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L’Écho de la Vasselière 

Septembre - Octobre 2018 

 Tout comme sa voisine d’Anjou-Saumur, la région 

viticole de Touraine offre des vins blancs et rouges 

d’une finesse et d’une élégance rare. Les Vouvray sont 

bel et bien l’apanage des vins blancs de Touraine, 

suivis modestement par les Cheverny, ces derniers 

font une percée remarquable sur le marché du vin 

depuis dix ans. A l’instar de Vouvray, Chinon, 

Bourgueil et Saint-Nicolas de Bourgueil sont les étoiles 

des vins rouges de ce magnifique vignoble. Rabelais 

vantait déjà les mérites du Chinon, au 16ème siècle, à 

travers la bouche de Pantagruel. Les bons vins 

viennent des communes de Chinon, Vouvray, 

Bourgueil, Saint-Nicolas-de-Bourgueil, Montlouis-sur-

Loire. 

N°7 – 12 Novembre 2018 
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Edito du directeur 

Nous avons connu un été très chaud et de nouveau un épisode 

caniculaire. A présent, nous profitons d’un été indien. Celui-ci nous 

permet de continuer à profiter des extérieurs. 

Cet automne apporte la concrétisation de l’un de nos projets : la construction de notre 

PASA. Toutes les formalités administratives étant effectuées, les artisans vont pouvoir 

œuvrer dans quelques semaines, afin de livrer ce nouveau service en fin d’année. Ainsi, ce 

seront sept résidents supplémentaires qui pourront bénéficier d’un accompagnement au 

PASA. 

Je vous souhaite un bel automne. 

Monsieur FOULATIER Jérome

    

   

Présentation de ALLIN Coralie 

Formation : Master 2 (à Rouen), spécialisé dans 

les structures médico-sociales 

      Poste actuel : Directrice Adjointe 

 Son entrée dans l’établissement : Novembre 2014 

Mme ALLIN a été chef de bureau lors de sa prise 

de poste en Novembre 2014, puis a été promue 

Directrice Adjointe le 1er Février 2018. 
 

« J’assure la gestion opérationnelle de l’établissement dans le cadre du projet 

d’établissement. Avec l’appui des différents responsables de service, je veille à la qualité de 

la prise en soins des résidents par une coordination des prestations et services rendus par 

l’ensemble des professionnels ».  
 

Qualités : Avoir un bon relationnel, qualités d’écoute et d’observation, être rigoureuse et 

organisée. 
 

Où vous voyez-vous dans 5 ans ? « Toujours en EHPAD. Je me concentre sur le présent, il y 

a beaucoup de projets à développer». 
 

Ses loisirs : « Je fais du sport dans une salle de fitness, j’aime la lecture et les voyages » 



Page 3 sur 13 

 

Animations en photos 

       

 

   

    

 

 

  

 

 

 

Spectacle de 

Septembre: Les 

Rondolats 

Atelier manuel : 

Autour du repas à 

thème Bordeaux 
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Projet culturel avec 

l’artiste Mélanie 

Lusseault 

Conférence et atelier avec le syndicat 

Les Amis des Abeilles 
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Poème 

 

 
 
 
 

 
Sonnet à Eugène Renduel (1840) 

 
Quand le raisin est mûr, par un ciel clair et doux, 
Dès l’aube, à mi- coteau, rit une foule étrange : 

C’est qu’alors dans la vigne et non plus dans la grange, 
Maîtres et serviteurs, joyeux, s’assemblent tous. 

 
 

A votre huis, clos encor, je heurte. Dormez-vous ? 
Le matin vous éveille, élevant sa voix d’ange : 

-          Mon compère, chacun, en ce temps-ci, vendange. 
Nous avons une vigne : eh bien ! Vendangeons-nous ? 

 
 

Mon livre est cette vigne, où, présent de l’automne, 
La grappe d’or attend, pour couler dans la tonne, 

Que le pressoir noueux crie enfin avec bruit. 
 
 

J’invite mes voisins, convoqués sans trompettes, 
A  s’armer promptement de paniers, de serpettes. 

Qu’ils tournent le feuillet : sous le pampre est le fruit. 

 

Aloysius Bertrand (1807-1841) 
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Souvenirs 

 
« Je me souviens, on allait vendanger chez les voisins, le samedi ou le 

dimanche. C’était la fête ! On s’entraidait et après on avait quelques bouteilles 

de vin en récompense. » 

 

« Je me souviens, j’étais élève au collège à Tours. J’allais faire les vendanges 

l’après-midi. J’y allais en vélo, j’étais pressé ! » 

 

« Je me souviens de la bernache, c’est du vin qui n’est pas encore fait, on le 

boit avant qu’il ne fermente. Ça ne dure pas longtemps. Au début la bernache 

est douce, puis elle durcit. Quand on en boit, ça fait une purge ! » 

 

Mesdames Bureau, Berthier, Boudrie et Monsieur Lafont 

 

 

 

 

Ils nous ont quittés 

 

 

  

 

 

Mme DORIVAL JENSON Anne-Marie  Le 08/09/2018 

M. CORNU Marcel     Le 15/09/2018 

Mme CERBELAUD Simone   Le 05/10/2018 

M. COUTURIER Lionel    Le 22/10/2018 
 

La bernache (appellation en Touraine, Anjou et Haut-Poitou) n’est autre que du vin 
bourru : un moût en cours de fermentation alcoolique. 

Ce vin trouble encore beaucoup de sucre. Il ne se conserve pas longtemps, les levures 
continuant à transformer le sucre en alcool. 

Il se déguste de fin septembre à mi-novembre selon les années. C'est une boisson 
saisonnière liée aux vendanges. 
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Mme MOURA      Le 13/09/2018 

Mme CORNILLOU Marguerite    Le 25/09/2018 

Ils sont arrivés parmi nous ! 

En Septembre 

 

 

 

 

 

 

En Octobre 

 

 

 

 

 

 

Nous leur souhaitons la bienvenue ! 

Mme BESNAULT Claude     Le 15/10/2018 

M. MONNIER Michel     Le 19/10/2018 

Mme CUILLERIER Suzanne    Le  31/10/2018 
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Repas et goûter d’anniversaires   

 

  

Repas à thème 

Bordeaux 
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Anniversaires 

En Septembre 

 

 

 

 

 

 

En Octobre 

 

 

 

 

 

  

TELLERAIN Augustine    Le 04/09/1921 97 ans 

CAROFF Marcel     Le 05/09/1928 90 ans 

MEUNIER Odette     Le16/09/1924 94 ans 

Mme. GRANGER Solange          Le 19/09/1916      102 ans 

Mme GOURDOUZE Marie-Jeanne  Le 20/09/1919 99 ans 

Mme. GILLOT Renée    Le 22/09/197 91 ans 

Mme. GIRAULT Jacqueline   Le 22/09/1935 83 ans 

Mme. ROBOUAM Jeannine    Le 02/10/1926 92 ans 

Mme. BUREAU Joubert Yvette    Le 04/10/1935 83 ans 

Mme CHEVALIER Lucienne     Le 05/10/1921 97 ans 

Mme GOUFFAUT Arlette     Le 05/10/1936 82 ans 

Mr LAFONT Jean-Claude     Le 08/10/1938 80 ans 

Mme JANSEN Andrée      Le 11/10/1923 95 ans 

Mr PERUCCHETTI Gilbert     Le 13/10/1927 91 ans 

Mme COLONEL BERTRAND Gilberte   Le 14/10/1923 95 ans 

Mme HAFSI Marcelle     Le 17/10/1922  96 ans 

Mme GAUTHIER Thérèse     Le 22/10/1927 91 ans 

Mme HARY  Denise      Le 25/10/1918 100 ans 

Mme TORRES Louise     Le 27/10/1928 90 ans 

Mme MARIDAT Fernande     Le 28/10/1916 102 ans 

Mme BOUDRIE Francine     Le 30/10/1925 93 ans 
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Jeux :  
Correction des jeux de l’Écho n°6 (Juillet/Août) : 

Jeu n°1 : Vous avez 10 pièces de monnaie  

et devez faire deux rangées de 5 et 6 pièces,  

comment vous y prenez-vous ? 

 Réponse : 

 

 

Jeu 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 ?  

Réponse : 

 

 

 

Jeu n°3 : Trouvez les mots manquants dans la Fable de Jean de la Fontaine  « Le Corbeau 

et le Renard » :  

Maître Corbeau, sur un arbre perché. Tenait en son bec un fromage. Maître Renard, par 

l’odeur alléché, lui tint à peu près ce langage : "Eh, Bonjour, Monsieur du Corbeau ! Que 

vous êtes joli ! Que vous me semblez beau ! Sans mentir, si votre ramage se rapporte à 

votre plumage, Vous êtes le Phénix des hôtes de ces bois." A ces mots, le corbeau ne se 

sent pas de joie. Et pour montrer sa belle voix, Il ouvre un large bec, laisse tomber sa proie. 

Le Renard s’en saisit et dit : Mon bon Monsieur, apprenez que tout flatteur vit aux dépens 

de celui qui l’écoute. Cette leçon vaut bien un fromage sans doute. Le Corbeau honteux et 

confus jura, mais un peu tard, qu’on ne l’y prendrait plus. 
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Jeu n°3 :  

Combien voyez-vous de triangle ? 

Voici les jeux proposés dans ce numéro : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réponses dans le prochain numéro.  

Jeu n°1 :  

Un chauffeur routier a une course 

urgente à faire et prend une rue en 

sens interdit à toute vitesse. Dans 

cette rue, il croise deux policiers, les 

policiers le regardent passer mais le 

l’arrêtent pas. Pourquoi ? 

Jeu n°2 :  

Une meute de loups marche dans 

la forêt ; deux sont situés devant 

un loup et deux sont derrière. 

Combien y-a-t-il de loups ? 
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