
Décès de Madame Thérèse Vasselin 

Présidente du Club des Blés d’Or

C'est avec stupeur et une grande tristesse que nous avons 
appris le samedi 26 mars 2016 le décès brutal, dans sa 
83ème année, de Madame Thérèse Vasselin, victime d’un 
accident vasculaire cérébral la veille, en fin d’après midi, 
rue des Faux Saulniers à Martin-Eglise. 

Madame Thérèse Lefebvre - Vasselin était née le 17 mai 
1933  à  Martin-Eglise.  Elle  appartenait  à  l'une  des 
anciennes familles de notre commune.

De son mariage avec Marcel Vasselin, décédé en 1994, elle 
a eu 4 enfants qui lui ont donné 10 petits enfants  et 14 
arrières petits enfants.

Toute sa vie, elle a travaillé comme femme de ménage, aux 
écoles,  en mairie,  à l’hôpital  de Dieppe mais surtout  au 
service  de  plusieurs  familles  martinaises  où  elle  était 
particulièrement appréciée.

C’est en s’investissant dans la vie associative et publique 
locale  que  Thérèse  Vasselin  est  devenue  d’années  en 
années une figure de la vie locale.

Elle était entrée dès les années 1970 à l’Association Loisirs 
et  Culture  dont  elle  était  membre  du  Conseil 
d’Administration,  participant  notamment  à  la  section 
poterie. 

Elle présidait le Club des Blés d’Or depuis 2004 et animait 
cette  structure  avec  la  passion  et  le  dynamisme  qui  la 
caractérisait  s’attachant  à  développer  les  occasions  de 
rencontres et d’échanges entre les adhérents. C’est à son 
initiative que le club fêta ses 30 ans en 2007 et ses 35 ans 
en 2012. 



Elle  faisait  aussi  partie  de  Martin-Eglise  Animation,  du 
Centre  Communal  d’Action  Sociale,  et  était  une  fidèle 
assesseur  et  scrutatrice  lors  des  opérations  de  vote  en 
mairie.

D’une grande convivialité, toujours prête à rendre service, 
elle était toujours présente aux invitations de la Mairie et 
ne manquait jamais une manifestation.

Le décès de Madame Vasselin laisse un grand vide au Club 
des Blés d’Or et au sein de la vie associative et publique 
locale.

Nous  adressons  à  sa  famille  et  à  ses  amis,  nos  plus 
sincères et affectueuses condoléances.

La cérémonie religieuse des obsèques aura lieu le vendredi 
1er avril à 10h 30 en l'église Saint Martin de Martin-Eglise.

Gill GERYL Maire et le Conseil Municipal,

le CCAS, 

le Club des Blés d’Or

l’Association Loisirs et Culture

Martin-Eglise Animation

 

 


