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L’Écho de la Vasselière 

Juillet – Aout 2018 

 
L’histoire des premiers congés payés : (jours de repos des salariés qui sont tout de 

même payés par l'employeur) 

Les premiers congés payés ont été institués en France dès le 9 novembre 1853 par un 

décret de l'empereur Napoléon III, seulement au bénéfice des fonctionnaires. 

L’idée de vacances payées naquit dans les années 1920. Les congés payés et la semaine 
de 40 heures n'étaient pas prévus dans le programme électoral du Front Populaire. 

Néanmoins, la victoire du Front populaire aux élections législatives du 3 mai 1936 
provoqua un élan de revendications chez les travailleurs. Ils lancèrent un mouvement 
de grève et d'occupation d'usines à travers toute la France (les « grèves joyeuses »), 
impliquant près de deux millions de travailleurs. Ces grèves, paralysant tout le pays, 
entraînèrent l'ouverture de négociations avec le patronat sous la tutelle du nouveau 
gouvernement. Elles aboutirent aux Accords Matignon, créant notamment les 
conventions collectives. 

Fixés à quinze jours à l'origine, les congés payés minimum obligatoires se sont allongés 
au XXe siècle par l'action législative : de deux semaines en 1936, ils passent à 3 en 
1956, puis à 4 en 1969 et enfin à 5 semaines en 1982. 

N°6 - 31 Août 2018 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Front_populaire_(France)
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89lections_l%C3%A9gislatives
https://fr.wikipedia.org/wiki/3_mai
https://fr.wikipedia.org/wiki/1936
https://fr.wikipedia.org/wiki/Patronat
https://fr.wikipedia.org/wiki/Accords_Matignon_(1936)
https://fr.wikipedia.org/wiki/L%C3%A9gislation
https://fr.wikipedia.org/wiki/1936
https://fr.wikipedia.org/wiki/1956
https://fr.wikipedia.org/wiki/1969
https://fr.wikipedia.org/wiki/1982
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Edito du directeur 

 

 

L’été se termine. Une nouvelle fois, nous avons fait face à des épisodes caniculaires. Je remercie vivement 

le personnel pour son investissement qui a permis aux résidents de traverser ce moment avec le moins de 

difficultés possibles. 

Avec cette rentrée, nous allons voir de nouveaux visages : un médecin coordonnateur le Docteur DEMARET 

et un nouvel ergothérapeute M. CAMUS. Il est à noter aussi l’arrivée au cours de l’été de Marie VIEIRA au 

poste d’animatrice. 

Cette rentrée apporte de nouveaux projets, notamment la mise en place de l’intervention d’une artiste 

auprès des résidents pour que ces derniers puissent faire de la création « art plastique ». 

         Mr FOULATIER Jérôme 

 

Présentation de CHABERT 

Stéphanie 

Formation : Diplôme d’État Ergothérapeute (3 ans d’études) 

Poste actuel : Ergothérapeute 

Âge : 41 ans  Situation familiale : Mariée, 2 enfants 

Son entrée dans l’établissement : 4 Novembre 2002 

 

«L’ergothérapeute entretien l’indépendance et l’autonomie du 

résident. Il met en œuvre les actions de prévention, de confort et de sécurité. Je peux travailler en groupe 

avec l’atelier équilibre ou en individuel pour l’installation au fauteuil ou l’aménagement de la chambre.» 

 

Qualités : Être patient, attentive à la demande ou le besoin du résident, se remettre en question, 

adaptabilité, savoir bricoler (« Avoir sa trousse à outils ! »). 

Ses loisirs : « M’occuper de ma famille, je fais des activités sportives comme la zumba et le fitness, je fais 

aussi du scrapbooking et je voyage pendant les vacances ». 

Où vous voyez vous dans 5 ans ? Je souhaite développer le domaine auprès des futurs ergothérapeutes en 

les évaluant et/ou en donnant des cours. Je continue à pratiquer mon travail d’ergothérapeute sur le 

terrain sur mon prochain poste et je ferais le relais à mon ou ma remplaçant(e). 
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Animations en photo 

       

 

   

    

 

 

 

 

 

         

  

 

 

 

 

Pétanque 

Création de sachets de 

lavande 
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Initiation au golf 

Spectacle de Juillet : 

Les Frankinis 
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Poème 

Vacances 

Tiède est le vent 
Chaud est le temps 
Fraîche est ta peau 
Doux, le moment 

Blanc est le pain 
Bleu est le ciel 
Rouge est le vin 
D’or est le miel 

Odeurs de mer 
Embruns, senteurs 
Parfums de terre  
D’algues, de fleurs 
 

Gai est ton rire 
Plaisant ton teint 
Bons, les chemins 
Pour nous conduire 

Lumière sans voile 
Jours à chanter 
Millions d’étoiles 
Nuits à danser 

Légers, nos dires 
Claires, nos voix 
Lourd, le désir 
Pesants, nos bras 

Tiède est le vent 
Chaud est le temps  
Fraîche est ta peau 
Doux, le moment 

Doux le moment… 
Doux le moment… 

Esther Granek (1927-2016) 

 

Texte écrit par les résidents : 

Quand on est en vacances, on se promène 

Quand on est en vacances, on se repose 

Quand on est en vacances, on va à la mer ou à la montagne 

Quand on est en vacances, on profite de nos enfants et petits-enfants 

Quand on est en vacances, on rend visite à nos amis ou à la famille lointaine 

Quand on est en vacances, on fait des choses inhabituelles (exemple : jouer aux cartes) 

Quand on est en vacances, on fait de la randonnée 

Quand on est en vacances, on part à l’aventure à plusieurs 

Quand on est en vacances, on se réunit tous ensemble pour boire l’apéro. 
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HUMOUR : 

 

« Myope comme une 
taupe », « Rusé comme un 
renard », « Serrés comme des 
sardines »… Les termes 
empruntés au monde animal 
ne se retrouvent pas 
seulement dans les fables de 
la Fontaines, ils sont partout ! 

La preuve : que vous soyez 
fier comme un coq, fort 
comme un bœuf, têtu 
comme un âne, malin comme 
un singe ou simplement un 
chaud lapin, vous êtes tous, 
un jour ou l’autre, devenu 
chèvre pour une caille aux 
yeux de biche. 

Vous arrivez à votre premier 
rendez-vous fier comme un 
paon et frais comme un 
gardon et là, … pas un chat ! 

Vous faites le pied de grue, 
vous demandant si cette 
bécasse vous a réellement 
posé un lapin.  

Il y a anguille sous roche et 
pourtant le émissaire qui 
vous a obtenu ce rancard, la 
tête de linotte avec qui vous 
êtes copain comme cochon, 
vous l’a certifié : cette poule 
a du chien, une vrai 
panthère !  

C’est sûr, sous serez un 
crapaud mort d’amour. Mais 
tout de même, elle vous 
traite comme un chien. Vous 
êtes prêt à gueuler comme 
un putois quand finalement 
la fine mouche arrive. 

Bon, vous vous êtes dites que 
dix minutes de retard, il n’y a 
pas quoi casser trois pattes à 
un canard.  

Sauf que la fameuse souris, 
malgré son cou de cygne et 
sa crinière de lion est en fait 
aussi plate qu’une limande, 
myope comme une taupe, 
elle souffle comme un 
phoque et rit comme une 
baleine. Une vrai peau de 
vache, quoi ! 

Et vous, vous êtes fait comme 
un rat ! Vous roulez des yeux 
de merlan frit, vous êtes 
rouge comme une écrevisse, 
mais vous restez muet 
comme une carpe. 

Elle essaie bien de vous tirer 
les vers du nez, mais vous 
sautez du coq à l’âne et 
finissez par noyer le poisson. 

Vous avez le cafard, l’envie 
vous prends de pleureur 
comme un veau (ou de verser 
des larmes de crocodile, c’est 
selon).  

Vous finissez par prendre le 
taureau par les cornes et 
vous inventer une fièvre de 
cheval qui vous permet de 
filer comme un lièvre. 

C’est pas que vous êtes une 
poule mouillée, vous ne 
voulez pas être le dindon de 
la farce.  

Vous avez beau être doux 
comme un agneau sous vos 
airs d’ours mal léché, faut ne 
pas vous prendre un pigeon 
car vous pourriez devenir le 
loup dans la bergerie. 

Et puis, ça aurait servi à quoi 
de se regarder comme des 
chiens de faïence.  

Après tout, revenons à nos 
moutons : Vous avez 
maintenant une faim de loup, 
l’envie de dormir comme un 
loir et surtout vous avez 
d’autres chats à fouetter. 
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Souvenirs 

« Je me souviens de mes premières vacances, j’avais entre 6 et 7 ans. Je suis partie à Royan 

avec Arielle, une jeune handicapée de mon âge et sa mère. C’étaient des voisines et elles 

m’ont accueillie lors de ce voyage. Un jour, j’ai eu très peur d’une souris !» 

Mme Blaser Madeleine 

 

«Je me souviens d’avoir découvert la mer à 18 ans à Fouras (près de la Rochelle). Ce jour-là, 

il pleuvait et arrivant j’avais de suite déchantée ! Je me souviens d’y être allée avec un 

groupe de 15 personnes, dans un camion qui fonctionnait au feu de bois ! Nous avions 

même dormir dehors ! 

Mme Voilier Huguette 

 

« Je me souviens d’être partie en voyage vers mes trente ans, avec mon frère. Nous 

sommes allé à Bayonne, dans les Landes et beaucoup de fois sur la Côte d’Azur » 

Mme Berthier Réjane 

 

« Je me souviens lorsque l’institutrice est partie à la retraite, c’est un jeune homme gentil 

qui l’a remplacée. Il a proposé qu’on parte tous à la mer avec le camion du messager. Nous 

sommes allés à la Baule pendant 5 jours ! Nous avons dormi à l’intérieur des classes, 

envelopper de couvertures, sur de la paille ! C’était des vacances merveilleuses ! » 

Mme Bureau Yvette 

 

Ils nous ont quittés 

 

 

  

 

 

M. DEMONCHAUX René    Le 14/07/2018 

 

Mme ANDRONY MILLOUETTE Ginette Le 24/07/2018 
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RATEAU BOUCHER Monique    31/07/2018 

 

La Tortue Titus     Au cours du mois 

 

Ils sont arrivés parmi nous ! 

En Juillet 

 

 

 

 

 

 

En Aout 

 

 

Nous leur souhaitons la bienvenue ! 

Mme BRION Andrée      17/08/2018 
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Repas et goûter d’anniversaires 
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Anniversaires 

En Juillet 

 

 

 

 

 

 

 

 

En Aout 

 

 

 

 

 

  

Mme. BERNEZ Lucette    Le 05/07/1924 94 ans 

Mme. CHATAIGNIER Henriette   Le 05/07/1929 89 ans 

M.GUILHOU Jean     Le 09/07/1928 90 ans 

M.DUCLOUX Daniel    Le 14/07/1941 77 ans 

Mme. ALLARY Jeanine    Le 15/07/1933 85 ans 

Mme. GAUTIER Renée    Le 21/07/1926 92 ans 

M. CHARRIERE Jean-Louis   Le 23/07/1953 65 ans 

M.REBOUX Louis     Le 25/07/1921 97 ans 

Mme SIONNEAU Jeannine    Le 26/07/1941 77 ans 

Mme. CHRISTOFLEAU Odette    Le 05/08/1930 88 ans 

Mme. POUPARD Paulette    Le 06/08/1931 87 ans 

Mme. CHAMPVILLARD Yvette    Le 16/08/1927 91 ans 

Mme TORRES Clotilde     Le 23/08/1932 86 ans 

M. MERE Jacques     Le 25/08/1934 84 ans 

Mme. VILLENEUVE Monique    Le 26/08/1938 80 ans 

Mme. BUSSEREAU Jeanne    Le 28/08/1925 93 ans 

M. KADDOUR BAKIR Abdelkader   Le 28/08/1937 81 ans 
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Jeux :  
Correction du Jeux n°1 de l’Écho n°5 (Mai/Juin) : 

Qu’est-ce qui a 6 pattes et qui marche sur la tête ? 

Réponse : Un pou 

Correction du Jeux n°2 de l’Écho n°5 (Mai/Juin) : 

Mon premier est un oiseau plutôt bavard, Mon deuxième est la onzième lettre de 

l'alphabet, Mon troisième sert à transporter beaucoup d'eau, Mon tout est un peintre 

très célèbre. Qui suis-je ? 

Réponse : Picasso 

Correction du Jeux n°3 de l’Écho n°5 (Mai/Juin) : 

D'un métal dur comme le fer, On l'emploi aussi du moral de quelqu'un faisant preuve 

d'un optimisme à toute épreuve. Qui est-ce ? 

Réponse : L'acier 

 

Voici les jeux proposé dans ce numéro : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeux n°1 :  

Vous avez 10 pièces de monnaie et 

devez faire deux rangées de 5 et 6 

pièces, comment vous y prenez 

vous ? 

Jeux n°2 :  

Prenons une grille de 9 points comme suit : 

 

 

 

 
Comment relier ces 9 points en traçant 4 

segments de droites sans lever la main ? 
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Jeux n°3 : Trouvez les mots manquants dans la Fable de Jean de la Fontaine : 

Le Corbeau et le Renard :  

Maître Corbeau, sur un ………….. perché. Tenait en son bec un ………..………., 

Maître Renard, par l’odeur …………………, lui ………………….. à peu près ce langage : 

"Eh,......................, Monsieur du Corbeau,  Que vous êtes ............., que vous me 

semblez beau ! Sans mentir, si votre ........................... se rapporte à votre 

............................, Vous êtes le Phénix des ............... de ces bois." A ces mots, le 

corbeau ne ........  ......... plus de joie. Et pour .................... sa belle voix, Il ouvre 

un large bec, laisse tomber sa................ Le Renard s’.....   .................., et dit : 

Mon bon Monsieur, apprenez que tout............................ vit aux ................... de 

celui qui l’......................... Cette ................ vaut bien un fromage sans 

......................... Le Corbeau ..........................  et confus ....................., mais un 

peu tard, qu’on ne l’y..................... plus. 

 

 

Réponses dans le prochain numéro.  
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