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Philippe Peyruseigt (à droite), ici avec son père Francis, s'est défendu hier au
tribunal sur sa gestion de la maison de retraite Saint-Joseph de Salies. (Nicolas
Sabathier )

Selon plusieurs avocats proches du dossier, l'affaire s'annonçait
"complexe". Doux euphémisme. Pendant de très longues heures, le tribunal
de Pau s'est évertué à essayer d'y voir clair dans la situation de la maison
de retraite Saint-Joseph (1), située à Salies.
Destinée à des pensionnaires âgés dépendants, cette affaire familiale, à
caractère associatif au départ et qui compté jusqu'à 64 salariés, a été
longtemps portée (jusqu'en 2012) par la famille Peyruseigt, aux prises avec
des procédures de redressement judiciaire.
Cette famille doit aujourd'hui, dans le cadre d'une enquête ouverte par le
parquet, s'expliquer sur des pratiques douteuses mises à jour pour la
période 2008-2012. Les montants des détournements et autres
blanchiments supposés s'élèveraient à 1,5 million (voir notre édition du 19
juin).
Mais hier, à la barre où plusieurs ténors du barreau devaient se produire en
soirée, les sommes évoquées lors d'une audience au long cours ont atteint
des hauteurs parfois vertigineuses.
Plus de 4 millions de passifs cumulés
À titre d'exemple, "les passifs cumulés" un temps par l'association
gestionnaire Home et deux sociétés immobilières imbriquées autour de la
maison de retraite "ont atteint plus de 4 millions !" a relevé le président Marc
Magnon.
Jeux d'écritures, montages financiers qualifiés "d'atypiques", mélange des
genres, retraits d'espèces injustifiés, voire confusion entre patrimoines
familial et commercial : face à une avalanche de griefs, les Peyruseigt ont
tenté de ne pas perdre pied. Surtout Philippe, 46 ans, l'aîné de la fratrie
venu aux commandes en 2009 après son père Francis, qui, restant droit
dans ses bottes, est apparu comme le véritable pivot de ce business
familial.
Porsche pour enfant et "débriefing familial"
Face à son attitude, le président du tribunal, qui a patiemment décortiqué
les faits, n'a pas manqué "d'inviter" le mis en cause à "assumer (ses)
responsabilités". Il est vrai que certaines réparties de l'intéressé avaient de
quoi surprendre, jeter le trouble.
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On retiendra, entre autres, l'anecdote portant sur l'acquisition de deux
voitures haut de gamme (dont une Porsche), "achetés d'occasion" selon
Philippe Peyruseigt, et immatriculées au nom… d'enfants encore mineurs.
Ou encore ces "débriefings" faits "en famille", au restaurant et bouteilles de
champagne à l'appui, sur le compte d'une association déjà bien mal en
point.
Hier soir, l'ancien directeur de la maison de retraite Saint-Joseph
commençait toutefois à accuser le coup après quasiment six heures
d'audience, dont une consacrée à l'examen d'une question prioritaire de
constitutionnalité posée par la défense.
Interrogé sur la purge d'un compte bancaire, intervenue juste avant que
l'établissement de soins soit mis en liquidation, Philippe Peyruseigt n'a pu
qu'avancer un lapidaire : "Je ne me souviens plus…"
On devait connaitre tard dans la nuit la date du délibéré.
(1) Cédée à l'automne 2012 au leader européen, le groupe Orpéa.
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