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Ce vendredi  31 janvier,  Alain  Merly,  président
de la communauté de communes du canton de
Prayssas,  Denis  Caraire,  directeur  du  PACT,
Stéphanie  Ortola,  Marc  Poiraud,  maire  de
Laugnac, et Philippe Maurin,  directeur général
des services à la communauté de communes,
ont pu se rendre compte du grand bonheur de
Blanche Troillard.

Dès leur  arrivée,  Blanche Troillard  invitait  ses
invités à visiter sa nouvelle salle de bains. A la
suite  de  la  fracture  du  col  du  fémur,  Blanche
Troillard avait d’énormes difficultés pour prendre

un bain. Elle était même obligée d’utiliser pour plus de commodité un tabouret dans sa baignoire. Des amis
lui ont parlé de l’opération programme d’amélioration de l’habitat mise en place par les communautés de
communes de Lot et Tolzac et du canton de Prayssas. Avec le PACT 47, un dossier a été étudié et le coût
des travaux a trouvé un financement à hauteur de 63 %. Blanche Troillard n’a pas hésité et a fait appel à
l’entreprise Régade pour remplacer sa baignoire par une douche avec siège, barre d’appui et évacuation à
l’italienne. Pendant la visite, elle a répété à de nombreuses reprises son bonheur d’utiliser cette douche qui
a changé sa vie. Elle envisage même de déposer une nouvelle demande de subvention en 2014 pour des
travaux d’économie d’énergie.

Elle profite de toutes les occasions lors de ses rencontres avec des amis pour vanter les mérites de cette
opération et les invite à se renseigner auprès de la communauté de communes ou en téléphonant au 05 53
77 35 00. Cette OPAH sera close dans un an et demi et il est conseillé aux habitants du territoire des deux
communautés de communes de s’informer très vite.
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