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CORONAVIRUS COVID-19 - Période de confinement 
 

Un petit brin de muguet Porte Bonheur …. 
 

   

         
 

       Le saviez-vous … 
 

 

 
 

RIONS UN PEU …  Courtes et bonnes, telles qu'on les aime ! 
 

Comment les guêpes font-elles l’amour … Dard dard 
  

  Quel animal court le plus vite ? … Le pou, car il est toujours en tête 
 

    Que fait un canard quand il a soif ? … Il se tape une cannette 
 

   Savez-vous comment communiquent les abeilles ? … Par e-miel 
     

  Une poule sort de son poulailler et dit : "brrr, quel froid de canard." 

   Un canard qui passe lui répond : "Ne m'en parlez pas, j'ai la chair de poule." 
     

    Pourquoi les coqs ont-ils des ailes et les poules pondent-elles des œufs ? 

    Parce que les coqs ont besoin "d'elles" et les poules ont besoin "d'eux" 
     

 Deux coccinelles font la course. 

      Au bout d'un moment une s'arrête et dit : "STOP !!! J'ai un point de côté !!!" 
     

Que se disent deux chats quand ils sont amoureux ? … "Nous sommes félins pour l'autre" 
 

        2 mites se rencontrent dans un pull, l'une dit : Ou vas-tu en vacances cette année ?  

Au bord de la Manche 
       

 Un vieux rat rencontre une petite taupe. Curieux, il lui demande : 

  - Que veux-tu faire plus tard, ma petite ? … Taupe-modèle! 
          

  Deux souris voient passer une chauve-souris ... Regarde un ange !!! 
 

 
 

                                                                                                                                                 De la part d’un fidèle adhérent 
   

PRENEZ SOIN DE VOUS 
                                           30 Avril 2020 

 

 

Il est courant d’offrir un brin de muguet à cette date  

en signe d’amour et de bonheur. 

Les Celtes attribuaient déjà des vertus porte-bonheur à cette plante,  

elle signifiait le retour du printemps et de l’abondance de la nature. 

Le 1er mai 1561, de passage dans la Drôme, le roi Charles IX se vit offrir 

un brin de muguet. Agréablement surpris, il décida de reprendre cette 

tradition à la cour l’année suivante en offrant aux dames  

un brin de muguet en guise de porte-bonheur. 

C’est en 1900 que sa vocation d’emblème du 1
er

 mai s’affirma.  

Les couturiers parisiens organisèrent ce jour-là une fête dans les bois  

de Chaville, où clientes et cousettes agrémentèrent leur robe ou  

leur coiffure de clochettes blanches. 

La fête des travailleurs le 1
er

 mai, adoptée en 1889, ne devint  

une journée de travail chômée qu’en 1947. 

 


