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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.

En cas d’indice, contacter la gendarmerie. (photo dr)

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.

« 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 ex-

femme.

« 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

 

 

Bourg  Festival Vie sauvage à Bourg (33) : avec Fauve
en vedette

Saint-André-de-Cubzac  Boulangeries attaquées en
Gironde : le braqueur en série en garde à vue

Blaye  Blaye : un septuagénaire a disparu depuis 10
jours de sa maison de retraite

Braud-et-Saint-Louis  Une sérénité retrouvée

Virsac  Brocante et fête foraine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il y a 3 minutes

Intempéries : les nappes phréatiques se
rechargent encore, un "fait exceptionnel"
En France, suite aux pluies importantes, 90% des
nappes phréatiques affichent un niveau normal voire
supérieur à la normale Lire

 
 

Il y a 8 minutes

Les autoentrepreneurs manifestent à
Périgueux
Les "poussins" de Dordogne refusent la réforme de
leur statut annoncée par la ministre de l'Artisanat
Lire

 
 

Il y a 20 minutes

Béarn : les orages arrivent cet après midi
Après un épisode dans l'ouest ce matin, les fortes
pluies devraient toucher l'ensemble du département
cet après-midi. Lire

 
 

Il y a 37 minutes

Enlèvement spectaculaire d'une ado : le
témoin "digne de foi" serait un mythomane
Les policiers trouvaient ses déclarations trop
précises. Son récit rocambolesque a fait long feu
Lire

 
 

Il y a 59 minutes

Prison : le nombre de détenus bat un
nouveau record en France
Le pays compte 67 977 détenus au 1er juin 2013,
soit près d'un Français sur 1 000. C'est plus que la

 

Blaye
 

Bordeaux

Arcachon Médoc

Libourne Langon

La Rochelle

Saintes Royan

Cognac Angoulême

Périgueux

Agen

Auch

Pau

Bayonne Biarritz

Mt-de-Marsan Dax

La carte
des radars du

Sud-Ouest

Les grands
rendez-vous

de juin

Lire en
poche

Route de
l'emploi

Partager

J’aime 3

0

TweeterTweeter

 

Envoyer à un

ami

 

Imprimer

Dans les communes voisines

En direct

Le temps

javascript:void(0);
http://www.sudouest.fr/acces-numerique/
http://www.sudouest.fr/
http://www.sudouest.fr/unes/sports/
http://www.sudouest.fr/unes/faits-divers/
http://www.sudouest.fr/2013/06/18/un-septuagenaire-disparait-de-sa-maison-de-retraite-1088062-3227.php#
http://www.sudouest.fr/2013/06/18/un-septuagenaire-disparait-de-sa-maison-de-retraite-1088062-3227.php#
http://www.sudouest.fr/2013/06/18/un-septuagenaire-disparait-de-sa-maison-de-retraite-1088062-3227.php#
http://www.sudouest.fr/2013/06/18/un-septuagenaire-disparait-de-sa-maison-de-retraite-1088062-3227.php#commentaire_marqueur_position
http://www.sudouest.fr/2013/06/18/un-septuagenaire-disparait-de-sa-maison-de-retraite-1088062-3227.php#comments
http://www.sudouest.fr/gironde/bourg/
http://www.sudouest.fr/2013/06/17/la-vie-sauvage-c-est-dans-toute-la-cite-et-en-musique-1087204-3230.php
http://www.sudouest.fr/gironde/saint-andre-de-cubzac/
http://www.sudouest.fr/2013/06/18/boulangeries-attaquees-le-braqueur-en-serie-en-garde-a-vue-1088511-1068.php
http://www.sudouest.fr/gironde/blaye/
http://www.sudouest.fr/2013/06/18/un-septuagenaire-disparait-de-sa-maison-de-retraite-1088062-3227.php
http://www.sudouest.fr/gironde/braud-et-saint-louis/
http://www.sudouest.fr/2013/06/15/une-serenite-retrouvee-1085797-2788.php
http://www.sudouest.fr/gironde/virsac/
http://www.sudouest.fr/2013/05/30/brocante-et-fete-foraine-1068844-3222.php
http://www.sudouest.fr/2013/06/18/intemperies-les-nappes-phreatiques-se-rechargent-encore-un-fait-exceptionnel-1089005-706.php
http://www.sudouest.fr/2013/06/18/intemperies-les-nappes-phreatiques-se-rechargent-encore-un-fait-exceptionnel-1089005-706.php
http://www.sudouest.fr/2013/06/18/les-autoentrepreneurs-manifestent-a-perigueux-1088993-1980.php
http://www.sudouest.fr/2013/06/18/les-autoentrepreneurs-manifestent-a-perigueux-1088993-1980.php
http://www.sudouest.fr/2013/06/18/bearn-les-orages-arrivent-cet-apres-midi-1088984-4344.php
http://www.sudouest.fr/2013/06/18/bearn-les-orages-arrivent-cet-apres-midi-1088984-4344.php
http://www.sudouest.fr/2013/06/18/enlevement-spectaculaire-d-une-ado-le-temoin-digne-de-foi-serait-un-mythomane-1088958-7.php
http://www.sudouest.fr/2013/06/18/enlevement-spectaculaire-d-une-ado-le-temoin-digne-de-foi-serait-un-mythomane-1088958-7.php
http://www.sudouest.fr/2013/06/18/prison-le-nombre-de-detenus-bat-un-nouveau-record-en-france-1088895-4697.php
http://www.sudouest.fr/gironde/bordeaux/
http://www.sudouest.fr/gironde/arcachon/
http://www.sudouest.fr/gironde/lesparre-medoc/
http://www.sudouest.fr/gironde/libourne/
http://www.sudouest.fr/gironde/langon/
http://www.sudouest.fr/charente-maritime/la-rochelle/
http://www.sudouest.fr/charente-maritime/saintes/
http://www.sudouest.fr/charente-maritime/royan/
http://www.sudouest.fr/charente/cognac/
http://www.sudouest.fr/charente/angouleme/
http://www.sudouest.fr/dordogne/perigueux/
http://www.sudouest.fr/lot-et-garonne/agen/
http://www.sudouest.fr/gers/auch/
http://www.sudouest.fr/pyrenees-atlantiques/pau/
http://www.sudouest.fr/pyrenees-atlantiques/bayonne/
http://www.sudouest.fr/pyrenees-atlantiques/biarritz/
http://www.sudouest.fr/landes/mont-de-marsan/
http://www.sudouest.fr/landes/dax/
http://memorix.sdv.fr/5c/www.sudouest.fr/infoslocales/divers_articles/gironde/blayais/blaye/L66/431981952/x60/SDV_GSO/AUTOPROMO_THE_BOAT_jeu_170613/AUTOPROMO_Legitimus_Partenaire_140512.html/54767241516c464a3148454142526475
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=http%3A%2F%2Fwww.sudouest.fr%2F2013%2F06%2F18%2Fun-septuagenaire-disparait-de-sa-maison-de-retraite-1088062-3227.php&text=Blaye%20%3A%20un%20septuag%C3%A9naire%20a%20disparu%20depuis%2010%20jours%20de%20sa%20maison%20de%20retraite%20-%20SudOuest.fr&tw_p=tweetbutton&url=http%3A%2F%2Fwww.sudouest.fr%2F2013%2F06%2F18%2Fun-septuagenaire-disparait-de-sa-maison-de-retraite-1088062-3227.php&via=journalsudouest
javascript:void(0);
http://www.sudouest.fr/dyn/imprimer.php?link=http%3A%2F%2Fwww.sudouest.fr%2F2013%2F06%2F18%2Fun-septuagenaire-disparait-de-sa-maison-de-retraite-1088062-3227.php


18/06/13 Blaye : un septuagénaire a disparu depuis 10 jours de sa maison de retraite - SudOuest.fr

www.sudouest.fr/2013/06/18/un-septuagenaire-disparait-de-sa-maison-de-retraite-1088062-3227.php 2/3

Rencontres entre séniors

A la recherche d'une relation sérieuse ? Essayez PARSHIP, n°1

en Europe.

» Cliquez ici

Reprendre un commerce

Vous souhaitez reprendre un commerce en Auvergne ? RDV le

29 juin prochain à Paris

» Cliquez ici

Internet Explorer

Internet Explorer a changé. Plus rapide et plus sécurisé !

Téléchargez-le maintenant

» Cliquez ici
Publicité

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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Immeuble 
276m² - 296 500

€

BLAYE

Maison / Villa 
110m² - 158 000 €

BLAYE

CITROEN C4 Picasso 

13 300 €

Blaye

 

 

 

Votre commentaire Réagir
 

Pour réagir à cet article, merci de vous identifier

ou
Email  ••••••••••••  OK

Pas encore de compte ? Inscrivez-vous !

Envoyez

Plus de bons plans à Blaye

Sud Ouest Bons Plans avec 

La Maison du Convertible - Lyon 1 (69001 Lyon)

@La maison du convertible : - 20% sur tout le
magasin avec le coupon Plyce !

@VPN : -35% sur votre prochain véhicule !

Aujourd'hui Demain Après-demain

13° / 14° 14° / 18° 14° / 17°
 

 

SALON ANTIQUAIRES BASSIN D'ARCACHON

www.leteich-tourisme.com

Du 12 au 16 juillet, LE TEICH, 10h-19h. 50
exposants. 

Mobilier, objets d’art, tableaux...

WENDEL, LES ESPACES CONFORT

www.wendel.fr ... on a vraiment bien fait!

Cuisine, Salle de bain, Carrelage, Sanitaires,

Chauffage,...

ESPACE COWORKING A BELIN-BELIET

www.valdeleyre.fr

Destiné aux télé-travailleurs et aux indépendants. 

Ouverture courant 2013. A63, sortie 21.

Renseignements et adhésion : 05.56.88.85.88

OPTIMHOME

www.optimhome.com/

1er réseau Immobilier à domicile. Maisons, villas,
propriétés, appartements, Terrains, Immeuble,

Commerces/Entreprises

 

Lus |  Commentés |  Envoyés
 

 

1 Intempéries : les orages font des dégâts
dans la région de Rochefort

 

 

 

2 Île d'Oléron : une voiture tombe du pont
 

 

 

3 Météo : alerte aux orages dans tout le Sud-
Ouest

 

 

 

4 Affaire Tapie : quand Christine Lagarde écrit
"utilise moi" à Sarkozy

 

 

 

5 Pluie, inondations : le Sud-Ouest en alerte
orange

 

 

 

 

 

Votre abonnement

au journal à partir de

24,90€ par mois !

Sur sudouest.fr

Abonnez-vous aussi

aux services :

Journal numérique

Archives

Newsletter

Les +

33

70

76

72

36

Abonnez-vous à Sud-Ouest

http://bonsplans.sudouest.fr/reductions?userlocation=45.128%2C-0.658
http://bonsplans.sudouest.fr/?userlocation=45.128%2C-0.658
http://bonsplans.sudouest.fr/?userlocation=45.128%2C-0.658
http://bonsplans.sudouest.fr/reduction/carrefour-sud-ouest?userlocation=45.128%2C-0.658
http://bonsplans.sudouest.fr/reduction/carrefour-sud-ouest?userlocation=45.128%2C-0.658
http://bonsplans.sudouest.fr/reduction/la-maison-du-convertible?userlocation=45.128%2C-0.658
http://bonsplans.sudouest.fr/reduction/la-maison-du-convertible?userlocation=45.128%2C-0.658
http://bonsplans.sudouest.fr/reduction/la-maison-du-convertible?userlocation=45.128%2C-0.658
http://bonsplans.sudouest.fr/reduction/vpn-1?userlocation=45.128%2C-0.658
http://bonsplans.sudouest.fr/reduction/vpn-1?userlocation=45.128%2C-0.658
http://bonsplans.sudouest.fr/reduction/vpn-1?userlocation=45.128%2C-0.658
http://memorix.sdv.fr/5c/www.sudouest.fr/infoslocales/divers_articles/gironde/blayais/blaye/L66/592773334/x25/SDV_GSO/DLOCMETEO_MUTU64_030613/mutu64meteo2.jpg/54767241516c464a3148454142526475
http://sudouest.purl.fr/sudouest/php/trackclic.php?detail=1&ad=2317&page=123901368356cache%2F2_35036014%2Fsudouestpurlfrsudouestzone1cssblayegirondeblaye
http://sudouest.purl.fr/sudouest/php/trackclic.php?detail=1&ad=2232&page=123901368356cache%2F2_35036014%2Fsudouestpurlfrsudouestzone1cssblayegirondeblaye
http://sudouest.purl.fr/sudouest/php/trackclic.php?detail=1&ad=2221&page=123901368356cache%2F2_35036014%2Fsudouestpurlfrsudouestzone1cssblayegirondeblaye
http://sudouest.purl.fr/sudouest/php/trackclic.php?detail=1&ad=2098&page=123901368356cache%2F2_35036014%2Fsudouestpurlfrsudouestzone1cssblayegirondeblaye
advertisement:
http://sudouest.purl.fr/sudouest/php/trackclic.php?detail=1&ad=2317&page=123901368356cache%2F2_35036014%2Fsudouestpurlfrsudouestzone1cssblayegirondeblaye
http://sudouest.purl.fr/sudouest/php/trackclic.php?detail=1&ad=2317&page=123901368356cache%2F2_35036014%2Fsudouestpurlfrsudouestzone1cssblayegirondeblaye
http://sudouest.purl.fr/sudouest/php/trackclic.php?detail=1&ad=2317&page=123901368356cache%2F2_35036014%2Fsudouestpurlfrsudouestzone1cssblayegirondeblaye
http://sudouest.purl.fr/sudouest/php/trackclic.php?detail=1&ad=2232&page=123901368356cache%2F2_35036014%2Fsudouestpurlfrsudouestzone1cssblayegirondeblaye
http://sudouest.purl.fr/sudouest/php/trackclic.php?detail=1&ad=2232&page=123901368356cache%2F2_35036014%2Fsudouestpurlfrsudouestzone1cssblayegirondeblaye
http://sudouest.purl.fr/sudouest/php/trackclic.php?detail=1&ad=2232&page=123901368356cache%2F2_35036014%2Fsudouestpurlfrsudouestzone1cssblayegirondeblaye
http://sudouest.purl.fr/sudouest/php/trackclic.php?detail=1&ad=2221&page=123901368356cache%2F2_35036014%2Fsudouestpurlfrsudouestzone1cssblayegirondeblaye
http://sudouest.purl.fr/sudouest/php/trackclic.php?detail=1&ad=2221&page=123901368356cache%2F2_35036014%2Fsudouestpurlfrsudouestzone1cssblayegirondeblaye
http://sudouest.purl.fr/sudouest/php/trackclic.php?detail=1&ad=2221&page=123901368356cache%2F2_35036014%2Fsudouestpurlfrsudouestzone1cssblayegirondeblaye
http://sudouest.purl.fr/sudouest/php/trackclic.php?detail=1&ad=2098&page=123901368356cache%2F2_35036014%2Fsudouestpurlfrsudouestzone1cssblayegirondeblaye
http://sudouest.purl.fr/sudouest/php/trackclic.php?detail=1&ad=2098&page=123901368356cache%2F2_35036014%2Fsudouestpurlfrsudouestzone1cssblayegirondeblaye
http://sudouest.purl.fr/sudouest/php/trackclic.php?detail=1&ad=2098&page=123901368356cache%2F2_35036014%2Fsudouestpurlfrsudouestzone1cssblayegirondeblaye
http://www.sudouest.fr/2013/06/17/l-orage-fait-des-degats-en-pays-rochefortais-1087556-1504.php
http://www.sudouest.fr/2013/06/16/charente-maritime-une-voiture-tombe-du-pont-d-oleron-1086805-1391.php
http://www.sudouest.fr/2013/06/17/meteo-alerte-orange-aux-orages-dans-tout-le-sud-ouest-1087750-4971.php
http://www.sudouest.fr/2013/06/17/affaire-tapie-quand-christine-lagarde-ecrit-utilise-moi-a-sarkozy-1088010-5583.php
http://www.sudouest.fr/2013/06/18/pluie-inondations-le-sud-ouest-en-alerte-orange-1088732-3.php
http://www.sudouest.fr/les+/

