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Comme chaque année, il est de coutume 
d’offrir un brin de muguet à ses proches le 
1 er mai. Arrivée en Europe au Moyen Âge, 
cette fleur odorante - et toxique - est 
originaire du Japon. Symbolisant le retour 
du printemps, elle est même synonyme de 
porte-bonheur dans certaines cultures. 
C'est au XVIe siècle que la tradition d’offrir 
du muguet est née. A cette époque, le 1 er 
mai était la fête de l’amour. Les princes et 
les seigneurs fabriquaient alors des 
couronnes de fleurs, afin de les offrir à 
leur bien-aimée. Ayant reçu du muguet, le 
roi Charles IX décida, le 1 er mai 1561, que 
dorénavant, les dames de la cour 
recevraient cette fleur à clochettes tous 
les ans. Le muguet a gagné en popularité 
au fil des siècles, très présent dans 
les défilés de mode et les parfums. 

1 mai 2020
La symbolique du muguet  

  Et la Fête du travail ? 
Ces deux célébrations n’ont pas grand-
chose en commun. Les origines de la Fête 
du travail, remontent aux Etats-Unis en 
1884. Elle commémore le combat des 
travailleurs pour obtenir de meilleures 
conditions de travail et notamment la 
journée de huit heures, à la fin du XIXe 
siècle.Le choix du 1er mai est dû au fait que 
beaucoup  d’entreprises américaines 
entament ce jour-là leur année comptable, 
et que les contrats ont leur terme ce jour-là. 
En France, elle se confond avec la journée 
internationale des travailleurs. On pourra 
néanmoins remarquer que, de nos jours, 
certains manifestants ont pris l’habitude de 
porter un brin de muguet à leur veste, au 
lieu de l’habituelle églantine rouge, associé 
à la gauche. 
Le jour de la fête du travail n’est pas le 
même selon les pays du monde. 

Sources : histoire pour tous et Wikepedia

Pour vous …..
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Merci de bien vouloir compléter cette liste (en nous appelant au 07.82.80.66.13) Magasins de 1ère nécessité  :

 Liste des bénévoles proches de chez vous : 

Noms et Prénoms Adresse N° de téléphone Bénévole  
EES

Bénévole  
CCAS

MEZAGUER Fanny 13, rue Claude Debussy 06 78 28 98 38 OUI OUI

SKRZYPCZYK Géry 10, rue de la butte St Martin 07 88 53 48 85 OUI OUI

REBIERE Annie Boulevard de la gare 06 71 37 98 66 OUI

DESSAPT Sylvain 27, route de Vaucelas 06 07 95 94 87 OUI

LECOCQ Roger 8, Rue Caroline Berchère 06 30 93 07 78 OUI

LE COCQ Véronique 14, Bd des lavandières 06 89 55 24 82 OUI

DAMON Catherine 11, rue du sire de Brisset 01 60 80 57 73 OUI

Magasin Produits de 
nécessité N° de téléphone 

Adresse pour 
attestation 

déplacement 

Se déplace oui / 
non/ à documenter

Boucherie TROGNON (Etréchy) Viandes, volailles 01 60 80 30 50 Grande Rue OUI

Boucherie du centre (Etréchy) Viandes, volailles 01 60 80 30 48 Grande Rue À documenter 

Les cocottes (Chauffour) Oeufs, pommes de 
terre, des terrines, des 
pâtes et de la farine

06 44 80 86 42 Grande Rue Non, mais il y a un 
distributeur 
automatique

Kilo (Etréchy) Pain 01 60 80 21 05 Rue Jean Moulin À documenter 

Leroy (Etréchy) Pain 01 60 82 61 47 Grande Rue OUI

Kempe (Etréchy) Pain 01 60 80 30 46

Le potager d’Olivier Légumes et fruits, 
boeuf, volailles

06 88 70 73 87 Entre Orveau et Mesnil Non, mais il existe un 
colis de 1ere nécessité.

Ferme des tourelles Légumes de saison 01 60 82 05 92 Boissy sous St yon Mme Damon se 
déplacerait 

Pharmacie centrale Médicaments 01 60 80 30 06 Grande Rue OUI

Pharmacie des lavandières Médicaments 01 60 80 40 82 Bd des lavandières OUI

Ferme des Sueurs (Val St 
Germain) : pour ceux qui sont 
proches…

Volaille 06 73 09 31 63 Route des sueurs https://
docs.google.com/
forms/d/e/
1FAIpQLSfUzAHEN4
t2nV_kAQMaeyTyi7R
TSbpT0i8pN8VCRP2
WkeXniA/viewform?
vc=0&c=0&w=1 

Viva by Casino Superette 01 69 92 29 07 Grande Rue À documenter 

Au jardin de ville sauvage Légumes, viande 06 85 68 76 77 Val de marne OUI si commande >30€

Aromatik Traiteur 06 61 56 67 74 ou sur 
facebook

Grande rue OUI 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfUzAHEN4t2nV_kAQMaeyTyi7RTSbpT0i8pN8VCRP2WkeXniA/viewform?vc=0&c=0&w=1
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  Le jardin n’attend pas le 11 Mai, il vous est donc possible de commander vos plants auprès de :

Au niveau de la commune : 
Volontariat CCAS Etréchy : 01 60 81 67 13. 

Au niveau du département : 
Mon co pilote : contact@mon-copilote.com anne.k@mon-copilote.com 
Tél : 07 67 01 80 55 

Au niveau du SAMU social : 
SOS confinement (ministère) 0800 19 0000

Réseau d’entraide :

Merci à Mme GRAUWET qui nous transmets un lien pour 
les jeunes concernés par le handicap  
https://padlet.com/lgrauwet94/63xm397wfbph 
vous pouvez recopier ce lien sur votre PC. 

Au niveau du secrétariat d’état :  

https://solidaires-handicaps.fr/actions/new/perimetr 

Lien spécial handicap  :

Spécial Plants (fruits et légumes) :

Contact Lieu telephone mail Site internet Facebook Methode

Autrement dit "fleuriste" Etrechy 01 60 80 48 84 sarah.flaux@gmail.com oui commander et elle nous livre

Jardins d'ollivier Saint-Vrain 01 60 82 30 66 lesjardinsdollivier@orange.fr
www.au-jardin-
bio.com oui

commander et prendre 
rendez-vous

Jardiland Etampes 01 60 80 02 02 diretampes@jardiland.com
www.jardiland.co
m Oui Click & collect

Tab Jardins -Thierry Bedeau Etampes 01 69 78 00 99 tab.jardins@orange.fr oui
commander et il nous livre 
(exposant BàB)

Serres EVRARD Cheptainville 01 60 83 21 12 Oui

Commande par tel ou par 
internet ou sur place le soir 
après 17H 

Les ateliers du vieux châtres Egly 01 69 26 92 00

www.esat-
atelierduvieuxchatr
es.aapise.fr

Déplacement si commande 
supérieure à 100 €

Douceur fleurie (fleuriste) Etréchy 01 69 92 22 02 fleuriste.douceurfleuri@gmail.com Oui commander et elle nous livre

La jardinerie de Boissy le 

cutté Boissy le cutté 01.64.57.41.40
contact@lajardineriedeboissylecutte.
com

https://
www.lajardineried
eboissylecutte.co
m/

mailto:sarah.flaux@gmail.com
mailto:lesjardinsdollivier@orange.fr
http://www.au-jardin-bio.com/
mailto:diretampes@jardiland.com
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mailto:fleuriste.douceurfleuri@gmail.com
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https://www.lajardineriedeboissylecutte.com/
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https://padlet.com/lgrauwet94/63xm397wfbph
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                    Vous appréciez notre journal, vous pouvez contribuer à nos actions, nos réflexions en adhérant à :  
                                           Etréchy Ensemble et Solidaires : 10, rue de la butte St Martin - 91580 Etréchy 

 NOM : ___________________________________________   Prénom : ________________________________ 

            Adresse : __________________________________________________________________________________ 

       Tél : ___________________________  Mail : ______________________________________________________ 

                                                                                                  

        Adhésion membre de l’association (20€) 
                                                                                               
        Soutien à l’association de  _________€

    Date : _____/_____/______ 

La bouteille de retour au calme  :

Le bonhomme à plumes  :

1 petite bouteille en plastique, rigide et 
lisse 

2 pincés de paillettes de couleur 

Et des sequins de différentes formes 

1 bouteille d’huile de paraffine (pharmacie)

Bien sécher la bouteille 

Remplir de paraffine en laissant 1 à 2 cm de 
vide 

Ajouter les paillettes 

Refermer la bouteille et coller le bouchon 

Disperser les paillettes en agitant 
doucement la bouteille

1 œuf en polystyrène et une petite 
boule ou un morceau de liège 

Peinture pinceau 1 pique à apéritif 

Plumes blanches3 gommettes 

1 morceau de fil de fer 

1 ficelle de la colle

Peindre les boules 

Fixer la tête sur le corps avec la pique 
coupée en 2 et encollée 

Avec la pique faire es trous derrière le 
corps et fixer las plumes encollées 

Former les yeux avec 2 gommettes et la 
bouche avec 1/2 gommette 

Recourber un bout de fil de fer et le 
fixer sur la tête avec la colle et y passer 
la ficelle 

Il suffit de souffler sur les plumes pour 
se calmer


