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Loures-Barousse. La maison de retraite du Val de
l'Ourse s'agrandit

Tous  les  ans  en septembre,  la  direction et  le
personnel  du  Val  de  l’Ourse  réservent  une
journée  privilégiée  aux  résidents  et  à  leurs
familles autour d’un repas partagé. Une centaine
de  personnes  s’est  ainsi  retrouvée  dans  une
ambiance  chaleureuse,  sous  le  chapiteau
dressé devant cette maison de retraite à Loures
Barousse qui compte aujourd’hui 70 résidents.

Cette  année,  la  présence  de  Mathieu Coste,
glacier à Lourdes depuis quatre générations, fut
le clou de ce traditionnel repas avec ses glaces
«maison»  aux parfums  exquis.  Tout  comme la
prestation  de  Serge  Briffaut,  membre  du club
d’accordéon d’Astugues qui en a fait chanter et
danser quelques-uns.

En présence de Gilbert Julia, le maire, Joseph
Barbaza, président du conseil de vie sociale du

Val de l’Ourse et Pierre-Marie Varachaud, directeur général du groupe SCAPA auquel l’établissement est
rattaché, Alain Esquerre, le directeur, a profité de l’occasion pour adresser de vifs remerciements à tous
les soutiens et partenaires qui contribuent à la vitalité de l’établissement mais également pour annoncer
que les travaux prévus au Val de l’Ourse allaient démarrer dans quelques semaines.

Des chambres supplémentaires

Le projet comprend la construction d’un bâtiment de 13 chambres supplémentaires et création d’un nouvel
espace  administratif.  «Ces  travaux  s’inscrivent  dans  un  plan  de  réhabilitation  général  de  notre
établissement. Ils viendront améliorer le confort de nos résidents. Chacun devra s’armer de patience et
faire preuve de compréhension durant cette période de chantier. C’est un mal nécessaire pour un bien
futur» a-t-il précisé tout en remerciant pour finir l’ensemble de son personnel pour son professionnalisme,
son dévouement, sa disponibilité, son écoute… Autant de paramètres qui  viennent garantir la meilleure
prise en charge possible des résidents.
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