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Dax

destination thermale

Jean Luc Hochscheid
Distributeur de petits bonheurs thermaux...
Jean-Luc a 54 ans. C’est donc un
jeune curiste qui entame cependant sa
15ème cure à Dax. Sa première cure, suivie
à 24 ans, lui a permis de se remettre
d’un grave accident. De cette période, il
a conservé un solide sens de l’humour et
une sincère envie de se tourner vers les
autres. Portrait d’un curiste partageur.
ean-Luc est donc un habitué des lieux. Il se
souvient comment il est arrivé dans la station
landaise. "Je suis originaire de Moselle et les gens
de mon entourage me disaient le plus grand bien de
Dax et de sa cure. J’ai donc décidé d’allier la qualité des
soins avec la qualité de l’environnement. Je suis donc
arrivé ici un peu par hasard et le hasard a plutôt bien fait
les choses."
Quand on évoque avec lui les bienfaits de la cure, il
sourit : "C’est quand tu ne viens pas ou plus en cure
que tu en mesures les bienfaits. Il m’est arrivé de ne
pas pouvoir venir certaines années. Et bien ces annéeslà m’ont paru longues ! Si je viens en cure, c’est pour
être mieux pour ne plus souffrir et ne plus prendre de
médicaments. Lorsque je viens en cure, je vois moins
mon médecin et ça c’est un signe. Lorsque tu ne vas pas
voir ton médecin, c’est que tout va bien !"
Au-delà de l’aspect bénéfique pour la santé, ce qui fait
revenir Jean-Luc à Dax, c’est un état
d’esprit, une ambiance. "Ici, il règne
une vraie atmosphère familiale. Tu as
le sentiment d’être vraiment pris en
charge, d’être écouté et de vivre dans
un bien-être au quotidien. Tu vois il y
a des détails qui comptent. Ici au bout
de deux jours, toutes les baigneuses
connaissent ton prénom sans avoir à se
forcer. Ici, on nous porte un véritable intérêt, ce n’est pas
une usine."

reviens chaque année, pour cette relation naturelle qui
se crée." Il est comme ça Jean-Luc, tout en simplicité,
assis sur son fauteuil, les yeux pétillants et simplement
heureux de pouvoir échanger un moment avec nous.
Jean-Luc,
distributeur
de
petits
bonheurs thermaux et qui pourtant, se
défend d’être dans la lumière.

C’est pour ce
genre de petits
moments que
je reviens !

J’aime la vie et ça rend les choses plus faciles…
Pour confirmer tout cela on interpelle une baigneuse
qui passe en lui demandant si Jean-Luc est un curiste
plutôt sympa. La réponse fuse : "Oh oui, et si Jean-Luc
décide de ne pas venir, on ira le chercher nous mêmes !".
"Tu vois c’est pour ce genre de petits moments que je

À DAX

"Je suis passé très près de la
catastrophe. Je me considère en
sursis. Alors aujourd’hui je prends tout
comme une source de bonheur. Je suis
optimiste et j’aime faire partager cet
optimisme. En fait, j’aime simplement la vie et ça rend
les choses beaucoup plus simples. Si vous rayonnez, la
personne qui est en face de vous sort de l’ombre. C’est
aussi simple que cela. Ici, c’est la baigneuse et toutes
les équipes qui font du bien. Je ne suis que le miroir de
leur travail."
Jean-Luc, fidèle à Dax, fidèle à sa cure, mais surtout
fidèle à cette joie de vivre et à ce sens du partage qui
chaque année le fait revenir dans la cité thermale.
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