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Philippe Peyruseigt, ici en 2008 : "Je ne dis pas que je n'ai pas commis de fautes,
mais il y a des explications, un contexte". (archives Eric Normand)
dr

Francis Peyruseigt et ses fils Philippe et Jérôme ont été remis en liberté
jeudi soir à l'issue de deux jours de garde à vue. Les investigations se
poursuivent.
Philippe Peyruseigt, ancien directeur de la maison de retraite Saint-Joseph
(de 2009 à 2012) a répondu à nos questions.
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Des détournements estimés à de 1,5 million d' € en quatre ans,
comment est-ce possible ?
Philippe Peyruseigt. - Un tel montant me surprend ! Je conteste aussi les
autres chiffres qui ont été publiés : 30 000 € de frais de carburant en un an,
c'est exorbitant ! De même pour les frais kilométriques… Au cours de la
garde à vue, j'ai pu m'expliquer. Il y a un fonctionnement et des pratiques
qui remontent à plusieurs années - bien avant que je succède à mon père à
la direction de la maison de retraite Saint-Joseph. Je ne suis pas le seul à
avoir été placé en garde à vue, mais c'est moi que les médias ont jeté en
pâture… De plus, même si les gendarmes étaient garés devant, ce n'était
pas mon entreprise de peinture (PPDA) qui a été perquisitionnée mercredi,
mais l'appartement de mon père situé au-dessus : PPDA a été créée au
mois d'avril 2013 et n'est donc pas concernée par tout ça.

Laroin: la voie verte inondée

1j

SUIVEZ-NOUS

Vous reconnaissez les faits ?
Je ne dis pas que je n'ai pas commis de fautes, mais il y a des explications,
un contexte. C'est un dossier complexe et l'enquête est là pour faire toute la
lumière. Nous avons des éclaircissements à donner. Sur les avances sur
salaires, par exemple : elles étaient provisionnées en charges salariales
mais pas matérialisées sur les bulletins. Les avances sur loyer versées à la
SCI Saint-Joseph, c'était parce que les loyers définis en 2000 n'avaient pas
été réévalués… C'est vrai, nous aurions dû, là encore, matérialiser tout
cela. Ce sont des erreurs.
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Il y avait eu alors une enquête de la gendarmerie de Salies. C'était de la
diffamation : l'affaire a été classée sans suite. Mais vous avez raison : en
2011, certains emplois - de famille, dont son épouse, NDLR - n'étaient pas
justifiés. Je ne le referai pas aujourd'hui.
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N'y a-t-il pas confusion entre patrimoines familial et commercial,
surtout au sein des SCI ?
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C'est sûrement là le coeur du dossier, ce qui implique les plus grosses
sommes. Ce n'était pas des pratiques nouvelles… Mais il ne faut pas
oublier que nous avons tout fait pour soutenir l'activité de Saint-Joseph :
nous avons vendu des patrimoines immobiliers familiaux pour aider les SCI
et faire vivre la maison de retraite. Nous l'avons mise aux normes, ce qui a
coûté cher.
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J'avais un train de vie très important, en effet. Et je conçois que le fait qu'il
puisse y avoir des dépenses et des frais non justifiés et excessifs alors que
l'association était en redressement est choquant. Cependant, nous n'avons
rien caché. La comptabilité est là : c'était transparent. En 2008, la maison
de retraite a été placée en redressement. Elle l'a été à nouveau été l'an
dernier. Personne n'avait jusqu'alors relevé de dysfonctionnements.
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Philippe Peyruseigt, son père Francis et son frère Jérôme ont été
placés ce mercredi matin en garde à vue à la gendarmerie...

L’ACTUALITÉ EN CONTINU
T3
76m² - 195 000 €
SALIES DE-BÉARN

Actualité

Sport

Faits-divers

Pau

Pau : le croque-mort
droguait les jeunes
intérimaires

Commentaires (2)
letempsdescerises

22 Juin 2013, 08:26

Regardez les 24 Heures du Mans en direct sur
notre site

Ne faudrait-il pas contrôler de nombreux autres établissements similaires ?
....Et ceux qui reçoivent des legs de la part de leurs résidents ?
Réagir

Alertez

Gelos Et vous, vous faites quoi ce week-end ?

Notre top 5 des sorties

Du pays

22 Juin 2013, 07:49

Oloron Sainte-Marie Fête de la musique en Béarn :

Oups.... Excusez moi j'ai fait une erreur ...!! Désole
Réagir
Alertez

de bonnes notes pour lancer l'été
Pau Pau : appel à témoins après la disparition

d’un retraité

Réagissez à cet article
Sans inscription avec votre compte
Facebook, Google ou Twitter

Lestelle-Bétharram Est Béarn : le ministre de

Avec votre compte LaRépubliquesdesPyrénées.fr
Email

••••••••••••

l'Agriculture face à "la catastrophe"

OK

LES PLUS +

Pas encore de compte ? Inscrivez-vous !
Lus

Commentés

Partagés

1 Pau : le croque-mort droguait les

9990

jeunes intérimaires
2 Regardez les 24 Heures du Mans en

5758

direct sur notre site
3 Fête de la musique à Pau : les scènes

4734

maintenues [+ carte]
4 Guinarthe-Parenties : un chien sauvé

3966

du gave du Saison en crue

Charte des commentaires

Envoyer

5 Fête de la musique en Béarn : de

2851

bonnes notes pour lancer l'été

A la une

ACTUALITE

SPORT

www.larepubliquedespyrenees.fr/2013/06/22/oui-il-y-a-eu-des-erreurs,1137949.php

FAITS DIVERS

2/3

22/06/13

Maison de retraite à Salies : "Oui, il y a eu des erreurs" - LaRepubliquedesPyrenees.fr
Et vous, vous faites quoi ce week-end ? Notre
top 5 des sorties
Portfolio | Fête de la musique en Béarn : de
bonnes notes pour lancer l'été

Pau : le croque-mort
droguait les jeunes
intérimaires

Vidéo | Regardez les
24 Heures du Mans
en direct sur notre
site

Pau : appel à témoins après la disparition d’un
retraité
Vidéo | Est Béarn : le ministre de l'Agriculture
face à "la catastrophe"

DVD SOUVENIR

LA PASTOURELLE RESIDENCE

AUCHAN DRIVE

POMPES FUNEBRES FUNERARIUM

MANSENG’PHONIE

LOCATIVE

www.auchandrive.fr
Découvrez une nouvelle façon
de faire vos courses! Cliquez
c’est chargé!

LASSALLE

www.cc-lacq.fr
Retrouvez l’intégralité du
spectacle Manseng’Phonie et
ses coulisses sur DVD pour 5 € dans les
points de vente suivants

www.adouvie.com
Accueil personnes valides et
semi-valides - avec services :
Restauration - : Ménage - Lingerie.
Personnel 24 h/24

© 2013 La république des pyrénées.fr

www.larepubliquedespyrenees.fr/2013/06/22/oui-il-y-a-eu-des-erreurs,1137949.php

www.pf-lassalle.com
La compétence d’un service
dans la dignité. 24H/24.
Caveau en 48h. Marbrerie, fleurs et plaques.
Oloron Ledeuix.

Nous contacter | Qui sommes-nous | Charte | Mentions légales

3/3

