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Maison de retraite Le Clos des Bénédictins - G. Faucheron

CHER > BOURGES 16/09/13 - 10H27

Une plainte après un vol de bijoux dans une
maison de retraite

Lors du décès

d’une

résidente de la

maison de

retraite le Clos

des

bénédictins, en

juin dernier,

ses quatre

enfants ont

découvert que

ses bijoux

avaient disparu

d’un coffre-

fort.

Les enfants de

Madeleine ont

déposé plainte

contre X pour vol

au commissariat

de police de Bourges, situé à quelques mètres de la maison de retraite.

Ils estiment la valeur des bijoux disparus à environ « 7.000 ou 8.000 euros ». Réalisée par un

bijoutier, une expertise de quelques bijoux visibles sur des photographies évalue leurs valeurs à

4.630 euros. Sans parler de la valeur sentimentale. 

Avant ce vol surprenant, les trois sœurs et leur frère affirment avoir constaté d’autres disparitions.

« Une montre en or qu’elle avait tout le temps au poignet. Du linge de marque aussi. Une

employée nous avait alors conseillé de prendre un coffre-fort dans l’établissement pour les bijoux.

Ma mère souffrant de la maladie d’Alzheimer, elle était avec des personnes également malades et

on nous avait expliqué qu’il arrivait que certains prennent des affaires d’autres malades sans s’en

rendre compte. »

Élodie Le Guen, directrice de la maison de retraite le Clos des Bénédictins, assure : « Après avoir

mené une enquête interne qui a été sans résultat, nous avons également porté plainte pour vol. »

Élodie Le Guen n’était pas encore en poste lors de la mise dans le coffre-fort des bijoux de

Madeleine. Depuis sa prise de fonction, la directrice dit avoir changé le processus de

fonctionnement du coffre, qui est placé dans son bureau. « Maintenant, seulement trois

personnes ont accès au coffre », précise-t-elle.

Geoffroy Jeay

L'intégralité de cet article à lire dans le Berry républicain, édition du 16 septembre 2013.
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