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M uguet -convallaria-majalis
Origine du Japon, acclimaté en France depuis le Moyen-âge, ce petit brin de muguet devient
le symbole du bonheur, ainsi que l’annonce du printemps.

P ourquoi le 1

er

Mai ?

bon Roi Charles IX, instaura la tradition d’offrir du
Notre
muguet le jour du 1er mai en guise de porte bonheur.

C’est bien plus tard qu’on l’assimilera à la fête du travail, suite
à un mouvement revendicatif sur le travail à Chicago en 1886 .

Repris le 20 juin 1889 par le congrès de la 11

ème

Internationale
Socialiste réuni à Paris à l’occasion du centenaire de la révolution
qu’il décide de faire de ce jour une lutte à travers le monde pour
obtenir la journée de huit heures en mémoire au mouvement de
Chicago.
24 avril 1941 en pleine occupation de notre pays , le gouvernement de Vichy (pour des
Leraisons
stratégiques) décrète une journée chômée et ce sera qu’en avril 1947 qu’elle deviendra
fériée et payée.

Que se passe-t-il le 1

er

mai à Ozoir- la-Ferrière ?

A

u début du siècle il existait sur la commune,
LA COMMUNE LIBRE, qui organisait chaque
année des manifestations culturelles pour la
distraction des habitants d’Ozoir- la-Ferrière et de ses environs
(pièces de théâtre, concerts, repas convivial suivi d’un grand
bal). La devise était de faire régner la joie, distraction et
l’humour dans les différents quartiers de la ville : Centre ville
salle Ricou place de l’Eglise, la Doutre, l’Archevêché comme
le restaurant le Vieux Montmartre (aujourd’hui la muraille de
Chine) jumelé avec le quartier Montmartre à Paris, où était
organisé un défilé avec fanfares et diverses animations.

A

Aujourd’hui

la

tradition se perpétue,

rythmée par la traditionnelle brocante qui est organisée pour la première fois dans les années 80
par la vente de particuliers à particuliers. Cette manifestation est devenue très importante sur la
commune puisque nous comptons 639 exposants sur 2331 ML.

Comme le disait l’auteur Adolphe BESOUL dans les années 30, il fait bon vivre à Ozoir dans sa
chanson d’Ozoir- la-Ferrière …

Voici des lèvres fines,
De jolis yeux vainqueurs,
Des figures divines
Charmantes de douceurs …
Vers Ozoir,
Allons voir,
Aimer, rire sans peine,
Dans la plaine,
Quand les cœurs
Vont se parer de fleurs,
Que la danse,
En cadence,
Va s’ouvrir
Au plaisir,
Aux tendresses,
Aux caresses,
Vite, allons vers Ozoir,
C’est Ozoir qu’il faut voir !

Texte réalisé par Irène, Josiane, Carole, documents d’archives cotes : 3R1-3R2-3R3
Mai 2009

