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Le traditionnel repas des familles de septembre à la maison de retraite du Val de l'Ourse à Loures 

Barousse vient de rassembler 160 personnes.

Dans la grande salle de restauration flambant neuve, le directeur Alain Esquerre et la présidente du conseil 

de la vie sociale Geneviève Spreafico ont accueilli les familles. Le personnel s'était encore mis en quatre 

pour l'organisation de cette rencontre chaleureuse, animée avec brio par le groupe béarnais Natseipas.

«Comme vous pouvez le voir, les gros travaux du rez-de-chaussée et des étages sont quasiment terminés. 

Il reste encore à régler des petits détails mais nous touchons au but», commence à dire Alain Esquerre, 

précisant que du mobilier était attendu pour aménager des petits salons, et que des travaux extérieurs 

allaient être réalisés dans les prochains mois (peinture des façades, réfection des balcons, installation de 

volets roulants…)

«Un autre chantier nous attend. Il s'agit d'une évaluation interne qui consiste à réaliser un auto-diagnostic 

de nos pratiques professionnelles. Je compte sur vous les familles pour nous aider à faire progresser le Val 

de l'Ourse et le tirer vers le haut», a-t-il annoncé, soulignant au passage la baisse des moyens. «Nous 

allons devoir, avec davantage de surface et de dépendance, faire mieux et moins cher… Voilà un nouveau 

défi pour les prochaines années. L'attitude de notre établissement depuis mon arrivée il y a sept ans, a 

toujours été le courage, le dévouement, le travail d'équipe et le bon sens. Continuons dans cette 

dynamique, à nous adapter à ce monde qui bouge, continuons à partager notre idéal commun qui est de 

rendre à chacun la vie au Val de l'Ourse la plus agréable possible», a souligné le directeur en s'adressant 

tout particulièrement aux soignants, administratifs, animatrices, personnels de cuisine et d'entretien qui 

donnent toujours et inlassablement le meilleur d'eux-mêmes… «Enfin, je rend hommage à François 

Fortassin qui nous a quittés. On se souviendra du vibrant discours qu'il avait fait lors de l'inauguration du 

nouveau bâtiment Soleil», a-t-il conclu

La Dépêche du Midi

Cette année encore, tout était mis en œuvre pour faire de cette journée, une belle journée./ Photo DDM 
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