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Gestionnaire de 5 maisons de retraite médicalisées (4 dans les Hautes-Pyrénées et 1 dans le Tarn-et-

Garonne), le groupe Scapa vient d'inaugurer l'extension de l'Ehpad (Établissement d'hébergement pour 

personnes âgées) de Loures-Barousse, la résidence du Val de l'Ourse dirigée par Alain Esquerre et dont 

les murs appartiennent à l'OPH 65. Le 15 octobre, bon nombre de personnalités étaient présentes et 

découvraient l'espace flambant neuf mitoyen aux deux bâtiments existants (ancien hôtel Michel) devant 

faire l'objet de gros travaux de restructuration. D'une capacité de 76 personnes, le Val de l'Ourse comptera, 

à l'issue de l'ensemble des travaux, 76 chambres contre 63 aujourd'hui. Cet été, on commençait d'attribuer 

les premières chambres dans les nouveaux murs, modernes et agréables, dotés d'un espace administratif. 

À savoir que l'opération globale (extension-restructuration) s'élève à 2.719.600 € TTC. Dans son 

intervention, Anne-Marie Saint-Martin, présidente du groupe Scapa, a rappelé le prix de journée à charge 

des familles (55 €), quand on sait que le prix moyen départemental avoisine 66 €, soulignant ainsi l'un des 

engagements du groupe. «Je salue le travail de la direction et de l'ensemble du personnel qui exercent 

leurs activités professionnelles avec beaucoup de conscience, de dévouement et d'humanité. Nous ne 

pouvons que leur exprimer un vif message de félicitation et d'encouragement pour la suite», a-t-elle dit. 

«Nous avons un devoir collectif et individuel auprès de nos aînés qui doivent avoir une vie heureuse dans 

leur maison mais également ici», indique le maire Gilbert Julia, lequel a cité le travail engagé il y a trente 

ans par le maire de l'époque, Joseph Martinez. «Nous serons toujours là pour cet établissement pour 

lequel la commune s'est portée caution», a-t-il précisé.

Vive émotion pour la conseillère départementale et régionale Pascale Péraldi et le sénateur François 

Fortassin dont les parents ont terminé leur vie au Val de l'Ourse. «Il nous faut faire en sorte que la vie qui 

s'allonge soit la plus confortable et la plus belle possible. Il faut que le cadre de vie soit aussi important que 

le cadre médical… Cet établissement représente un élément de fierté, il se passe vraiment des choses 

dans notre Barousse», a indiqué François Fortassin. Laurent Lages, conseiller départemental, a rappelé la 

part du budget du conseil départemental 65 dédiée à la solidarité sociale, 50 %, dont 25 % en direction des 

personnes âgées. «Nous sommes dans un contrat exemplaire entre la Scapa et l'OPH65 pour gérer ce 

type de logements. Nous sommes ici dans des HLM…», indiquait pour sa part le député Jean Glavany. 

Les résidents vont désormais occuper des lieux neufs ou refaits à neuf./ Photo Christine Tellier. 
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part du budget du conseil départemental 65 dédiée à la solidarité sociale, 50 %, dont 25 % en direction des 

personnes âgées. «Nous sommes dans un contrat exemplaire entre la Scapa et l'OPH65 pour gérer ce 

type de logements. Nous sommes ici dans des HLM…», indiquait pour sa part le député Jean Glavany. 

Pour le mot de la fin, le sous-préfet de Bagnères-de-Bigorre Gilbert Manciet a salué le travail de tous les 

partenaires qui ont su se fédérer et montrer l'exemple d'une mise en œuvre collective… Lequel a toutefois 

salué les gens de l'ombre, le personnel, les équipes de jour comme de nuit qui apportent la plus-value à 

cette opération, car ce sont elles qui accompagnent les aînés au quotidien.

Christine Tellier
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