COMMUNIQUE DE PRESSE
Accueil des nouvelles entreprises : clinique vétérinaire l’Etoile Bleue
Ce jeudi 26 septembre 2019, Jean-Louis Castell, Président de la communauté de communes de la Lomagne Gersoise, a rendu
visite aux docteurs Weibel et Lussert, nouvelles vétérinaires installées à Fleurance dans la clinique vétérinaire de l’Etoile
Bleue.
Si leur installation en Lomagne a été pour elles une opportunité tant professionnelle que personnelle, Marie-Christine Weibel
et Alexandra Lussert ont pour point commun le Sud-ouest : alors que la première est originaire du Gers et a exercé auparavant
dans l’Aude, la deuxième est originaire de Montpellier et a pratiqué dans le Tarn et l’Aveyron.
Bien qu’antenne de la clinique Derey-Fontan à Vic-Fézensac, la clinique de l’Etoile Bleue s’inscrit en totale continuité des
services proposés jusqu’à il y a peu par les docteurs Prudhomme, assumant aussi bien les soins aux animaux de compagnie qu’à
ceux d’élevage.
Ouverte au public ce 23 septembre, la clinique a fait peau-neuve et a été rénovée, et dispose de tous les équipements
nécessaires pour réaliser les soins utiles : radios, échographies, analyses de sang, chirurgie, etc. Mais surtout, en tant que
véritables vétérinaires de campagne, les docteurs Weibel et Lussert assurent également toutes les deux les déplacements et les
visites sanitaires dans les élevages de la Lomagne Gersoise.
En dehors des gardes et permanences, le cabinet est ouvert la semaine du lundi au samedi (sauf les jeudis et samedi aprèsmidi). Pour réserver vos consultations, le secrétariat est joignable au : 05.62.06.21.87.
Cet échange fut l’occasion pour ces nouveaux praticiens de remercier les collectivités locales pour leur mobilisation, et
notamment la Lomagne Gersoise pour son rôle de facilitateur en mettant à disposition une solution d’hébergement temporaire
à la Maison de Santé pluri-professionnelle de Fleurance.
Jean-Louis Castell a tenu également à souligner que le déficit de professionnels de santé en milieu rural touche également les
animaux et les élevages agricoles, et surtout de se féliciter de la reprise de cette clinique vétérinaire proposant un service
indispensable au centre-bourg de Fleurance et ses environs.
Retrouvez l’actualité des nouvelles entreprises de la Lomagne Gersoise sur www.lomagne-gersoise.com/Les-entreprises-locales

