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Et bonne fête Papa !

tu veux mon portrait ?
i comme
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Pas de jaloux dans les familles ! Après la mise à l’honneur
des mamans, vient le temps des papas qui reçoivent à
leur tour les non moins attendus porte-crayons
yaourt
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cravate pour les plus chanceux !

’est là encore aux Américains que
l’on doit l’idée d’une fête pour que les
enfants rendent hommage à leur père.
Plus précisément à une américaine, Sonora
Smart Dodd, originaire de Spokane (État de
Washington). En écoutant un sermon le jour de
la fête des mères en 1909, Sonora s’interrogea
sur cette célébration. Elle avait été élevée
par son père, Henry Jackson Smart, après la
mort de sa mère et elle voulait lui faire savoir
à quel point elle lui était reconnaissante.
Comme son père était né en juin, elle choisit
ce mois pour organiser la première fête des
Pères à Spokane le 19 juin 1910. L’idée fit son
chemin et en 1924 le président Calvin Coolidge
soutint l’idée d’une journée nationale de fête

des Pères. Mais il fallut attendre 1966 et le
Président Lyndon Johnson pour que fût signée
la proclamation officielle d’un « Father’s Day »
(journée des Pères) le troisième dimanche
de juin. Cette date est celle qui a été adoptée
dans les autres pays. Ainsi, pour la France par
exemple, cette année, la fête des Pères aura
lieu 15 jours après la fête des Mères, mais
l’année prochaine ce sera 3 semaines après, la
fête des mères retombant le dernier dimanche
de mai.
L’idée du papa à qui l’on a envie de faire plaisir
n’était tout de même pas gagné d’avance !
Pour mémoire, autant la figure maternelle a
toujours été aimante et liée à la douceur, autant
celle du père a connu un temps plus rude ! Du
temps des Romains, le père avait droit de vie
et de mort sur les enfants qui naissaient dans
sa maison. S’il les reconnaissait comme siens,
il les soulevait, sinon il allait les abandonner
sur les marches du temple où ils étaient
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dévorés par les bêtes sauvages ou recueillis
par une âme charitable. Même reconnu, le
père conservait le droit de vendre ou tuer son
enfant. Par la suite ce droit de vie est aboli.
Puis il ne peut plus avoir d’autres enfants
qu’avec la femme à laquelle il est marié, mais
le père reste le maître incontesté du destin
des enfants. Petit à petit ce pouvoir sera remis
en cause
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ce que la mère soit considérée comme l’égale
de son mari pour décider de l’avenir de leurs
enfants.
Marie Gouttenoire
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Et les grand-mères
dans tout ça ?
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affaires à faire

utant,
malgré
ce
que
beaucoup pensent, les fêtes
des Mères et des Pères ne
sont pas nées dans une volonté
mercantile, autant celle des grandmères s’y inscrit parfaitement !
Créée en 1987 par la marque de
café Grand’mère, elle a été décrétée
au 1er dimanche de mars. D’origine
commerciale, elle est cependant
de plus en plus populaire et est
désormais mentionnée dans la
plupart des calendriers français.
L’une des raisons avancée lors de
sa création était de mettre l’accent
sur l’importance pour les enfants
de les inscrire dans une histoire et
une tradition familiale.
On peut tout de même accorder
à cette fête qu’elle permet à nos
chères mamies, qui, par les modes
de vie modernes tiennent une place
de plus en plus importante dans
l’éducation des enfants, de les
mettre à l’honneur elles aussi. à
quand la Fête des Papis ?
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Coffret ELP
Création originale
Eldwige Le Pon
Série Tatoo
75cl de votre
choix + 2 verres
assortis + 2 sous
bocks assortis
49E

pas de quartier pour ...

pas de quartier pour ...
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jeux, tu, il...

ma préférence à moi

Le Diable Rouge
23 rue d’Austerlitz (4e)
Tél : 04 72 07 76 19

Roman personnalisé
Mettez vos proches au cœur d’un
roman ! Noir, suspens, vaudeville…
autant de thèmes pour vois évoluer
les personnages que vous aurez vous
même défini dans l’univers de votre
choix.
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À partir de 29,90E l’exemplaire

Cadeau.com
Site Internet
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Panier Fête des Pères
Sirop de violette,
café Haïti, petits
sucres en forme
de graines de café,
ballotin de
chocolats
(150g),
liqueur de
café cappuccino
Lyon
37,13
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Saveur et Finesse
20 quai Saint
Antoine, Lyon 2
Tél : 04 78 92 84 55
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