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Soupçonnée de vols de bijoux dans une
maison de retraite : l’auxiliaire de vie est
relaxée
Deux bagues
et deux paires
de
boucles
d’oreille
ont
été soutirées à
trois
vieilles
dames
dans
leur chambre
de la maison de
retraite.
Une
auxiliaire
de
vie vient d’être
relaxée.

Une personne qui se présente comme une employée de la maison de retraite a
dépouillé de leurs b ijoux trois vieilles d ames. Le trib unal vient de relaxer une
auxiliaire de vie soupçonnée des vols.?Crédit photo : Bruno BARLIER

« Elle m’a dit :
“Enlevez
vos
bagues”. Et elle
m’a retiré deux
bagues
des

doigts. J’ai refusé d’enlever mon alliance. »
Nous sommes le soir, début octobre 2012, dans la maison de retraite de Saint-Nectaire. Alice,
80 ans, est seule dans sa chambre avec une femme qu’elle désignera ensuite comme « une
employée de la maison de retraite. Une qui n’est pas restée longtemps ».
Suzanne, 101 ans, et une autre pensionnaire, 86 ans, atteinte de la maladie d’Alzheimer, ont reçu
la même visite. Cette fois-là, leurs boucles d’oreille ont disparu.
Des faits « ignobles »
Les soupçons s’orientent vers une jeune femme de 28 ans qui a effectué un remplacement de
quinze jours, à cette période, à la maison de retraite. Elle nie être l’auteur de ces vols. Mais Alice
la reconnaît sur une photo que lui montrent les gendarmes.
La jeune femme a comparu, lundi, devant le tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand. Les faits
sont « ignobles » lance Nathalie Maurice, le procureur de la République.
Sous le flot des questions, la prévenue reste calme et continue de nier.
Mère célibataire d’un enfant de 3 ans, retournée vivre chez ses parents, elle ne prétend pas que
l’octogénaire ment. Juste que ce n’est pas elle. « Jamais je n’aurais pu faire ça. Depuis le début
de ma carrière, je n’ai jamais eu ce genre de soucis. J’ai travaillé cinq ans en psychiatrie… Non, je
ne pourrais pas faire ça. »
La représentante du ministère public regrette ce « déni » : « Si au moins elle invoquait un état de
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détresse… » Elle requiert une condamnation à quatre mois de prison avec sursis.
Pour la défense, Me Cédric Bru est bref sur le fond. « J’aurais apprécié que les gendarmes
soumettent plusieurs photos à la dame âgée et non pas une seule… de ma cliente. C’est tout ce
qui la met en cause. Rien d’autre ». Il plaide la relaxe. Que lui accorde le tribunal.
Cécile Bergougnoux
PUY-DE-DOME
AUVERGNE
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