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L'Hospitalité landaise change de président

Hugues de Lestapis (à gauche) a pris la présidence tenue par François d'Avezac (à droite) pendant dix ans. PHOTO I. C.

Placée sous le patronage de Mgr l'évêque du diocèse d'Aire et de Dax, cette association départementale fonctionne à
ce jour avec 900 bénévoles de tous âges qui offrent tout au long de l'année un soutien aux malades, aux exclus, aux
personnes ayant un handicap souvent irréversible, toutes volontaires en organisant des rencontres susceptibles
d'apporter un bien-être et une amélioration dans le domaine moral et spirituel.
Depuis cinquante-sept ans, l'association fonctionne avec des dons ou collectes effectués lors de manifestations durant
l'année. L'Hospitalité a un aumônier en la personne de Mgr Moller, ancien évêque de Bayonne. Le pèlerinage à Lourdes
reste le point fort des activités de l'Hospitalité landaise, permettant pendant quatre jours en juillet, à un grand nombre de
personnes entourées d'au moins 300 hospitaliers, médecins et infirmières, d'assister aux cérémonies, des moments
intenses qui apportent beaucoup de joie aux pèlerins.
Rendez-vous jacquaire
2010 sera marquée par un rendez-vous jacquaire : ce mois-ci, 80 hospitaliers emmèneront 20 personnes handicapées
pour un séjour d'une semaine à Saint-Jacques-de-Compostelle.
L'association a tenu son assemblée générale sur la paroisse Saint- Joseph des Barthes à Mées. Ce fut une journée
riche en événements. Rassemblés dans la salle polyvalente, près de 300adhérents de l'association ont assisté à cette
assemblée particulièrement symbolique.
Après les lectures et votes des différents rapports, dont celui de Jacques de Sorbier, médecin de l'Hospitalité, et
conformément aux statuts, le président François d'Avezac a annoncé son départ après dix années de mandature ; son
dévouement sans faille, réalisé toujours dans la bonne humeur avec la complicité de son épouse Marie-France, a été
chaleureusement salué par l'assistance.
Un moment très émouvant au cours duquel le nouveau président Hugues de Lestapis, originaire de Linxe, élu à
l'unanimité, a pris ses fonctions. L'assemblée a été suivie d'une messe solennelle en présence de Mgr Breton et animée
par la chorale de l'Hospitalité landaise.
Après de savoureuses agapes préparées par le traiteur Michel Gracia, une conférence sur Bernadette Soubirous a réuni
les participants. Dispensée par le père Brito, recteur de Lourdes, ce fut un moment enrichissant et plein d'humour qui a
terminé en beauté cette belle journée.

