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La maison de retraite avait tenté de
subtiliser la fortune d'un pensionnaire

Après seize ans de procédure, un couple récupère l’héritage laissé par

un ami qu’avait essayé de leur subtiliser la maison de retraite en Côte

d’Azur où il était décédé.

Les pensionnaires fortunés qui finissent seuls leur vie

dans une maison de retraite font parfois l’objet des

attentions fort peu désintéressées du personnel censé

veiller sur eux. Les époux Bengoechea, d’anciens

commerçants de Mérignac, aujourd’hui retirés à

Urrugne, au Pays basque, sont bien placés pour en

parler. Seize ans auront été nécessaires pour que

la justice déboute les propriétaires d’un

établissement des Alpes-Maritimes qui revendiquait

l’héritage que leur avait laissé leur ami, Edmond

Duprat, un ancien quincaillier bordelais.

À l’issue d’un interminable marathon juridique, la

cour d’appel de Montpellier a validé le legs de 110 000 euros dont ils

avaient bénéficié en mai 1997. Trois semaines avant son décès,

survenu au mois d’octobre de la même année, Edmond Duprat, alors

âgé de 88 ans, s’était pourtant ravisé. Il avait désigné comme légataire

universel la maison de retraite où il résidait depuis peu. « Il était à

l’évidence sous influence », observe Me Lionel Marconi, l’avocat des

époux Bengoechea.

En 1976, alors qu’il était encore en activité, Edmond Duprat avait cédé

au couple un petit local à Mérignac. « J’y avais installé mon cabinet

d’assurances. Nous sommes rapidement devenus amis, raconte

Jacques Bengoechea. Edmond et sa femme habitaient en face de

chez nous. Ils disaient souvent que nous étions les enfants qu’ils

n’avaient pas eus. Ensuite, ils sont partis vivre à Nice, mais nous ne

nous sommes jamais perdus de vue. En 1991, nous étions les seuls à

l’accompagner à l’enterrement de son épouse. » En mai 1997, sentant

sa fin proche, Edmond Duprat rédige un testament en faveur des

époux Bengoechea. Le couple est institué légataire universel, à charge

pour lui de respecter ses dernières volontés. L’octogénaire transforme

alors ses titres en bons anonymes qu’il remet à ses amis. Mais, le 8

octobre, il change brutalement d’avis. Il donne son appartement niçois

en viager à la gouvernante de la maison de retraite et abandonne ses

avoirs à la société gestionnaire de l’établissement !

Désorientés, les époux Bengoechea s’apprêtent malgré tout à restituer

les bons. Mais, sur les conseils de leur banquier, ils souhaitent obtenir
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d’Edmond Duprat une attestation, de façon à éviter tout ennui avec le

fisc. Le vieillard décède sur ces entrefaites. Révoltés à l’idée que les

dirigeants de la maison de retraite se partagent les biens de leur

ami, les époux Bengoechea refusent alors de rendre les titres.

Sans se douter qu’ils s’embarquent pour seize ans de galère judiciaire

rythmés par le ballet des lettres recommandées. Assignation, garde à

vue, comparution en correctionnelle… Rien ne leur sera épargné. Ils

devront même hypothéquer leur maison pour régler les 120 000 euros

de dommages-intérêts qu’ils seront condamnés à verser en 2009 à la

maison de retraite.

« C’est la première fois qu’on avait affaire à la justice. Dans la vie, on

dit qu’il faut tout essayer », ironise Jacques Bengoechea. Après

l’intervention de la Cour de cassation, la cour d’appel de Montpellier a

fini par remettre le droit à l’endroit. Le Code civil interdit aux médecins,

officiers de santé et pharmaciens de recevoir les donations de

personnes qu’ils ont soignées. Mais, au regard de l’arrêt qui vient d’être

rendu, les dons effectués par l’interposition d’une personne morale

tombent aussi sous le coup de la loi.

La maison de retraite bénéficiaire du legs appartenait au médecin qui

suivait Edmond Duprat et à son épouse, infirmière au sein de la

structure. « Il était anormal qu’on puisse biaiser de la sorte. Cette

décision représente une première juridique, insiste Me Lionel Marconi,

l’avocat des époux Bengoechea. Cela évitera à l’avenir que des

personnes âgées se fassent éponger de la sorte. » En revanche, le

couple ne récupérera pas le petit appartement de leur ami, soufflé par

la gouvernante de la maison de retraite. Il est désormais trop tard pour

intenter une action en justice.
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ipod
02/11/2013, à 18h30

Alertez

ochon////il faut lire tres doucement et aprés peut être vous
comprendrez si cela n est pas trop difficile !

Réagir

ochon
02/11/2013, à 17h22

Alertez

une affaire louche des deux côtés !
Réagir

Katsou
02/11/2013, à 14h36

Alertez

Je ne nie évidemment pas qu'il y ait des "maisons de retraite" (à
propos, ça n'existe plus, ce sont des EHPAD) où l'on abuse de la
situation pour faire main basse sur les biens des pensionnaires.
N'empêche : 
- soit les personnes âgées n'ont ni famille, ni amis, et alors, que ce
soit récupéré par X ou Y ou par l'Etat...
- soit la famille s'en est gentiment désintéressée, et ne se souvient
du grand-père ou de la grand-tante que pour l'héritage : je ne vais
pas les plaindre, s'ils sont "spoliés" !
- soit, sans pouvoir, pour diverses raisons (santé, manque de
place...) prendre la personne âgée à leur domicile, ses proches se
sont souciés de son bien-être, lui ont régulièrement rendu visite,
ont veillé sur elle autant que faire se peut : et alors, il sera plus
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Espaces abonnés

difficile de leur raconter des salades pour justifier la brusque
disparition de meubles ou de bijoux !

Réagir

.zouzou
02/11/2013, à 14h08

Alertez

J'ai aussi connu une maison de retraite où au décès des
pensionnaires les familles apprenaient que la télévision et les
meubles personnels ne fonctionnaient plus ou avaient été jetés
parce qu'abimés...du jour au lendemain,quels bijoux? ha, non on
n'a pas vu ça! etc etc etc

Réagir

gajuin
02/11/2013, à 13h44

Alertez

La justice par ailleurs condamne un enfant du divorce spolié de son
héritage par 2 ventes viager à la dernière fille de la compagne de
son père exclu par le passé suite à la séparation, les modalités de
vente n'ont pas respectées et que le compte bancaire du défunt
étant quasiment vide après les ventes, une vie de travail, une
retraite et un bail à nourriture. Curieuse justice ! http://www.lodd.fr

Réagir

ambroisine16
02/11/2013, à 12h06

Alertez

vous avez tout à fait raison... et ça c'est tous les jours.
Réagir

ambroisine16
02/11/2013, à 12h04

Alertez

Et personne ne se demande pourquoi ce papy était sur la côte
d'azur alors que les "amis" étaient à Urrugne???
Belle procédure de voleur volé !!!! Bravo les avocats!!!
Là on ne tient compte que du fric, le fric, le fric...
Ils avaient déjà récupéré le local à Bordeaux...et voir partir le reste
des biens quel horreur.
Peut être que si ces gens là avaient été plus près chaque semaine
de ce papy et qu'il y ait trouvé l'affect nécessaire, moins d'abandon,
il n'aurait pas changé d'avis...
Posez vous la question.
Ceci étant il existe également bien des établissements et surtout
du personnel sans scrupule également...

Réagir

chtiloup
02/11/2013, à 11h46

Alertez

Il y a d'autre pratique à dénoncer comme celle des mises sous
tutelles. Mais chut on touche au domaine public.

Réagir

Carmenchita
02/11/2013, à 11h32

Alertez

qui dit maisons de retraites et pompes funebres dit fonds de
pension.....oui même là....

Réagir

Richelieu
02/11/2013, à 11h16

Alertez

@Guiliguili. Non c'est Flamby et toute sa bande !!! Vous ne voyez
pas il y a un portique au dessus de la maison de retraite !!!! lol

Réagir

Ilnestderichess
equedhommes
02/11/2013, à 11h09

Alertez

Comment ça des gardes à vue ? Je croyais que c'était réservé aux
voyous et non à ceux qui réclament justice. Elle est là Taubira.
Toujours gentille avec les délinquants et vindicative avec les
citoyens honnêtes.

Réagir

Samuel
02/11/2013, à 11h00

Alertez

Vous vous rendez compte si Lilianne Bettencourt était en maison
de retraite ...

Réagir

gajuin
02/11/2013, à 11h00

Alertez

La justice par ailleurs condamne un enfant du divorce spolié de son
héritage par 2 ventes viagers à la dernière fille de sa compagne
dont les modalités n'ont pas respectées et que le compte bancaire
était quasiment vide après une vie de travail, une retraite et un bail
à nourriture. http://www.lodd.fr

Réagir

angevin17
02/11/2013, à 10h48

Alertez

mme B n'est pas en maison de retraite, elle a des employés rien
que pour elle

Réagir

Katsou
02/11/2013, à 10h21

Alertez

@ Garys : oui, c'est cher... par rapport à ce que bien des gens
touchent comme retraite. Mais, sur Arcachon, les prix
d'hébergement en EHPAD varient de 49 à 86 euros/jour : à
comparer à ce que vous paieriez dans un hôtel en pension
complète !

@ LA DROITE etc. : le viager est en effet une solution... pour les
personnes âgées qui sont propriétaires. Mais a priori, si vous avez
choisi cette solution, vos héritiers n'auront plus la maison.

Réagir

landette
02/11/2013, à 09h37

Alertez

Je croyais que bite en bois harcelait les infirmières.
Réagir
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ouich-ouich17
02/11/2013, à 09h30

Alertez

sacré photographe !!!
Réagir

bege64
02/11/2013, à 09h26

Alertez

meme pas marrant.... ;(
Réagir

PaulPau
02/11/2013, à 09h26

Alertez

De quel argument la gouvernante a t-elle usée pour obtenir le legs
de cet appart à Nice?

Peut être a t-elle usée d'une très très grande gentillesse!
Réagir

yvalowicht 
02/11/2013, à 09h24

Alertez

c'est tous les jours la bas !

hé bé, vous êtes parfaitement au courant de ces pratiques
"JOURNALIERES"

Réagir

La DROITE
aurait fait pire,
Donc tout
baigne !
02/11/2013, à 09h18

Alertez

@garys Ce serait un net progrès ! il est mieux d'avoir sa maison de
retraite payée par un viager sur vos biens ! surtout que ça
n'empèche pas les héritiers d'en profiter !

Réagir

guiliguili.....
02/11/2013, à 09h16

Alertez

Le patron de la maison de retraite c'est pas Nicolas S ?? Non ??
ah bon

Réagir

Goldorak33
02/11/2013, à 09h04

Alertez

@picton

Je me réveille et regarde sur mon smartphone l'actu, et cette photo
m'interpelle. Je clique sur l'article par curiosité. Et c'est bien une
canne tenue par une main !

Réagir

picton
02/11/2013, à 08h50

Alertez

Curieux cette photo si vous la regardez en miniature. Vous, vous
demandez ce qu'il tiens à la main.

Réagir

bois9
02/11/2013, à 08h09

Alertez

Maisons de retraite, sectes, notaires...

Une habitude...
Réagir

garys
02/11/2013, à 08h09

Alertez

Avec les prix exorbitants(qui ne cessent d'augmenter) que
pratiquent la majorité des maisons de retraite, ces pratiques
devraient s'amplifier mais d'une manière plus "réglementaires". En
effet, les biens personnels des patients risqueraient bien de se voir
gagés par ces maisons afin d'assurer le paiement des loyers....

Réagir

lucifer33
02/11/2013, à 08h04

Alertez

Les maisons de retraites qui se servent , les aides à domicile qui
piochent dans le porte monnaie de ceux qu'elle sont sensées aider,
les tutelles qui ont des fonctionnement pas clairs.Tout ceci est
lamentable et bien mesquin

Réagir

La DROITE
aurait fait pire,
Donc tout
baigne !
02/11/2013, à 07h58

Alertez

Ce sont les moeurs de la cote d'azur ! Je connais quelqu'un,
prenant possession de la maison dont il héritait, l'a trouvée vide ! Le
notaire et l'agent d'affaire s'étaient partagé les meubles ! c'est tous
les jours la bas !

Réagir

bdxethike
02/11/2013, à 07h58

Alertez

alpes maritimes departement de tous les dangers
Réagir

Balancelle
02/11/2013, à 07h40

Alertez

Bahhh c'est minable encore ! mais des maisons de retraite qui
ont les mêmes pratiques, c'est notoire : manipulation mentale.....
Certains sont très forts à ce petit jeu, qu'on se le dise !!!!

Réagir
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