
 

“Les vents violents font tomber les tendres bourgeons de  
mai, et le bail de l'été est de trop courte durée.” 

~ William Shakespeare

Animal du Mois – Le Furet
Les furets sont de petits 
mammifères carnivores qui 
possèdent une fourrure marronne, 
blanche, et/ou noire, de petites 
oreilles, et une zone plus sombre 
au niveau des yeux qui ressemble 
à un masque, ainsi qu’une longue 
queue. Leur poids varie entre 450 
grammes et deux kilos. Les furets 
de compagnie sont des putois 
domestiqués. Il existe également 
des furets sauvages, comme le 
putois à pieds noirs originaire 
d’Amérique du Nord, qui fait 
partie des espèces menacées. 
  
Grâce à leur caractère très 
sociable, les furets sont devenus 
des animaux domestiques très 
recherchés, si bien qu’ils sont des 
millions à vivre dans des foyers 
américains. Les furets ont été 
domestiqués et adoptés il y a près 

de 2500 ans par les Égyptiens dès 
l’antiquité. Les furets mâles sont  
un peu plus gros que les femelles. 
Ces créatures poilues et curieuses 
prospèrent dans de nombreuses 
régions du monde, notamment en 
Amérique du Nord et en Europe. 
Comme ces créatures sont très 
sociales et affectueuses, il est 
recommandé de les élever par  
deux ou en petit groupe. Des  
furets domestiques négligés 
peuvent mourir de solitude.

Journées Spéciales 
Premier Mai 

1 mai 

Cinco de Mayo 
5 mai 

 Fête des Mères 
9 mai 

 Journée des Forces 
Armées (E.U.) 

15 mai  

Fête de Victoria 
(Canada) 

24 mai  

Memorial Day (E.U.) 
31 mai

La fleur du mois de mai est le muguet. 
Il est apprécié pour son odeur suave 
qui était considérée comme tellement 
précieuse que de l'eau parfumée avec 
ses huiles essentielles était conservée 
dans des récipients en or et en argent. 
D’après la croyance populaire, le 
parfum de cette fleur dans l'air printanier 

marque le début du chant saisonnier des 
rossignols afin de trouver un ou une partenaire.     
La légende raconte que le roi de France Charles 
IX a reçu cette fleur le 1er mai 1561. Suite à         
ce cadeau, il aurait offert du muguet aux femmes 
de sa cour chaque année, le 1er mai. 

Fleur – Le Muguet
La verdoyante émeraude est la pierre 
de naissance du mois de mai et la 
pierre précieuse marquant le 20ème 
anniversaire de mariage. Dans 
l'antiquité, les Romains associaient 

cette pierre verte étincelante à la fertilité et à la 
renaissance. Ils dédiaient ainsi la pierre à Vénus, 
la déesse de l'amour et de la beauté. De nos 
jours, certains croient encore que l'émeraude est 
porteuse de sagesse, de croissance, et de 
patience qui sont des qualités essentielles pour 
une relation amoureuse réussie et durable. On 
trouve des émeraudes au Moyen-Orient et en 
Amérique du Sud. Leur couleur verte est liée à    
la présence de petites quantités de chrome et/ou 
de vanadium.

Pierre de Naissance – L’Émeraude
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Mieux que des Tacos
Peuplier: 1–11 mai 

Les personnes tombées d'un 
peuplier sont dotées d'une 
nature profondément artistique. 
Elles sont douées pour 
l'organisation et aiment évoluer 
dans un environnement rangé  
et propre. Capables de réflexions 
profondes, elles sont fascinées 
par la psychologie tout en étant 
capables d’avoir une vision 
globale des choses. 

Châtaignier: 12–23 mai 

Les personnes venant d'un 
châtaignier sont des partenaires 
extrêmement fidèles qui ne 
tombent généralement amoureux 
qu'une seule fois. L'honnêteté 

est fondamentale à leurs yeux, et 
ils possèdent un sens de la justice 
très développé. Ce sont de vrais 
amis vers lesquels on peut se 
tourner pour des conseils avisés  
ou une épaule sur laquelle pleurer.  
On peut leur confier des secrets. 
Frêne: 24–31 mai 
Les personnes nées sous un frêne 
sont vives, adorables, spontanées, 
et insouciantes. Dans leurs relations, 
elles font plus souvent appel à leur 
cerveau qu’à leur cœur pour 
prendre des décisions, tout 
en ayant une profonde 
sensibilité pour les histoires 
d’amour. Ce sont des 
personnes ambitieuses qui 
ne laisseront rien se mettre 
en travers de leurs objectifs.

La fête mexicaine de Cinco de 
Mayo (le 5 mai) commémore  
la victoire du Mexique sur les 
troupes françaises lors de la 
Bataille de Pueblo en 1862. 
L’armée de Napoléon III  
avait débarqué sur les côtes 
mexicaines pour récupérer des 
dettes de guerre impayées, avant 
de connaître une sévère défaite.

Les Signes du 
Zodiaque de Mai 

Taureau 
1–20 mai 

Gémeaux 
21–31 mai

Anniversaires des Vieilles

Mai, un mois doté de 31 jours, tire son nom de la déesse romaine du printemps et de la fertilité, Maia 
Majesta. Dans la mythologie grecque, Maia était l'aînée et la plus belle des sept filles d'Atlas. Elle était la 
déesse du printemps, de la chaleur, et des mères allaitantes. Maia était par ailleurs la mère d’Hermès et 
l’une des favorites de Zeus. Elle avait adopté Callisto, le fils de Zeus, qui a été envoyé au ciel après sa 
mort pour devenir la constellation de la Grande Ourse. Cette constellation d’étoiles comprend la Grande 

Ourse, qui brille encore aujourd’hui clairement dans le ciel en mai lors de nuits claires.

Anecdotes du Premier Mai
La tradition de l’arbre de mai est à l’origine de la fête 
du 1er mai. Cette fête païenne remonte à des temps 
reculés et il s’agissait d’un rituel annuel destiné à 
fêter l’abondance apportée par le printemps. Les 
festivités regorgent de fleurs, de danses, et d’arbres 
de mai, qui sont des mâts décorés de rubans et de 
fleurs et érigés pour que les fêtards puissent danser 
autour. Traditionnellement, des couronnes de fleurs 
parent les chevelures et des bouquets sont déposés 
discrètement sur les paliers des voisins et des amis, 
à titre de geste amical.
Qu'est-ce qui Porte Chance en Mai?
Couleur de Chance: Bleu Sarcelle 
Animal de Chance: Dauphin 
Lettre de Chance: N 
Jour de Chance: Dimanche 
Plante de Chance: Hortensia

Dwayne Johnson (acteur) – 2 mai 1972 
James Brown (chanteur) – 3 mai 1933 
Audrey Hepburn (actrice) – 4 mai 1929 
Tammy Wynette (chanteuse) – 5 mai 1942 
Orson Wells (réalisateur) – 6 mai 1915 
Don Rickles (comique) – 8 mai 1926 
Rosario Dawson (actrice) – 9 mai 1979 
Natasha Richardson (actrice) – 11 mai 1963 
Florence Nightingale (infirmière) – 12 mai 1820 
Katharine Hepburn (actrice) – 12 mai 1907 
Perry Como (artiste de spectacle) – 18 mai 1912 
Jimmy Stewart (acteur) – 20 mai 1908 
Stevie Nicks (chanteuse) – 26 mai 1948 
Clint Eastwood (acteur) – 31 mai 1930

Anniversaires en Mai
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