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Blaye : un septuagénaire a disparu
depuis 10 jours de sa maison de retraite
Jacques Pery n’a pas donné signe de vie depuis le vendredi 7 juin au
matin.
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Maison de retraite les Jardins d’Iroise à Blaye, le matin
du 7 juin. Après avoir pris son petit-déjeuner, Jacques
Pery, résident de l’Ehpad depuis quelques mois, part
faire un tour, « comme souvent, précise Antoine Morin,
directeur de l’établissement. Il connaît beaucoup de
monde à Blaye et il avait l’autorisation de sortir, donc il
allait souvent se balader ».
N’étant pas de retour le midi, la maison de retraite
s’inquiète, prévient la famille et mène une enquête dans
le voisinage. En fin d’après-midi, Jacques Pery n’est
toujours pas revenu. La gendarmerie est alertée, puis le
procureur de Bordeaux le lendemain.
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« Ce qui est le plus bizarre, c’est qu’il est parti sans portefeuille, sans
argent, sans ses lunettes et sans son blouson en cuir qu’il ne quittait
jamais », ajoute Antoine Morin.
À la recherche d’indices
Depuis plus de 10 jours, les recherches n’ont rien donné : pas de trace
de Jacques Pery. De quoi inquiéter sa famille et ses proches : le
retraité de 72 ans étant très dépressif, tous craignent qu’il ait mis fin à
ses jours. « Il y a un an, il avait déjà disparu pendant 24 heures, mais
on l’avait retrouvé chez des cousins », raconte Nelly Pery, son exfemme.
« Là, on a fait le tour de toute la famille et de ses amis, personne ne l’a
vu. Comment aurait-il pu rester seul pendant dix jours, sans
médicaments, sans lunettes, sans argent ? »
Les recherches de la gendarmerie ont rapidement été interrompues,
faute d’indices. Pour le commandant Yves Martin, « le problème, c’est
que nous ne savons pas où le chercher. Nous n’avons aucun indice,
même l’enquête de voisinage n’a rien donné. Le secteur autour de la
maison de retraite a été fouillé, on a également envisagé de faire des
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recherches sur l’estuaire, mais quand on n’a pas de point de départ,
c’est compliqué. »
Les proches de Jacques Pery recherchent désormais des
témoignages de personnes l’ayant croisé ce matin du 7 juin. Âgé de 72
ans, Jacques Pery mesure 1,80 m et a les cheveux gris-blanc. Tous
les renseignements sont les bienvenus (contacter la gendarmerie de
Blaye au 05 57 42 70 20).
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