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"Oui, nous avons commis des erreurs, mais nous avons toujours agi dans

l'intérêt de la maison de retraite Saint-Joseph" : tel pourrait être le résumé

de la ligne de défense de Philippe Peyruseigt, qui sera à nouveau placé ce

jeudi en garde à vue - ainsi que son père et un de ses frères - pour les

besoins de l'enquête ouverte (1) pour détournements dans le cadre d'une

procédure collective (banqueroute) et pour l'utilisation des fonds détournés

(blanchiment).

Depuis les gardes à vue du mois de juin, les deux mandataires judiciaires

et leurs collaborateurs ont été entendus. Une source proche de l'enquête

indique que l'administrateur judiciaire estime qu'il avait été "manipulé" et que

les détournements lui ont été cachés alors qu'il était concentré sur le

maintien de l'emploi.

Philippe Peyruseigt conteste fermement cette version : "De 2008 à 2012,

nous avons été en procédure collective pendant trente mois et tout ce qui a

pu être fait l'était alors sous la surveillance de l'administrateur judiciaire",

soutient celui qui était à cette époque directeur de la maison de retraite.

"Comment celui-ci aurait-il pu être abusé ? J'avais des comptes à rendre.

Et les pratiques étaient validées par l'expert-comptable". L'enquête devrait

permettre d'y voir plus clair…

Philippe Peyruseigt revient aussi sur l'extension de neuf chambres

réalisées au début des années 2000 : "Ces travaux, qui ont depuis permis

de générer plus de 2 millions d'euros de chiffre d'affaires, ont été réalisés

par la SCI Saint-Joseph, la SCI familiale propriétaire des murs", explique-t-il.

"Cela a coûté plus de 500 000 €, et nous avons pris un crédit à cette fin".

Cela expliquerait les "avances de loyers", suspectes : "L'association qui

gère la maison de retraite n'était pas en mesure de supporter

l'augmentation du loyer", poursuit l'ancien directeur. "Nous n'avons rien

détourné : nous avons seulement fait des écritures comptables pour éviter

de plomber ses comptes. Sans cela, elle aurait été en cessation de

paiement, avec des emplois sur le carreau. De même, nous avons vendu

un immeuble familial (avec la SCI Les Vignerons), 260 000 €, afin de

permettre la mise aux normes de l'établissement".

Le mélange des patrimoines familial et commercial n'aurait donc eu d'autre
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850 €

SALIES DE-BÉARN

but que de "sauver la maison de retraite"… Cette version convaincra-t-elle

les gendarmes et le parquet ? Pas sûr. On verra l'orientation que donnera

aujourd'hui le ministère public à cette affaire.

(1) Voir nos éditions des 20 et 21 juin et du 31 juillet.

Francis Peyruseigt et deux de ses fils, Jérôme et Philippe, sont donc

convoqués ce matin à 8 h 30 à la section de recherches de la

gendarmerie de Pau. Les enquêteurs vont profiter du reliquat d'heures

restant des gardes à vue de juin pour confronter les Peyruseigt aux

éléments révélés par les investigations de ces derniers mois. Ces gardes à

vue devraient donc se terminer dans l'après-midi. Ce sera ensuite au

parquet de décider des suites de la procédure.
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Des mandataires judiciaires qui ne voient rien????? On croit rêver! Ils n'ont qu'à changer de
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