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Dans la nuit de mercredi à jeudi, le coffrefort de la maison de retraite Ehpad Les
Fougères, de Lannemezan, qui se trouvait
au rez-de-chaussée, a été emporté. Un ou
des individus n'ont pas hésité à pénétrer
dans cet établissement alors que des
surveillants étaient à l'étage pour s'occuper
des résidents.
Le coffre-fort contenait un peu d'argent et
des chèques de règlement de
l'hébergement des
Même la maison de retraite a été la cible des cambrioleurs./Photo C. S.

résidents. Un autre petit coffre-fort du
comité des œuvres sociales de
Lannemezan, avec de l'argent et des places de cinéma, a aussi été volé. Même si le montant des
préjudices n'est pas énorme, il n'est demeure pas moins que le lieu du vol : une maison de retraite, et
la manière de procéder, interpellent. «C'est inquiétant par rapport aux résidents et au personnel qui
étaient dans les locaux. Que ce serait-il passé si les cambrioleurs s'étaient retrouvés face à quelqu'un
? L'issue aurait pu être grave», fait remarquer Jean-Bernard Colomès, adjoint en charge des affaires
sociales à Lannemezan, qui trouve aussi «regrettable de s'attaquer à des biens de personnes âgées
dans des structures qui leur sont dédiées».
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Un technicien en investigation criminelle de la gendarmerie a été dépêché sur place et a effectué
différents prélèvements.
À noter que durant la même nuit, des caisses contenant de l'argent ont été volées à la maison de
retraite de Loures-Barousse. Faut-il relier les deux affaires ? La gendarmerie mène l'enquête.
Christian Sarrabayrouse
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