
ACTU |  SPORTS |  LOISIRS

PUBLIÉ LE 25/11/2012 08:49 AJOUTER UN COMMENTAIRE

Accueil » Grand Sud » Tarn-et-Garonne

LARRAZET ET SA RÉGION

Larrazet. La Barbacane s'enracine dans ses nouveaux
murs
LA MAISON DE RETRAITE INAUGURÉE

La nouvelle Maison de retraite de Larrazet
«Résidence La Barbacane» a été

officiellement inaugurée hier, par la ministre
de l'Artisanat et du tourisme Sylvia Pinel,

Jean-Michel Baylet président du conseil
général, Anne-Marie Saint-Martin présidente

du groupe Scapa, Pierre-Marie Varachaud
directeur de la structure, en présence du
préfet Fabien Sudry, de Jacques Moignard

député, du directeur de l'ARS Midi-Pyrénées,
de nombreux élus du canton de Beaumont-

de-Lomagne et les résidents et leurs familles,
entourés du personnel. Située à la sortie du village, sur la route de Lavit, cette nouvelle résidence
(ouverte depuis 2 ans) répond aux exigences de confort et de soins des personnes âgées.

«C'est un vrai jour de fête et une réponse aux besoins, du moins nous l'espérons, pour les 30 à 40

années à venir car l'investissement est important» soulignait la présidente de la Scapa. «Le coût global
de cette structure de 3 623 m2 s'élève à 5 557 464 €. La résidence emploie actuellement 48 salariés et
accueille 70 résidents, pour un prix de journée de 57,98 €, très proche du prix moyen départemental. Je

tiens à remercier la municipalité qui a mis à disposition le terrain, le conseil général et nos partenaires
pour leur soutien et le personnel pour son implication» ajoutait la présidente.

Créée en 1970, sur les bords de La Gimone, La Barbacane retrouve 40 ans plus tard, une seconde de
vie, sur les hauteurs du village. Après deux ans d'exploitation, cette résidence s'enracine au cœur de la

cité, afin d'accueillir ses anciens, près de chez eux dans de bonnes conditions, ce dont se réjouit la
municipalité.

«Cette maison est magnifique avec ses jardins et sa vue sur la campagne lomagnole. L'avenir de La
Barbacane est à Larrazet» commentait Marie-Louise Gonzalez conseillère municipale.

Un bonheur partagé par le président du conseil général : «C'est une journée de bonheur de vous voir en
pareille forme» lançait-il aux résidents réunis. «Cet établissement est superbe et nécessaire pour

répondre aux exigences de sécurité, mais aussi pour prendre en compte l'augmentation du niveau de
dépendance des résidents.»

La ministre Sylvia Pinel ajoutait ses félicitations : «Vous vous inscrivez dans le projet du gouvernement
pour l'accompagnement des personnes âgées, pour trouver des financements afin d'avoir des

établissements adaptés à la perte d'autonomie et à diverses pathologies. Nous devons donner les
meilleures conditions de vie aux personnes âgées et vous en être l'exemple.

Je félicite tous ceux qui se sont impliqués dans cette réalisation remarquable pour le bonheur de vivre
ensemble.»

Gisèle Dos Santos
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