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Les étudiants ont reçu un très bel accueil, ne cachant d'ailleurs pas leur satisfaction à l'invitation. 

Faire découvrir le paysage commingeois et en particulier celui du Grand Site, sous un angle différent de ce 

qu'ils ont pu voir jusqu'à présent, c'est ce qu'a fait Marie-Claire Uchan, le maire de Saint-Bertrand-de-

Comminges, en invitant de jeunes étudiants en santé, du territoire, à pousser la curiosité jusque chez elle. Et 

ce, après une rencontre, un échange avec l'association Santé Territoire Comminges Barousse Val d'Aran 

présidée par le Dr Jean-François Bourse. 

 «Nous nous sommes donnés comme objectif d'organiser un système de santé qui soit cohérent, efficace et 

lisible pour les usagers ; pour cela, il faut attirer et informer les jeunes médecins et infirmiers sur la 

désertification médicale» confiait ce dernier, lequel a remercié l'assistance et le comité d'accueil de Saint-

Bertrand... «J'ai préféré proposer un programme sportif à ces jeunes. Ils ont parcouru Saint-Bertrand et ses 

alentours en VTT ou encore en canoë depuis la base nautique de Valcabrère, et fait une pause aux fouilles en 

cours à Saint-Just», expliquait le maire, en présence de Nadine Delmas, directrice de l'EHPAD de Barbazan 

dont l'équipe assurait le repas du soir. «Ce territoire est magnifique, merveilleux, un lieu où je voulais 

m'installer mais on n'a pas voulu de moi» ironisait avec le sourire le Dr Michel Boussaton, lequel a insisté 

sur la dynamique existante en Comminges, sur cette terre où il fait bon vivre…, et s'y installer.  

«Je vous invite moi aussi à venir ici. Le cœur du métier on va le perdre s'il n'y a plus d'installation dans le 

rural. L'hôpital de Saint-Gaudens représente un outil de haut niveau. On a besoin de vous, le Comminges 

vous ouvre ses portes» appuyait à son tour le député Joël Aviragnet. 

Dans un lieu emblématique du Comminges, futurs médecins, infirmiers ont goûté aux plaisirs d'une belle 

région, au Noir de Bigorre, du pain aux farines anciennes… Le tout, dans une très belle ambiance, 

chaleureuse et conviviale qui ne peut que donner envie de venir vivre dans l'un des bassins de vie 

commingeois. 


