1er mai
- Édition du 7 mai 2020 -

Mot d'accueil
Mesdames, Messieurs,
Nous vous présentons la gazette du moment.
Tous les résidents ont reçu un petit brin de muguet dans un petit pot décoré
par quelques résidents lors d'animations individuelles.
La Direction, le personnel et les résidents

Un peu d'histoire
Pourquoi offre-t-on du muguet le 1er mai ?
Les Romains célébraient déjà, au début du mois de mai, les Florales, en
l'honneur de Flora, déesse des fleurs. En Grèce, on suspend des couronnes
de fleurs à l'entrée des maisons.
Mais pourquoi du muguet en France ?
La tradition remonterait de la Renaissance: le 1er mai, il était d'usage, dans
les campagnes, d'offrir un branchage pour chasser la malédiction de l'hiver.
En 1560, le roi Charles IX visita la Drôme où on lui offrit un brin de muguet.
L'année suivante, il en offrit aux dames de la cour en guise de porte-bonheur.
Le chansonnier Félix Mayol, auteur du célèbre "viens poupoule" connaissait-il
l'anecdote ? Monté à la capitale deuis Toulon, il arbore, à défaut du camélia
alors à la mode, quelques brins de muguet à sa boutonnières le soir de sa
premièren sur la scène du "concert parisien". La première étant un triomphe, il
conserva ce muguet porte-bonheur.
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Un muguet comme portebonheur.
Nous avons pensé à nous, nous
avons reçu notre brin de muguet.

La tradition était au rendezvous le 1er mai à la résidence.
Mme Q : " Merci cela fait plaisir.
Voici les petits pots que j'ai décoré
avec l'aide des animatrices".
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Moment de lecture
Une dizaine de journaux sont mis à
disposition tous les jours depuis
une semaine pour les résidents qui
le souhaitent. Merci pour eux, merci
pour cet initiative.

Les anniversaires
Joyeux anniversaire madame C qui
a su apprécier ce moment
particulier.
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Joyeux anniversaire à ...
- Janine JEAN

- Yvette CHAUDET

À venir...
Les visites individuelles sont organisées.
Prochainement nous aurons la visite de Rosaly Bonheur et de
Cherell qui vont venir chanter des chansons françaises.
L'animation se fera en extérieur en tenant compte des
distanciations sociales et des gestes barières.
Prenez bien soin de vous.
La Direction, l'ensemble du personnel et les résidents.
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