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Deux-Sèvres. Une mamie acariâtre renvoyée de la
maison de retraite

Une nouvelle version de « Tatie Danielle » en a

fait voir de toutes les couleurs au personnel

d’une petite maison de retraite de Colonges-

sur-l’Autize, près de Niort dans les Deux-

Sèvres. Invectives, insultes, colères… Nicole

Pérou, 70 ans, va donc être renvoyée de

l’établissement et doit faire ses valises dans les

trois mois.

« Les personnels n'ont pas à subir

constamment des invectives, des insultes, voire

plus », explique Françoise Laboirie-Ladner, la

directrice de l'Ehpad de Coulonges-sur-l'Autize.

« Ce n'est pas parce qu'on est locataire d'un

établissement médico-social qu'on a que des

droits, ajoute-t-elle. La loi existe et elle existe pour tout le monde. »

La septuagénaire, en parfaite santé physique et mentale, serait sujette aux accès de colère et aurait

récemment envoyé valser de la vaisselle. Elle ferait peur aux autres pensionnaires, au point que ces

derniers éviteraient par tous les moyens la présence de Nicole Pérou.

« Y'en a beaucoup de fêlés ici »

Interrogée par France Bleu Poitou, cette dernière ne compte pas en rester là et n’est pas prête à laisser

son compagnon, malade et dépendant, seul à la maison de retraite. Nicole Pérou estime ne pas insulter

le personnel mais lui faire simplement des « remarques ». Quant à la vaisselle cassée, la septuagénaire

estime que les assiettes étaient déjà « fêlées ». Et de confier malicieusement : « Y'en a beaucoup de

fêlés ici ».

Une médiation mise en place entre l’établissement et la principale concernée n’a rien donné. Nicole Pérou

a d’ores et déjà annoncé qu’elle allait faire « une demande d’aide judiciaire » dans les prochains jours.
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