
Tous les ans en septembre, la direction et le personnel du Val de l'Ourse se mettent en quatre pour accueillir les familles des résidents. «Ce 

rendez-vous annuel est devenu une tradition», souligne Alain Esquerre, le directeur de la maison de retraite du groupe Scapa à Loures-

Barousse, en présence notamment de Geneviève Spreafico, présidente du conseil de la vie sociale. Cette année, 150 personnes environ 

étaient présentes, inaugurant en quelque sorte la grande salle à manger, en travaux depuis juin et dont la livraison a pris un temps de retard. 

Salle où les résidents prennent désormais leurs repas. Ainsi, familles et résidents découvraient le nouvel espace, plus vaste, fonctionnel, 

lumineux…

Résidents et parents ont passé un agréable moment autour de la table et des discussions./Photo Christine Tellier. 
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étaient présentes, inaugurant en quelque sorte la grande salle à manger, en travaux depuis juin et dont la livraison a pris un temps de retard. 

Salle où les résidents prennent désormais leurs repas. Ainsi, familles et résidents découvraient le nouvel espace, plus vaste, fonctionnel, 

lumineux…

Cette rencontre a donné l'opportunité à Alain Esquerre de présenter en avant-première de l'inauguration officielle les transformations et 

l'extension de l'établissement. «Vous êtes invités à cette inauguration organisée par notre propriétaire, l'OPH 65», indique ce dernier, 

précisant qu'il restait cependant encore beaucoup à faire, en parlant de la restructuration du rez-de-chaussée et des étages. «Il nous faut 

déménager chaque étage vers le nouveau bâtiment, et là, tous nos pensionnaires sont concernés», continue le directeur, lequel a lancé un 

appel aux familles voulant donner un coup de main dans cette opération qui doit se dérouler de sorte à perturber le moins possible les 

résidents.

Alain Esquerre a salué en parallèle le travail quotidien de son personnel, son empathie à la prise en charge des personnes âgées. «Que 

chacun puisse continuer d'aller ainsi de l'avant, de s'adapter à ce monde qui bouge, à toujours partager notre idéal commun qui est de 

rendre à chacun la vie la plus douce possible et de traverser ainsi le dur et long chemin de la dépendance», conclut le directeur qui a 

souhaité à tous «bon appétit», sans oublier, pour le mot de la fin, de remercier le soutien de la municipalité et de la communauté de 

communes de Barousse, les associations et tous les bénévoles qui donnent de leur temps sans compter, auprès de leurs aînés.

C. T.
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