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Maison de retraite Saint-Joseph : les
mécomptes d'une famille salisienne
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Philippe Peyruseigt (à droite), ici avec son père Francis, s'est défendu hier au
tribunal sur sa gestion de la maison de retraite Saint-Joseph de Salies. (Nicolas
Sabathier )

Selon plusieurs avocats proches du dossier, l'affaire s'annonçait

"complexe". Doux euphémisme. Pendant de très longues heures, le tribunal

de Pau s'est évertué à essayer d'y voir clair dans la situation de la maison

de retraite Saint-Joseph (1), située à Salies.

Destinée à des pensionnaires âgés dépendants, cette affaire familiale, à

caractère associatif au départ et qui compté jusqu'à 64 salariés, a été

longtemps portée (jusqu'en 2012) par la famille Peyruseigt, aux prises avec

des procédures de redressement judiciaire.

Cette famille doit aujourd'hui, dans le cadre d'une enquête ouverte par le

parquet, s'expliquer sur des pratiques douteuses mises à jour pour la

période 2008-2012. Les montants des détournements et autres

blanchiments supposés s'élèveraient à 1,5 million (voir notre édition du 19

juin).

Mais hier, à la barre où plusieurs ténors du barreau devaient se produire en

soirée, les sommes évoquées lors d'une audience au long cours ont atteint

des hauteurs parfois vertigineuses.

Plus de 4 millions de passifs cumulés

À titre d'exemple, "les passifs cumulés" un temps par l'association

gestionnaire Home et deux sociétés immobilières imbriquées autour de la

maison de retraite "ont atteint plus de 4 millions !" a relevé le président Marc

Magnon.

Jeux d'écritures, montages financiers qualifiés "d'atypiques", mélange des

genres, retraits d'espèces injustifiés, voire confusion entre patrimoines

familial et commercial : face à une avalanche de griefs, les Peyruseigt ont

tenté de ne pas perdre pied. Surtout Philippe, 46 ans, l'aîné de la fratrie

venu aux commandes en 2009 après son père Francis, qui, restant droit

dans ses bottes, est apparu comme le véritable pivot de ce business

familial.

Porsche pour enfant et "débriefing familial"

Face à son attitude, le président du tribunal, qui a patiemment décortiqué

les faits, n'a pas manqué "d'inviter" le mis en cause à "assumer (ses)

responsabilités". Il est vrai que certaines réparties de l'intéressé avaient de

quoi surprendre, jeter le trouble.
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On retiendra, entre autres, l'anecdote portant sur l'acquisition de deux

voitures haut de gamme (dont une Porsche), "achetés d'occasion" selon

Philippe Peyruseigt, et immatriculées au nom… d'enfants encore mineurs.

Ou encore ces "débriefings" faits "en famille", au restaurant et bouteilles de

champagne à l'appui, sur le compte d'une association déjà bien mal en

point.

Hier soir, l'ancien directeur de la maison de retraite Saint-Joseph

commençait toutefois à accuser le coup après quasiment six heures

d'audience, dont une consacrée à l'examen d'une question prioritaire de

constitutionnalité posée par la défense.

Interrogé sur la purge d'un compte bancaire, intervenue juste avant que

l'établissement de soins soit mis en liquidation, Philippe Peyruseigt n'a pu

qu'avancer un lapidaire : "Je ne me souviens plus…"

On devait connaitre tard dans la nuit la date du délibéré.

(1) Cédée à l'automne 2012 au leader européen, le groupe Orpéa.

Salies-de-Béarn  justice

Un iPhone pour 17€?

Des clients français obtiennent 80% de réduction grâce à une astuce

extraordinaire

» Cliquez ici

Looks de Fêtes La Redoute

Sublimez votre dressing pour les Fêtes! Livraison gratuite en Relais

Colis dès 49€ d'achats*!

» Cliquez ici
Publicité

Sans inscription avec votre compte
Facebook, Google ou Twitter

Avec votre compte LaRépubliquesdesPyrénées.fr

Email  ••• ••••• ••••  

Pas encore de compte ? Inscrivez-vous !

Charte des commentaires

Envoyer

Pau: le budget de
l'Université
approuvé

Section : des blessés
devant pour Mont-
de-Marsan

Ours: du nouveau peut-être en 2014

Affaire Alexandre : une nouvelle étape s'ouvre
dans l'enquête

Vidéo | Pau : Leclerc ouvre son nouveau parking
et dévoile sa future galerie Tempo

Bruges : Henri Poussimour, l'homme du Moulin
Rouge, s'est éteint

 

Réagissez à cet article

 

0Recommander 0 Tweeter 0

OK

A la une ACTUALITE SPORT FAITS DIVERS

http://www.sudouest-annonces.com/immobilier/vente/pyrenees-atlantiques,64/appartement/t3/annonce,4033550.html
http://www.sudouest-annonces.com/auto-moto/voiture/pyrenees-atlantiques,64/peugeot/205/annonce,3809384.html
http://www.larepubliquedespyrenees.fr/bearn-et-soule/salies-de-bearn/
http://www.larepubliquedespyrenees.fr/societe/justice/
http://r.ligatus.com/?t=js&z=mZd2HwymfVWKKST-NeG96NFMao9ihIDJUs9Dv35AMbevG9Ht4SG-nJbqFoOxrwxC5y8FA7RLKhCdsVad9JXXr_HaPkfDEUiQ0KWncTC0xBnZ0EYzAx336X5Sp2fPVYdHL9rPX9E6_av3sJ3oyciZa0nsFMZiY45kfbk.
http://r.ligatus.com/?t=js&z=N-3zSHNrgn85eSlppdo9D1NICUmWTY52StnzToFJFBHu914Im41eWiWJa-9-sRB-_4C0ZYCKdTqJbIXVcNlQE8GWIQ0QHtgqkEBQUpeKd8Jx3L-Em7Xfytry1sXnsusZAH0bCK4AemDPppidf81qFpmqEhhlYv_Q
http://r.ligatus.com/?t=js&z=mZd2HwymfVWKKST-NeG96NFMao9ihIDJUs9Dv35AMbevG9Ht4SG-nJbqFoOxrwxC5y8FA7RLKhCdsVad9JXXr_HaPkfDEUiQ0KWncTC0xBnZ0EYzAx336X5Sp2fPVYdHL9rPX9E6_av3sJ3oyciZa0nsFMZiY45kfbk.
http://r.ligatus.com/?t=js&z=mZd2HwymfVWKKST-NeG96NFMao9ihIDJUs9Dv35AMbevG9Ht4SG-nJbqFoOxrwxC5y8FA7RLKhCdsVad9JXXr_HaPkfDEUiQ0KWncTC0xBnZ0EYzAx336X5Sp2fPVYdHL9rPX9E6_av3sJ3oyciZa0nsFMZiY45kfbk.
http://r.ligatus.com/?t=js&z=mZd2HwymfVWKKST-NeG96NFMao9ihIDJUs9Dv35AMbevG9Ht4SG-nJbqFoOxrwxC5y8FA7RLKhCdsVad9JXXr_HaPkfDEUiQ0KWncTC0xBnZ0EYzAx336X5Sp2fPVYdHL9rPX9E6_av3sJ3oyciZa0nsFMZiY45kfbk.
http://r.ligatus.com/?t=js&z=N-3zSHNrgn85eSlppdo9D1NICUmWTY52StnzToFJFBHu914Im41eWiWJa-9-sRB-_4C0ZYCKdTqJbIXVcNlQE8GWIQ0QHtgqkEBQUpeKd8Jx3L-Em7Xfytry1sXnsusZAH0bCK4AemDPppidf81qFpmqEhhlYv_Q
http://r.ligatus.com/?t=js&z=N-3zSHNrgn85eSlppdo9D1NICUmWTY52StnzToFJFBHu914Im41eWiWJa-9-sRB-_4C0ZYCKdTqJbIXVcNlQE8GWIQ0QHtgqkEBQUpeKd8Jx3L-Em7Xfytry1sXnsusZAH0bCK4AemDPppidf81qFpmqEhhlYv_Q
http://r.ligatus.com/?t=js&z=N-3zSHNrgn85eSlppdo9D1NICUmWTY52StnzToFJFBHu914Im41eWiWJa-9-sRB-_4C0ZYCKdTqJbIXVcNlQE8GWIQ0QHtgqkEBQUpeKd8Jx3L-Em7Xfytry1sXnsusZAH0bCK4AemDPppidf81qFpmqEhhlYv_Q
http://directads2.ligatus.com/fr-fr/
http://memorix.sdv.fr/5c/www.larepubliquedespyrenees.fr/infoslocales/bearn_articles/orthez/salies_de_bearn/salies_de_bearn/873688265/x80/default/empty.gif/55356b4279564a796b6e3841412b6866
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
http://profil.larepubliquedespyrenees.fr/login/?SSO_Context=http://www.larepubliquedespyrenees.fr/2013/12/13/maison-de-retraite-saint-joseph-les-mecomptes-d-une-famille-salisienne,1169300.php
http://www.larepubliquedespyrenees.fr/arches/page3col.php?sk=charte-de-bonne-conduite.sk
http://www.larepubliquedespyrenees.fr/2013/12/12/pau-le-budget-de-l-universite-approuve,1169221.php
http://www.larepubliquedespyrenees.fr/2013/12/12/section-des-blesses-devant-pour-mont-de-marsan,1169222.php
http://www.larepubliquedespyrenees.fr/2013/12/12/ours-du-nouveau-peut-etre-en-2014,1169220.php
http://www.larepubliquedespyrenees.fr/2013/12/12/affaire-alexandre-une-nouvelle-etape-s-ouvre-dans-l-enquete,1169074.php
http://www.larepubliquedespyrenees.fr/2013/12/12/pau-leclerc-ouvre-son-nouveau-parking-et-devoile-sa-future-galerie-tempo,1169072.php
http://www.larepubliquedespyrenees.fr/2013/12/12/henri-poussimour-l-homme-du-moulin-rouge-s-est-eteint,1169146.php
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=http%3A%2F%2Fwww.larepubliquedespyrenees.fr%2F2013%2F12%2F13%2Fmaison-de-retraite-saint-joseph-les-mecomptes-d-une-famille-salisienne%2C1169300.php&text=Maison%20de%20retraite%20Saint-Joseph%20%3A%20les%20m%C3%A9comptes%20d'une%20famille%20salisienne%20-%20LaRepubliquedesPyrenees.fr&tw_p=tweetbutton&url=http%3A%2F%2Fwww.larepubliquedespyrenees.fr%2F2013%2F12%2F13%2Fmaison-de-retraite-saint-joseph-les-mecomptes-d-une-famille-salisienne%2C1169300.php%23xtor%3DRSS-5
http://twitter.com/search?q=http%3A%2F%2Fwww.larepubliquedespyrenees.fr%2F2013%2F12%2F13%2Fmaison-de-retraite-saint-joseph-les-mecomptes-d-une-famille-salisienne%2C1169300.php%23xtor%3DRSS-5

