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L’Écho de la Vasselière 
Mars – Avril – Mai 2019 

 

 

 

 

 

 

 

C’est le printemps ! Fête de Pâques et Fête du Muguet 

Nous connaissons bien la Fête de Pâques et ses 

chocolats cachés dans le jardin. 

Le jardin est également à l’honneur le 1er mai 

lors de la Fête du Muguet : ces brindilles aux 

petites clochettes blanches se vendent sur les 

marchés et sur le bord des routes.  

Mais quelles sont les origines de ces 

traditions ? Vous pourrez le découvrir en lisant 

ce nouveau numéro de l’Echo de la Vasselière. 

N°9 – 22 mai 2019 



Page 2 sur 20 

 

Edito de la directrice adjointe 

Comme en témoigne notre parc joliment 

fleuri, nous rentrons bientôt dans la période 

estivale propice aux promenades. 

Avec l’arrivée des beaux jours, pensez à vous hydrater régulièrement. 

 

Une rencontre intergénérationnelle a été organisée dans le courant du 

mois d’avril avec les jeunes du club de football de la commune. Ce fut un 

agréable moment d’échange et de partage. Durant cet après-midi les enfants 

ainsi que les résidents ont pu profiter d’un goûter préparé par les cuisiniers. 

Ce fut un réel succès que nous renouvellerons. 

 

Enfin, un repas festif ayant pour thème « la guinguette » sera organisé le 

20 juin. Comme les années précédentes, nous sommes tous impatients de 

partager ce moment. 

 

Madame Coralie ALLIN 
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Présentation de Annick Fleury 

Responsable hôtellerie 

Date de naissance : 22 juin 1968 

Situation familiale : mariée, deux enfants,  

une petite-fille de deux ans 

Formation : CAP « employée de collectivité » (1985) 

Son entrée dans l’établissement : « Je suis arrivée le 31 décembre 1986 en 

tant que « femme de ménage » pour nettoyer les chambres, puis j’ai travaillé 

dans plusieurs services : cuisine, lingerie et soins. » 

Ses fonctions aujourd’hui : « Depuis le mois d’octobre 1997, j’occupe le poste 

de responsable logistique, c’est-à-dire l’encadrement des équipes de ménage 

et de lingerie. Je réalise le planning du personnel hôteliers, l’organisation de 

l’entretien des chambres et des lieux communs, mais aussi du mobilier, de la  

literie, des produits d’entretien. C’est également la logistique autour du 

résident : l’entretien du linge, la distribution des petits déjeuners, du 

courrier… » 

Relations avec les résidents : « On connaît plusieurs générations de résidents, 

parfois sur 3 générations. » 

 

 

 

 

 

 

 

« J’ai connu la maison de retraite avant les travaux : il y avait seulement 80 

places, des douches communes dans chaque couloir. Il y avait même des 

petites cuisines dans les chambres doubles. Tout cela a été modifié avec les 

travaux de rénovation et d’extension en 1998 et 2012. 

 

Les manières de travailler ont aussi évolué : le matériel est différent, on a des 

outils pour travailler plus efficacement. A une époque on faisait la vaisselle 

du petit déjeuner dans le lavabo de la chambre. » 
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Relations avec les équipes : « J’ai de bonnes relations avec elles, mes 

collègues sont présentes depuis longtemps : nous avons des valeurs 

communes sur l’accueil, l’intimité, les habitudes de vie à respecter… » 

Qualités : « Il faut beaucoup d’écoute et de compréhension, de la patience, 

savoir trouver des solutions. C’est important de travailler en lien avec les 

familles, de recréer une chambre avec un environnement agréable, pour 

recréer un lieu de vie familier : installer une radio, suspendre un cadre au 

mur… »  

Où vous voyez-vous dans 5 ans ? « Au même endroit ! Je compte rester 

jusqu’à la retraite car j’aime mon métier. » 

Ses loisirs : « Je fais beaucoup de sport : de la marche nordique 4h par 

semaine et de la gym. Je m’occupe de ma petite fille qui habite dans une 

commune proche. Tous les deux ans je pars en voyage à l’étranger. J’aime voir 

des matchs de sport, surtout le volley. J’apprécie également le jardinage, les 

activités en extérieur. » 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nettoyage du bassin afin 

d’accueillir les poissons 
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Animations en photos 

  

Spectacle « Une Balade Parisienne »  
4 avril 2019 

Sur un air de french cancan 

Atelier jardinage 

13 mars 

Réalisation de semis 
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Animations en photos 

 

       

 

   

    

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Chorale La Bonne Note 

30 avril 2019 

Mars 2019 

Exposition photographique 

« Venise la Sérénissime » 
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Animations en photos 

  

Rencontres avec la MARPA 

Loto du goût le 19 mars 

Quiz musical le 3 mai 

Chipie championne 

de basket ! 

Sortie au salon de thé Feuillette 

16 avril 2019 
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Animations en photos 

 

 

 

 

 

 

  

Petit Bac Intergénérationnel 

Avec les enfants de l’AS Foot 

10 avril 2019 

Rencontres à la crèche 

11 et 25 avril 2019 
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Poème 

Joli brin de muguet 

 

 
Hippolyte-Louis Guérin de Litteau  

Recueil : Les poésies et mélodies 1856
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Souvenirs 

 

 

Souvenirs de Pâques 

 

« Je cuisinais la coque de Pâques, c’est une brioche qu’on fait dans le Lot. » 

« Je me souviens qu’une année, les chiens de chasse avaient mangé tous les 

œufs cachés dans le jardin ! » 

« On dit qu’il ne faut pas faire bouillir le linge blanc lors de la Semaine 

Sainte. » 

 

 

 

 

 

 

  

Pour les croyants, Pâques est un événement au cœur de la foi 

chrétienne. Mais pourquoi offre-t-on des œufs en chocolat ? 

En chocolat, en sucre, peints ou encore cuits : l’œuf est le symbole de 

la fête de Pâques. Chez les Égyptiens, les Perses et les Romains notamment, 

l’œuf est un symbole de vie, que l’on s’offrait au printemps. Plus 

largement, poules et poussins ont également revêtu la même symbolique. 

Au Moyen-Âge, l’Eglise a interdit de manger des œufs pendant le 

Carême : ils étaient conservés jusqu’à la fin du jeûne, puis décorés. C’est 

au XVIIIe siècle que l’on a eu l’idée de vider les œufs pour les remplir de 

chocolat pour marquer la fin du jeûne et du Carême. Les premiers œufs tout 

en chocolat sont apparus au XIXe siècle, grâce au progrès des techniques 

permettant de travailler la pâte de cacao et aux moules proposant des 

formes de plus en plus variées. 
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Souvenirs 

 

 

 

Souvenirs de 1er mai 

 

« On a eu des 1er mai sans muguet, il faut qu’il fasse chaud pour qu’il pousse » 

« Quand le muguet a 13 fleurs, il porte bonheur » 

« Les gamins vendaient du muguet sur le bord des routes, devant les 

boulangeries. Aujourd’hui il est cher ! » 

 

 

 

Pourquoi offre-t-on du muguet le 1er mai ? 

La plante à clochettes symbolise le printemps depuis de nombreux 

siècles, les Celtes lui accordaient un statut de porte-bonheur. Le 1er mai 

1561, le roi Charles IX officialisa les choses. Ayant reçu à cette date un brin 

de muguet, il décida d'en offrir chaque année aux dames de la cour. La 

tradition était née. 

Offrir du muguet ne deviendra toutefois populaire que le 1er mai 1900 

lorsque, lors d'une fête organisée par les grands couturiers parisiens, toutes 

les femmes reçurent un brin de muguet. Les "petites mains" furent séduites 

par l'idée, et c'est ainsi que la fleur a pris sa dimension emblématique.  
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Dictons printaniers  

 

Rosées du mois de mai,  

rendent le mois d'août gai. 

 

 

 

 

 

 

S’il n'y avait pas d'hiver, le printemps ne serait pas si agréable : si nous ne 

goûtions pas à l'adversité, la réussite ne serait pas tant appréciée.  

Anne Bradstreet (1612 -1672) 

 

Avril mouillé fait mai feuillé. 
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Mme STEQUERT Andrée      Le 12/03/2019 

Mme BARTHE Jeanne      Le 15/03/2019 

Mme GATEAU Louisette     Le 21/03/2019 

Mme BUREAU Odile       Le 22/03/2019 

 

Ils nous ont quittés 

 

 

 

 

Ils sont arrivés parmi nous  

En Mars 

 

 

 

 

En Avril et Mai 

 

 

 

 

Nous leur souhaitons la bienvenue ! 

 

Mme JOSEPH Lucie     Le 06/03/2019 

Mme BOISSINOT Mauricette   Le 11/03/2019 

Mme BESNAULT Claude    Le 13/04/2019 

Mme QUINCHAMP Andrea    Le 22/04/2019 

M. GANGNEUX Marcel    Le 30/04/2019 

 
 

M. ESNAULT Marcel      Le 29/04/2019 

Mme MEME Rolande      Le 30/04/2015 

Mme GROSSET Gisèle      Le 13/05/2019 

Mme GOBIN Simone      Le 20/05/2019 
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Repas à thème et anniversaires   

  

Repas Espagnol & Italien 
Mardi 26 mars 2019  
Jeudi 25 avril 2019 
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Anniversaires 
 

En Mars 2019  

 

 

 

 

 

 

En Avril 2019  

 

 

 

 

 

 

 

 

ARMAND André    06/03/1928     91 ans 

LALLOUET Louis    07/03/1937     82 ans 

GENIER Michel    14/03/1931     88 ans 

PHILIPPON Bernadette   15/03/1927     92 ans 

CANDEIAS Manuel   18/03/1944     75 ans 

PERRIAULT Thérèse   22/03/1933     86 ans 

HARDOIN Lucette    23/03/1925     94 ans 

ALLAIN Louisette    26/03/1926     93 ans 

FRADET Daniel    28/03/1947     72 ans 

ROBIN Jacqueline    28/03/1922     97 ans 

ROCHE Andrée    29/03/1930     89 ans 

BERTHIER Réjane   02/04/1932     87 ans 

MOREAU Edith    04/04/1921     98 ans 

PALARD Suzanne    10/04/1920     99 ans 

SIROTEAU Odette    10/04/1927     92 ans 

GUIBERT Josiane    13/04/1929     90 ans 

GUILLAUME Françoise   14/04/1935     84 ans 

SIMON Monique    15/04/1932     87 ans 

MAINARDI Ginette   17/04/1924     95 ans 

BUSSON Georges    23/04/1932     87 ans 

MOURA Ana    24/04/1930     89 ans 

CORNILLOU Marguerite    26/04/1932     87 ans 

MAURICE Lionel    27/04/1939     80 ans 

CHRETIEN Madeleine   28/04/1928     91 ans 

MOREAU Roger   29/04/1933     86 ans 

DEMONT Marguerite   30/04/1922     97 ans 
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Anniversaires 

 

En Mai 2019  

 

  

ROBOUAM Claude    02/05/1925    94 ans 

AUGE Ghislaine     06/05/1939    80 ans 

CUILLERIER Suzanne     10/05/1922    97 ans 

MEME Rolande    10/05/1924    95 ans 

SAUVADET Olga     16/05/1923    96 ans 

GAUTHIER Pierrette    24/05/1925    94 ans 

MONGARD Jeannine    27/05/1928    91 ans 

BLANCHET Geneviève    28/05/1924    95 ans 



Page 17 sur 20 

Jeux  
Correction des jeux de l’Écho n°8 : 

Jeu n°1 : Plus je suis chaud, plus je suis frais. Qui suis-je ? 

Réponse : Le pain 

_____________________________________________ 

Jeu n°2 : Il y a 3 interrupteurs devant vous qui commandent 3 ampoules dans une pièce 
différente. Vous devez découvrir quel interrupteur correspond à quelle ampoule. Mais 
attention : vous ne pouvez aller voir les ampoules qu’une seule fois. Par contre, vous 
pouvez allumer ou éteindre l’interrupteur ou les interrupteurs de votre choix et autant 
de fois que vous voulez.  Comment procédez-vous ? 

Réponse : On allume quelques secondes le premier interrupteur, puis on l'éteint. On 

allume le second et on va dans la pièce à côté. Si la lumière est allumée c'était le 

deuxième, si l'ampoule est éteinte mais chaude c'était le premier, si elle est froide c'est le 

troisième. 

_____________________________________________ 

Jeu n°3 :        Jeu n°4 :  

 

 

 

 

 

 

 

 

Réponse : la figure C Réponse : les trois médecins sont des 

femmes 
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Jeu n°3 : SUDOKU 

 

Voici les jeux proposés dans ce numéro : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réponses dans le prochain numéro. 

Jeu n°1 : CHARADE 

Mon premier s'allonge chez Pinocchio, 
Mon deuxième n'est pas habillé 
Mon troisième permet de rouler la nuit 
Mon tout est une fleur qui s'épanouit 
dans l'eau 
 

Qui suis-je ? 

Jeu n°3 : ENIGME 

- C'est un pinceau des peintres et doreurs. 

- Utilisé comme sobriquet, ce nom est peu flatteur. 

- Il hiberne au fond d’un terrier 

- Et il fait mousser le savon avant de se raser. 

Qui est-il ? 

 

Jeu n°2 : Problème d’envergure ! 

Un lombric de 50 g, un millepatte de 30 g et 

une sauterelle de 20 g veulent traverser la 

rivière. A leur disposition, une feuille d'arbre 

qui ne peut porter au maximum que 60 g.  

Comment faire pour que les trois animaux 

franchissent la rivière ? 
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A venir en mai et juin 

 

 

 

 

Mardi 14 mai : Chorale Allegria 

Vendredi 17 mai : sortie à la MARPA d’Artannes 

Lundi 20 mai : goûter des anniversaires du mois 

Vendredi 24 mai : partage de prières 

Jeudi 20 juin : repas festif thème guinguette 

Mardi 25 juin : rencontre avec la MARPA à La Vasselière 

Vendredi 28 juin : sortie à l’EHPAD La Source 

Samedi 29 juin : Concert de saxophones 

  

A venir 
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Comité de Rédaction 

Mme BERTHIER Réjane 

Mme BUREAU Yvette 

Mme CLOCHARD Gisèle 

Mme FOURNIER Jeannine 

Mme GUILHOU Andrée 

M. GUILHOU Jean 

M. LAFONT Jean-Claude 

 

 
La coiffeuse est présente dans 

l’établissement : 

- Le lundi après-midi 

- Le mercredi toute la journée 


