ASSOCIATION VAINCRE L’INDIFFERENCE
2 Place Jean-Marie de la MENNAIS
65100 – LOURDES
JANVIER 2019
En ce début d’année nous avons adressés nos vœux ou répondu à ceux qui nous étaient
adressés.
Le 24 janvier deux bénévoles se rendaient à la Maison de retraite de BETHARRAM afin de
présenter nos meilleurs vœux aux résidents. A cette occasion chacun d’eux recevait de l’eau de
Cologne ou des savonnettes parfumées.
Le 31 janvier a eu lieu notre assemblée générale au cours de laquelle nous avons pu nous
retrouver et discuter de nos futurs projets.
A l’issue nous avons dégusté la traditionnelle galette, occasion qui a permis à nos bénévoles de
mieux se connaître.
Le 16 mars le Président et les bénévoles se rendaient au restaurant Chez Pierre d’AGOS – à
AGOS VIDALOS – afin de partager leur traditionnel repas annuel ponctué de chants
familiers.
Chacun ayant réglé sa quote-part de la note nous nous sommes séparés.
AVRIL 2019 - Le 13 avril – La Présidente de l’Association Familiale d’Anclades respectait la
tradition en invitant les résidents des maisons de retraite de LOURDES et SAINT PE DE
BIGORRE, pour un repas.
Le thème choisi cette année par Vaincre l’Indifférence était Pâques.
Les bénévoles de l’association s’étaient réunis quelques jours avant afin de préparer de bon
cœur les décors dans une joyeuse ambiance. Le 12 avril tous mettaient en place tout ce qui
avait été réalisé.
Les bénévoles se chargeaient du transport aidé par la croix rouge.
100 personnes prirent part à ce repas : nos cuisiniers nous préparaient un repas apprécié de
tous.
Georges et Patricia enchantaient les personnes présentes en chantant des paroles connues de
tous.
MAI 2019
Le 1er mai - Mr PERUILHE – Président de l’association familiale de Soum de Lanne mettait
ses locaux à notre disposition afin de préparer les bouquets de muguet qui nous sont offerts
chaque année par le LIONS CLUB de Lourdes.
Les bénévoles de Vaincre distribuaient ces 500 bouquets de muguet aux résidents des maisons
de retraite de LOURDES, ST PE DE BIGORRE et BETHARRAM.
Nos anciens bénévoles recevaient également ce bouquet.
Le 25 mai - Afin de ne pas gêner les familles pour la fête des mères, nous avons distribués les
cadeaux de fête des mères et des pères ou de printemps aux résidents des maisons de retraite.
Cette année les bénévoles avaient choisi un gel douche préalablement négocier avec la société
Yves Rocher à LA GACILLY.
SEPTEMBRE 2019
Le 21 septembre, 12 hôteliers lourdais offraient comme chaque année un repas aux résidents
des maisons de retraite de Lourdes et St Pé de Bigorre.

Madame BOURDEU – comme chaque année – nous remettaient des laissez-passer pour les
bénévoles afin de se garer au plus près des hôtels.
48 personnes se sont ensuite retrouvées à l’embarcadère où nos ainés étaient heureux de voir
leur lac.
Un rafraichissement était servi à nos aînés et notre chanteur Georges les entraînait dans un
tourbillon de chansons connues de tous.
NOVEMBRE 2019
Le 9 novembre, comme chaque année notre association a invité les résidents des maisons de
retraite de Lourdes et St Pé de Bigorre à leur pèlerinage annuel à Bétharram.
Afin d’éviter tout accident – Madame BOURDEU – mettait à notre disposition la police
municipale pendant que les résidents s’installaient dans le car stationné au droit de la maison
de retraite du petit jer.
115 personnes ont effectué ce traditionnel pèlerinage. Deux cars des établissements
Lasbareilles ont pris le départ avec les bénévoles de l'association et 5 bénévoles de la Croix
rouge. Le car de la maison de retraite la Bastide nous rejoignant sur place. Arrivés dans la
chapelle, les résidents ont été très enthousiastes au récit de son histoire, le père Durany
concélébrant la messe devant une assistance très attentive.
Ensuite, tous les participants à cette belle journée ont regagné les cars pour rejoindre le
restaurant du Vieux Logis à Lestelle-Bétharram, afin de déguster un délicieux repas, dans
une ambiance bon enfant. Vers 16h30 tous les résidents rejoignaient leurs maisons de
retraite.
*-*-*
DECEMBRE 2019
24 Décembre - Repas de Noël offert par les Petits Frères des Pauvres
Quelques jours avant, les bénévoles de Vaincre l’Indifférence préparaient tous les décors aidés
par 2 personnes des Petits frères des pauvres.
Les bénévoles de Vaincre l’indifférence effectuaient toutes les courses dans Lourdes.
Deux citrouilles nous étaient offertes généreusement par le biais de Face book.
Le 23 décembre Madame Georgelin – Présidente de l’association familiale d’ANCLADES
mettait son local à notre disposition dans l’après-midi.
Les bénévoles de Vaincre l’Indifférence pouvaient alors procéder à la mise en place de la salle
aidés par 2 bénévoles des Petits Frères des Pauvres.
Le 24 décembre – 90 personnes prenaient place dans la salle préparée la veille.
Monsieur le Curé DURANY célébrait la messe à 11 heures.
Vers 12h30 les invités pouvaient s’attabler pour déguster un délicieux repas concocté par nos
cuisiniers habituels. Les bénévoles de Vaincre l’Indifférence assuraient le service.
Tout au long de ce repas Georges et Pierre fredonnaient des chansons connues de tous.

*-*-*-*
Le 22 novembre nous assistions aux obsèques du mari de Louisette VIGNEVIELLE.
Le 31 décembre étaient célébrées les obsèques de notre regrettée Thérèse AVICE. Nous nous
étions également rendus aux obsèques de son frère le 20 mars de cette année.

*-*-*-*
Au cours de cette année 2019 nous avons reçues diverses invitations :
- de Madame le Maire afin de participer aux diverses manifestations lourdaises.
- de Monsieur Alain GARROT – 1er adjoint afin de participer à des réunions des
associations dans les locaux de la Mairie,
- du C.C.A.S. pour participer au forum des aidants

-

de la directrice du centre de l’Assomption à LOURDES afin de faire connaître leurs
activités et visiter leurs locaux
de Madame Marie CRASPAY - Présidente de l’association du 3ème âge du centre ville,
de Madame Aline PERES - Présidente de l’association du Quartier de Biscaye,
de Madame la Directrice de la maison de retraite du Petit jer
du CRIB des Hautes Pyrénées afin de participer à une soirée d’information sur le
fonctionnement associatif

*-*-*-*
Cette année 2019 a vu l’arrivée de trois nouvelles bénévoles qui viennent rejoindre notre
groupe dynamique.

*-*-*-*

