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Après vingt-huit années passées à la direction du Val de l'Hort,

c'est avec bonheur mais aussi avec une pointe de nostalgie

qu'Annelise Herbster voit arriver l'heure du départ pour la

pré-retraite.

 

 Après l'obtention d'un DEA de sociologie à Montpellier, sa première

affectation l'a conduite à Anduze au moment où s'ouvrait le centre du Val

de l'Hort qui avait besoin d'une personne pour mettre en place son

fonctionnement. Durant 14 ans, elle fut l'adjointe de Jean-Christophe

Muller puis de Jacques Berthalon avant de devenir directrice.

 Entourée d'une équipe de 13 salariés (deux responsables d'accueil, deux

cuisiniers, deux aides-cuisiniers, deux hommes d'entretien et cinq

personnes chargées du ménage et du service), elle a géré l'organisation

du centre qui peut accueillir un maximum de 92 personnes dans les

bâtiments et 40 sous tente en été.

Le centre est adapté à l'accueil des personnes handicapées

Au cours des années, Annelise Herbster a vu une évolution importante du

centre avec des travaux d'agrandissement et de renouvellement et

l'obtention des quatre labels tourisme handicap en 2008 qui permet de

recevoir chaque été des personnes handicapées venant de toute la

France.

Elle a été attentive à l'évolution des techniques et a su garder le cap

malgré des contraintes administratives de plus en plus rigoureuses.

Et maintenant ? «Je vais tout d'abord me poser et pour la première fois

depuis 28 ans profiter de l'été pour partir en vacances. Je vais aussi avoir

plus de loisirs pour mes deux petites-filles, Nil et Margaux, puis je

participerai à des activités associatives dans mon village de Sainte-Croix

de Caderle »

Afin d'honorer la directrice et de lui souhaiter de longues et heureuses

années de retraite, ses collègues, les membres du conseil

d'administration, le personnel et des représentants d'associations se sont

retrouvés le vendredi 7 mars autour d'un café gourmand, l'occasion de

partager un moment de convivialité et de lui offrir plusieurs cadeaux, en

remerciement de son investissement professionnel.

Pour succéder à Annelise Herbster, Adeline Rigot qui a dirigé un village

de vacances en Lozère prendra ses fonctions à partir de 17 mars. 

De nombreuses personnes ont tenu à témoigner leur sympathie(Picasa)
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