Discours – Pose de la première pierre Résidence Emilia

Lorsque contraint par l’âge, par la santé, par le besoin de soin, par l’éloignement des enfants, ou
par l’isolement né des circonstances de la vie, on se trouve devoir quitter son lieu de vie, pour
trouver refuge dans un endroit que l’on dénomme avec douceur « maison de repos », c’est un
besoin d’abord, une chance ensuite, et certainement un soulagement de se trouver hébergé dans
des conditions qui permettent de s’apaiser, de renouer un lien social, de respirer en toute sécurité.
Pour le personnel d’accueil et de soins, il est aussi fondamental de pouvoir exercer son art dans
des conditions dignes et dans un environnement sécurisé, adapté, pratique, convivial.
Il y faut de la lumière, il y faut du calme, de l’espace et les moyens d’une mobilité aisée.
On sait toute la difficulté de trouver ce lieu, on sait les listes d’attente, on sait aussi parfois les
conditions financières…
Quand le vendredi 24 novembre 2017, j’ai reçu un appel téléphonique de Monsieur Peigneur qui
m’a dit :
« Je vous appelle parce que je voudrais installer une maison de repos dans la région ». Je lui ai, de
suite, répondu que cela m’intéressait.
Le mardi suivant, le 28 novembre 2017, à 8h du matin j’étais à Rixensart chez Jean et Séverine,
dont je fis connaissance, avec trois propositions d’implantation.
Saint-Vincent sur un terrain communal, Tintigny sur un terrain de la SWL et Bellefontaine, ici, dans
l’espace qu’un auteur de projet inspiré avait dédicacé à un futur projet public.
Le choix fut rapide puisque Jean, Séverine et toute l’équipe avaient besoin d’un bâtisseur.
En sortant j’ai contacté Jean-François Vicaire, un rendez-vous fut fixé le jour même et c’était parti !
Les rencontres ont suivi, avec l’équipe de TP, la visite d’un home construit antérieurement, les
négociations âpres, la définition des besoins et la difficile articulation entre les moyens des uns et
les coûts des autres, chacun défendant son point de vue.
Quelques réunions avec l’administration de l’urbanisme, tout aussi difficiles et puis le projet fut
bouclé.
Et nous voici aujourd’hui, comme en écho à cette saison de la vie, le jour de l’automne, pour poser
symboliquement la première pierre de la maison de repos dénommée très joliment « Résidence
Emilia », qui est le prénom des deux grand-mères de Jean et Séverine.
C’est un grand jour pour nous et pour vous chers amis.
Pour nous représentant le collège et la commune, et pour moi personnellement, parce qu’ajouter
un tel service à notre population est un bonheur, une fierté, qui élargit encore le panel de
nombreux services dont nos habitants peuvent bénéficier.

C’est un grand jour pour vous les amis parce que c’est un investissement, le plus important de
votre vie, auquel vous consentez, ici, chez nous, au numéro 1 de la rue de l’arboretum.
Nous sommes très heureux de vous accueillir, sans avoir hésité ne fut-ce qu’une seule seconde.
C’est aussi un moment important pour TP bâtiments parce que c’est un défi et une obligation de
résultat dont nous les savons capables.
Dans la période difficile que nous vivons c’est une joie d’apporter cette note positive. Soyez-en
tous remerciés.
Merci aussi à tous les professionnels de la santé qui nous ont rejoints aujourd’hui, parce que la
réussite d’un tel projet suppose un maillage des services et une articulation avec les médecins,
kinésithérapeutes, infirmières, sophrologue, pédicures, coiffeurs, dentiste, pharmacien,tous ceux
qui peuvent apporter par leurs compétences et leurs talents l’encadrement indispensable.
Je ne sais pas de quelle couleur est la pierre que nous allons poser, mais je sais que pour nous ce
jour sera à marquer d’une pierre blanche !
Merci à tous,

