Monclar-de-Quercy. Un nouvel élan pour la
résidence des Trois-Lacs
Renouvellement du bureau

La nouvelle équipe chargée de l'administration de l'association Roger-Rignac présidera aux
destinées de la maison de retraite des Trois-Lacs.
L'association Roger-Rignac (nom de l'ancien maire de Monclar-de-Quercy et vice-président
du conseil général), qui préside aux destinées de la maison de retraite médicalisée, vient de
prendre un nouvel élan avec l'entrée de nouveaux membres, entrée votée à l'unanimité des
membres du bureau de l'association.
Les coprésidents, les docteurs Bécade et Costecalde, ont d'abord fait l'historique de
l'établissement puis remercié les entrants de leur implication en soulignant la synergie
gagnante entre jeunes et «toujours jeunes» venant d'horizons très différents car c'est dans la
diversité que se construit une unité féconde. Ces nouveaux membres sont: José Gonzalez,
vice-président du conseil général et fortement impliqué auprès des personnes âgées en tant
que président de SMA82; Jean-Paul Albert, maire et conseiller général du canton; Élisabeth
Trepagny et Yves Linas, au titre de représentants du conseil municipal; maître Sophie Aubert,
notaire à Montauban; Philippe Vieuille, ex-commissaire aux comptes et co-fondateur de la
Sodecal; Michel Dineur, directeur de banque en retraite; Jean-Claude Sènes, ex-Caisse
d'Epargne ; Stéphane Cailhol, expert-comptable et commissaire aux comptes à Toulouse;
Laurent Dusserre, chef de service à la mairie de Toulouse. Cet élargissement traduit la volonté
des dirigeants de donner une assise plus large au regard des évolutions à venir. S'en suivit une
large discussion portant en particulier sur les aspects humains et techniques témoignant de la
volonté de chacun de s'impliquer fortement dans cette structure dont les présidents ont rappelé
le caractère familial et où «tout le monde connaît tout le monde».
Enfin M. l'abbé Laurens, fraîchement décoré de l'Ordre national du mérite et fidèle officiant
depuis la création de la résidence des Trois-Lacs, a été fait membre d'honneur de l'association.

