partie du trottoir réservée au vélo.
Quand tu es le seul au bureau à aller chercher de l’eau du robinet et que tous tes collègues vont au distributeur pour acheter leur eau.
• Quand tu veux faire la bise a une Allemande et qu’elle te présente la main.
• Quand tu ne trouves que des portions de 500g de “Rindergehacktes” chez Aldi alors que
tu n’aimerais manger qu’un seul steak et non l’animal en entier.
• Quand, en tant que fille, c’est toi qui accostes les mecs dans des soirées, sinon ça peut
durer des siècles.
• Quand ton voisin appelle les flics car tu laves ta voiture un dimanche.
• Quand tu branches ton aspirateur entre 13h et 15h.
• Quand tu portes des couleurs en hiver et des décolletés en été parce que c’est joli et pas
pour faire la une de la presse.
• Quand tu te maquilles mais que tu peux aussi être une intello.
• Quand tu parles avec un accent mais pas pour faire mignon.
• Quand tu tiens la porte pour la personne derrière toi et tu te prends la porte parce que la
personne devant ne le fait pas.
La suite au prochain numéro !
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